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( éditorial )
« Bonne rentrée à tous »
Septembre est là et, avec lui, c’est une nouvelle
année scolaