déville(infos)
journal d’informations municipales - n°216 - avril 2016

le défi du bien
manger

loisirs jeunesse

l’été se prépare
maintenant

sport

le Futsal a de l’avenir à
Déville

pompiers
changement de chef de
centre

( sommaire )
3

5

entre nous

y Pour l’été des enfants et
des jeunes, la commune a
pensé à tout !		
y Merci au Capitaine
Xavier Dufour
y Futsal : la Ruche Dévilloise
sur une bonne lancée
y Un nouveau four pour 		
l’atelier céramique 		
des ABCD

dossier		

y Le défi du bien manger

8

retour sur images

9

vie de la cité

10

11

y Commune, Métropole, quel
est le rôle de chacune ?

( éditorial )
Salir ou encombrer le trottoir… n’est pas une
liberté !
Dans une collectivité, quelle qu’elle soit, le premier
devoir c’est de « respecter les autres » :
- Mettre les cigarettes dans un cendrier et non sur
l’espace public
- Ramasser les crottes de son chien pour éviter que
les autres marchent dedans
- Ne pas déposer les encombrants sur le trottoir
alors qu’on dispose de déchetteries
- Ranger ses poubelles pour ne pas gêner le
passage
- Ne pas se garer sur le trottoir car obliger les autres
à descendre du trottoir, c’est les mettre en danger
…

y Agenda
y Événement : rendez-vous
pour le 18ème salon des
plasticiens créateurs

rendez-vous

La plupart des habitants respectent ces règles,
mais les quelques-uns qui ne le font pas, gênent
les autres.
Le respect des règles collectives, c’est la première
condition de la liberté pour « vivre ensemble », pour
que chacun ait sa place dans l’espace public !

mairie pratique

Très chaleureusement.

y Du nouveau à l’école
Jean-Jacques Rousseau
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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c’est le nombre de plaintes reçues depuis le mois
de décembre 2015 concernant la mauvaise distribution
du déville infos dans les boîtes aux lettres des habitants.
Si vous ne le recevez pas, n’hésitez pas à le signaler auprès
du Cabinet du Maire, afin qu’il informe le prestataire, chargé
de la distribution, des problèmes rencontrés. En effet, il s’agit
là, d’un contrat entre la commune et une filiale de la Poste,
payée pour exécuter ce service qui doit être correctement
réalisé.

( entre nous )
Jeunesse

Pour l’été des enfants et des jeunes,
la commune a pensé à tout !
Au programme, des animations durant les accueils
de loisirs du 6 juillet au 31 août. Les enfants de
3 à 16 ans peuvent venir et profiter d’activités très
variées proposées par le service de la jeunesse, des
écoles et des sports. Les 3/11 ans se retrouvent aux
accueils de loisirs, rue Thiault, et les 11/16 ans ont
rendez-vous à la maison de l’animation, rue Jules ferry.

Pour plus de découvertes et de dépaysement, il y
a aussi les « caps découverte », des séjours de
4 jours/5 nuits maximum, proposés par la commune.
Cette année, il y a le choix entre cap poneys, sport
nature, nautique, multi-sport, Fort-Mahon et au
vert. Pour en savoir plus, les parents intéressés
peuvent se rendre à la réunion de présentation
le mercredi 29 juin, à 18h, à la maison de l’animation
rue Jules Ferry : l’occasion de répondre à toutes les
questions qu’ils peuvent se poser.

Enfin, il y a également les séjours Aroeven
(Association Régionale des Oeuvres Educatives et de
Vacances de l’Education Nationale), pour lesquels la
Ville offre une participation financière pour aider les
familles. Ces séjours, en France ou à l’étranger, sont
tout aussi ludiques qu’éducatifs.
N’oubliez pas de vous procurer la brochure,
disponible depuis le lundi 14 mars, en mairie ou sur
www.deville-les-rouen.fr, pour trouver tous les
détails de ces offres. Inscriptions à partir du
lundi 4 avril - Hôtel de Ville, service de la jeunesse,
des écoles et des sports 02 32 82 34 80

A noter aussi, l’allocation séjours
vacances !
Pour les enfants qui partent en colonie de
vacances (à l’exclusion des séjours organisés
par la commune de Déville lès Rouen), ainsi qu’à
ceux qui partent en vacances avec leurs parents,
dans des organismes agréés CAF, une aide
financière peut être accordée en fonction des
ressources de chacun.
Le versement de cette aide est effectué sur
présentation des justificatifs de séjour, le montant
de cette participation est de 5,31€/jour.
Renseignements auprès du
C.C.A.S. de l’Hôtel de Ville,
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 ou au
02 32 82 34 80

en bref !

y Recensement militaire les jeunes nés en janvier, février, mars et avril 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 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 Collecte banque alimentaire Les bénévoles de l’association Ensemble sont présents le vendredi 22 et le samedi 23
aux portes des grandes surfaces pour la collecte de denrées alimentaires.
y 18ème salon des plasticiens créateurs du jeudi 21 au dimanche 24 avril, de 14h30 à 18h, au centre culturel Voltaire.
y nouveaux horaires hôtel de ville à compter du 4 avril, l’accueil du public, après la fermeture des services municipaux,
se fait jusqu’à 17h30. Permanence pour les actes d’état-civil le samedi matin de 9h à 12h.
y fermeture de la piscine municipale pour arrêt technique, du lundi 4 au lundi 11 avril inclus.
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( entre nous )
au fil de la vie
Condoléances
André

Paulette

y

EUSTACHE

Philippe

BONHOMME

y

Pompiers

Février 2016
Gilbert

SONVICO

épouse

ASTEIX

MARTIN

Francisco ROUSSEAU y Bernard VARNIER

Merci au Capitaine Xavier Dufour
y
y
y
y

Jean LEBOUCHER y Eric LENOUVEL

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

Après de nombreuses années aux commandes
du centre d’incendie et de secours de Déville, le
Capitaine Xavier Dufour a passé le relais au
Lieutenant Thierry Colnot, lors de la passation de
commandement, le vendredi 4 mars dernier. Une
cérémonie riche en émotions, où on a pu saluer le
travail et l’investissement dont à fait preuve Monsieur
Dufour durant toutes ces années. A l’issue de cette
cérémonie, le Maire et les élus ont pu prendre la
parole pour lui adresser leurs remerciements.

Sport

Futsal : la Ruche Dévilloise
sur une bonne lancée
Ils étaient 3 au début de l’aventure, à la fois joueurs
et co-dirigeants, ils sont aujourd’hui 15 licenciés.
La Ruche Déville Futsal va bientôt fêter ses 2 ans, et
on peut dire que l’équipe a fait une très belle entrée
en matière. Après leur victoire à la finale régionale de
futsal 2015-2016, les joueurs participaient à la coupe
nationale.
Leur objectif : aller de plus en plus loin dans les
championnats pour peut-être atteindre la ligue 2, et
devenir un club semi-professionnel dans les années
à venir. L’équipe espère attirer de plus en plus
de sponsors pour pouvoir développer ses moyens
matériels et humains.
Le futsal : un sport convivial, avec des règles bien
spécifiques qui le distinguent du football classique,
et qui demande une habileté technique particulière
et un évident esprit d’équipe. La meilleure façon de
découvrir ce sport est encore de l’essayer ! Vous pouvez
assister ou participer aux entraînements, les vendredis
soirs de 20h30
à 22h et les
samedis soirs
(lorsqu’il n’y
a pas match)
de 19h à 21h,
au gymnase
Ladoumègue.

en bref !

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le président de La Ruche Déville Futsal, Haykel Yahia,
au 06 24 88 03 73.
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zoom sur...

Un nouveau four pour
l’atelier céramique des ABCD

Depuis le mois de février, l’atelier céramique
des ABCD dispose d’un four tout neuf pour
remplacer l’ancien qui s’est éteint. S’il est bien
entretenu, un tel appareil
peut durer 20 à 30 ans.
Ce nouveau venu, de 450
kilos, ressemble à peu de
chose près au deuxième
four que l’atelier détient
depuis 6 ans déjà, à la
différence qu’il est plus
puissant et peut contenir
plus de créations.
Le
fournisseur
et
4 agents techniques de la
Ville, ont mis pas moins
de 2 heures pour faire l’échange entre les deux
« mastodontes » pesant 1 050 kilos au total.
L’atelier céramique est maintenant bien équipé
pour poursuivre son activité tous les mardis,
de 9h30 à 12h, de 14h à 16h30 et de 19h à
21h30, au Logis, dès 15 ans. Renseignements
au pôle inscription de l’Hôtel de Ville - service de la
jeunesse, des écoles et des sports 02 32 82 34 80.

y pas de permanence des conseillers départementaux, Catherine Flavigny et Bertrand Bellanger, les samedis 2 avril et 7 mai.
y foire à tout le dimanche 1er mai sur le parking de Carrefour Market. Tél : 02 35 03 34 04
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 Enquetes de l’insee sur la commune. Tout au long du mois d’avril, vous pouvez être interrogé sur différents
sujets : loyers et charges, cadre de vie et sécurité, entrée dans la vie adulte, Technologie de l’Information et de la
Communication.
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).

avril 2016

( dossier )

Le défi du bien
manger
Tous les jours, la cuisine centrale fabrique près
de 820 repas. Au fil des années, les enjeux de la restauration collective
évoluent et prennent en compte la notion de développement durable.
L’objectif : une cuisine qui plaît à tout le monde, économique et
écologique, avec des produits locaux qui favorisent l’agriculture de la
région et les circuits courts.

avril 2016

5

( dossier )
Qu’est-ce que la restauration
collective ?
En
1998,
la
restauration collective
arrive à Déville. A
ce moment là, il n’y
a plus une cuisine
par
école,
gérée
indépendamment,
mais une cuisine
centrale qui s’occupe de tous les repas et qui les
redistribue aux différents lieux. Cette organisation
permet de mieux former le personnel et d’avoir une
gestion des commandes et des dépenses plus
maîtrisée et uniformisée.
La création du service, composé d’agents municipaux,
permet de ne pas faire appel à des prestataires
extérieurs, pour ainsi proposer des repas de qualité.

Repas de qualité : le choix
des circuits courts

Le service de la restauration collective de la
commune met un point d’honneur à la connaissance
des produits et à leur provenance. Ainsi, toutes
les viandes, souvent labellisées ou certifiées, sont
achetées en circuit court, c’est-à-dire qu’il n’y a pas
d’intermédiaire dans la vente. Le service connaît
les intervenants, de l’éleveur au distributeur.
Pour
les
légumes, fruits
ou
encore
produits laitiers,
la
commune
fait appel aux
producteurs de
la région, ou à
l’association
Local et Facile.
Visite de la cuisine centrale
Ce sont les
avec les producteurs locaux
producteurs
eux-mêmes qui font la livraison. Ces achats
responsables permettent de mettre en avant le
travail des agriculteurs de la région et de proposer
des repas de qualité. Toutes les informations sur les
repas et la provenance des produits sont affichées,
avec les menus, dans les écoles.

Obligation d’inscription
pour un meilleur service
La restauration collective a opté pour un
système d’inscription et de désinscription
15 jours à l’avance.
Cette mise en place a permis de réaliser de
nombreuses économies en évitant le gaspillage
en cas d’absence.
Ainsi, toute absence doit être justifiée par
un certificat médical ou un document officiel.
Cette organisation permet également de servir
aux enfants des produits locaux et de qualité,
nécessitant une précommande de 3 semaines.
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zoom sur...
La restauration collective en
quelques chiffres :

130 168 repas, au total, sur l’année 2014/2015
98 582 pour les enfants des écoles
10 148 pour les adultes (agents 		
municipaux, enseignants)

8 175 pour les petits de la Maison de
la Petite Enfance

13 263 pour les accueils de loisirs

40 agents travaillent

au service de la restauration
collective et dans les écoles

9,542€

dépense totale
pour un repas « scolaire »

2,92€ prix supporté, en
moyenne, par les familles.

L’accueil de tous les enfants

La commune prend en charge les enfants qui
doivent suivre certains régimes ou qui souffrent
d’allergies, dans le cadre d’une collaboration,
au cas par cas, entre les familles et le service
restauration collective.
Néanmoins, les menus sont élaborés dans le
respect de certaines obligations réglementaires
en matière d’équilibre nutritionnel et ne peuvent
être modifiés.

A la recherche d’une
amélioration continue
La cuisine centrale a obtenu des étoiles dans le cadre
du Prix Français pour la Qualité et la Performance,
une en 2008 puis deux en 2010, 2012 et 2013.
Chaque mois,
une réunion
est organisée
pour
faire
le bilan par
rapport aux
objectifs fixés,
à savoir :
la satisfaction des usagers, le respect des règles
de qualité pour une bonne hygiène alimentaire,
l’optimisation des conditions de travail, la maîtrise des
coûts d’achat et de production et le respect, à tous les
niveaux, d’un développement durable.
S’ajoute à cela, un contrôle régulier des équipements
et des locaux. Tout est fait pour garantir une qualité
dans l’assiette mais aussi dans la réalisation.

( dossier )
En savoir plus sur
l’élaboration des menus
Comment ?

Entre chaque période de vacances, 20 menus sont
élaborés en respectant un tableau de fréquence de
présentation des plats en fonction de leur valeur
nutritionnelle (teneur en matière grasse, calcium,
glucide…).

Qui ?

La commission des menus qui compte 15 personnes :
l’adjointe à la réussite éducative et culturelle, 1 adjoint,
2 conseillers municipaux, le délégué départemental
de l’éducation nationale, 2 représentants de parents
d’élèves et 2 élèves par école élémentaire, 1 parent
d’élèves par école préélémentaire, la référente du
temps du midi, 2 agents d’offices, la chef de cuisine et
l’assistante administrative de la cuisine centrale et le
directeur de la restauration collective. Elle est chargée
de valider les menus élaborés en amont et de choisir
les repas régionaux et à thèmes.

Repas à thème pour le
plaisir de tous

Repas à thème : les enfants fêtent
le printemps et l’été

Pour célébrer les fêtes, marquer les saisons ou
encore saluer les régions, des repas spéciaux
sont proposés. A cette occasion, les enfants qui
participent aux ateliers du temps du midi peuvent
réaliser des décorations en lien avec le thème
pour les salles de restauration scolaire.

Education et dégustation
avec la semaine du goût !

Atelier confection de confiture avant de passer
à la dégustation

Elle a lieu chaque année au mois d’octobre.
Les enfants découvrent comment fabriquer du
fromage, du beurre, du pain ou encore des
bonbons et confitures. Un moment de partage, de
plaisir et de gourmandise avec une dégustation
pour chaque produit fabriqué.

Et pour que tout se passe bien, parents
et enfants ont aussi des règles à respecter...
s
Les enfant
- respect des camarades et des adultes, aussi bien
dans la cour, qu’à table ou dans les ateliers ;
- avant de déjeuner, passage aux toilettes pour se
laver les mains ;
- ne pas jouer avec la nourriture et manger proprement ;
- se tenir correctement : ne pas se lever sans raison
et marcher tranquillement sans courir ;
- faire attention, prendre soin du matériel utilisé
et prévenir un adulte le plus vite possible en cas de
blessure ou de chute ;

- être poli(e), ne pas se bagarrer et être violent(e).

s
Les parent
- penser à inscrire ou désinscrire son ou ses
enfant(s) 15 jours à l’avance ;
- prendre connaissance du réglement de la
restauration collective avec son ou ses enfant(s).

avril 2016
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( retour sur images )

L’ALD pétanque a reçu ses nouvelles vestes lors de la remise
officielle.

Réunion de travail franco-allemande dans le cadre du
comité de jumelage avec Bargteheide.

Cette année, ils sont 12 à avoir signé leurs contrats
partenaires jeunes !

Les parents avaient rendez-vous avec les professionnelles
de la Maison de la Petite Enfance pour le conseil de crèche.

Forum des métiers au collège Jules Verne, l’heure pour les
élèves de poser toutes leurs questions.

Les enfants se sont bien dépensés lors des jeux nautiques
de l’Usep, chasse aux trésors et autres jeux au programme !

« La Chambre » était en concert à la médiathèque dans le
cadre des musicales.

Marie-Laure Favry était à la médiathèque pour son spectacle
«miroir d’elles» - 1er Prix des P’tits Molière catégorie «seul en scène».

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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Une vente de bijoux a été organisée aux Hortensias, il y en
avait pour tous les goûts.

( vie de la cité )

Intercommunalité

Commune, Métropole,
quel est le rôle de chacune ?
L’apparition des métropoles en 2010 marque une redistribution
des compétences entre les différents acteurs du territoire.
La Métropole Rouen Normandie regroupe 71 communes, dont
Déville. Mais quelles sont les compétences de chacun ?

DÉVILLE
Les habitants de Déville ont pu échanger sur « la Métropole
dans 10 ans » lors d’une réunion publique.

Services publics de
proximité, écoles
préélémentaires et
élémentaires, police
municipale, organisation
des élections

SERVICES
PUBLICS

VOIRIES

Propreté des rues, entretien
des espaces verts, mobilier
urbain, plan de viabilité
hivernal, demandes
d’urbanisme de proximité

CULTURE
LOISIRS

Un grand rendez-vous pour le 3ème Tour Challenge Grand Rouen
Judo Club !

SANITAIRE
ET SOCIAL

Entretien des lieux
culturels, créer et gérer
des équipements sportifs,
subventions

LA MÉTROPOLE
Réseau de transports en
commun, assainissement de
l’eau, gestion des déchets

Nids de poule, bouche
d’égout qui se soulève,
parking public détérioré
Création d’équipements
d’envergure, organisation
d’événements culturels à
rayonnement national et
internationnal

Aide à la recherche d’emploi,
C.C.A.S., crèches, résidences
soutien aux acteurs de
pour personnes âgées
l’insertion, accès au logement

ÉCONOMIE
DÉVELOPPEMENT
ENVIRONNEMENT

Création et entretien de
parcs d’activités, soutien
aux entreprises, schéma de
Aménagement de l’espace,
cohérence territoriale et plan
mobilité durable
local de l’habitat, protection et
valorisation des espaces naturels

Le gymnase Anquetil a accueilli des matchs dans le cadre
du mondial scolaire de handball.

Quels projets pour la Métropole dans les années à venir ?
Tel était le thème de le réunion publique, menée par le président
de la Métropole, Frédéric Sanchez, qui s’est déroulée le
1er mars. Les Dévillois ont pu échanger autour du projet
métropolitain et de la feuille de route du territoire pour les
10 années à venir.

cultu

re

Le mois de février a été marqué par le thème des
«voyages imaginaires». Petits et grands ont pu profiter
d’une exposition, à la médiathèque, «carnet de voyage dans
l’imaginaire indien» et ont assisté à plusieurs spectacles.
Les élèves de l’école municipale de musique, de danse et
d’art dramatique nous ont fait rêver avec leur spectacle
«Au pays des contes». Les résidents de la Filandière
ont voyagé avec «contes pour rêver», tandis qu’à
la médiathèque, on a assisté à la lecture-spectacle
«Marcel le rêveur et autres histoires d’Anthony Browne».
De vrais moments de plaisir et d’évasion pour tous
les âges.
avril 2016

9

( rendez-vous )

agenda
avril
>> tous les mercredis
et samedis
heure du conte
à partir de 4 ans,
accès libre et gratuit
médiathèque Anne Frank
16h30, le mercredi
15h, le samedi

>> vendredi 1er

CHASSE AUX OEUFS
de pâques
Maison de la Petite
Enfance et Ram
10h, parc du Logis
concert « amara »
18h, médiathèque Anne
Frank

>> samedi 2

>> du mardi 12 au
samedi 30

exposition
« au bord de la mer »
médiathèque Anne Frank

>> mardi 12

inscriptions sortie
banquet de l’amicale des
anciens travailleurs
14h30-16h, salle des
associations «les moulins»

>> mercredi 13

Mercredi des ados
jeux de société, sur
inscription
15h, médiathèque Anne
Frank

>> mercredi 27

RaNDONNÉE
départ 13h20, parking
salle des associations
Mercredi des ados
projection vidéo, sur
inscription
15h, médiathèque Anne
Frank

>> vendredi 22

randonnée
départ 8h30, parking
salle des associations

>> du vendredi 22 au
samedi 23

atelier « livre à toucher
sur la mer »
10h/11h, médiathèque
Anne Frank

football
ALDM1 / Mont Gaillard
15h, stade Blériot

handball
- de 18 ans France /
Chartres
16h30, gymnase Anquetil

Basketball
Seniors féminines 1 /
Sotteville
18h, gymnase Guynemer

handball
Seniors masculins 1 /
St Valéry
20h30, gymnase Anquetil

>> mardi 5

>> dimanche 17

spectacle
« ça m’énerve »
15h, centre culturel
Voltaire

>> mercredi 20

spectacle
«la princesse de Clèves»
20h, centre culturel
Voltaire

Mercredi des ados
club manga, sur inscription
15h, médiathèque Anne
Frank

>> dimanche 3

Mercredi des ados
jeux vidéo, sur inscription
15h, médiathèque Anne
Frank

18ème salon des
plasticiens créateurs
de l’ALD J.Delattre
14h30-18h, centre culturel
Voltaire

assemblée générale
du comité de jumelage
20h30,maison de l’animation

SORTIE DES AÎNÉS
Manufacture Bohin et
MT glaces

>> mercredi 6

>> mardi 26

RaNDONNÉE
départ 13h20, parking
salle des associations

chasse aux oeufs
de pâques
du comité des fêtes
14h, parc du Logis

randonnée
départ 13h20, parking
salle des associations

>> du jeudi 21 au
dimanche 24

>> samedi 16

football
ALDM1 / Les Neiges
15h, stade Blériot
Basketball
Seniors masculins 1 /
Vallée de l’Eure
15h30, gymnase Guynemer

>> mardi 19

randonnée
départ 13h20, parking
salle des associations

pinata
16h,école Crétay

collecte de
printemps de la
banque alimentaire
portes des grandes
surfaces

>> samedi 30

karaoké
14h-16h30, la Filandière

>> samedi 23

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Association AROEVEN
9h30, locaux de l’AROEVEN
allée de Syston
marmothèque
0 à 3 ans, sur inscription
10h15/11h, médiathèque
Anne Frank
papothèque
Familles de France
16h, salle des
associations «les rivières»

>> dimanche 24

kermesse
Ecole Sainte Marie
Basketball
Seniors féminines 1 /
Le Havre
18h, gymnase Guynemer

futsal
Ruche Déville Futsal /
Futsal Jeunesse Havraise
19h30, gymnase Ladoumègue

Mai
>> dimanche 1er

foire à tout
toute la journée, parking
carrefour market

>> mardi 3

randonnée
départ 13h20, parking
salle des associations

>> mercredi 4

Mercredi des ados
jeux vidéo, sur inscription
15h, médiathèque Anne
Frank

événement

Rendez-vous pour le 18ème salon des plasticiens créateurs

Le traditionnel rendez-vous des
plasticiens créateurs se déroule
du jeudi 21 au dimanche 24
avril. L’invité d’honneur cette
année
s’appelle
Dominique
Théophile. «Depuis mon enfance
j’ai toujours aimé dessiner et je
me suis mis à peindre depuis
mes 40 ans grâce à mon épouse
qui m’a toujours encouragé à
m’exprimer avec mes pinceaux».
Marommais depuis son enfance,
longtemps footballeur à l’ALDM,
c’est tout naturellement, et avec
beaucoup de plaisir, qu’il a accepté
d’être l’invité d’honneur cette
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année. Cette exposition, c’est
l’occasion pour certains de se
révéler, pour d’autres de découvrir
des arts et des méthodes.
Peinture, sculpture, photographie,
céramique, patchwork, il y a de tout.
De quoi donner envie à n’importe
qui de se lancer et de créer ! Tout
le monde peut exposer, il suffit
juste d’être intéressé, peut-être
l’année prochaine ? En attendant,
rendez-vous du 21 au 24 avril, au
centre culturel Voltaire, de 14h30
à 18h, pour admirer toutes les
réalisations. Entrée libre et gratuite,
venez nombreux !

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

Municipalité

Du nouveau à l’école
Jean-Jacques Rousseau

Début des travaux, phase
de démolition - juillet 2015

Création du talus
juillet 2015

Création du talus - suite
novembre 2015

Les travaux continuent
à l’école Jean-Jacques
Rousseau,
ils
ont
débuté en juillet 2015,
et ont pour but la
construction de son
nouveau préau, d’une
superficie avoisinant
les 200 m2.
Après la démolition des
deux anciens préaux et
la création d’un talus
végétalisé, place aux
terrassements et aux
fondations qui vont
permettre d’implanter la
nouvelle structure.
Pendant
toute
la
durée des travaux,
un cheminement est
installé
avec
des
barrières permettant
aux camions d’aller et
venir tout en maintenant
une sécurité maximale
pour les écoliers, leurs
professeurs,
leurs
parents ou encore les
riverains.
Le chantier devrait se
terminer en juillet/août
2016, par la création
d’un bassin de rétention
d’eaux pluviales.

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
Accueil du public jusqu’à 17h30
Permanences 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 / 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

Sécurisation du périmètre
février 2016

Construction du mur
mars 2016

Permanences et consultations

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, excepté le
2 avril et le 7 mai, 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
lundi 25 avril de 9h30 à 11h30

de 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
avril 2016
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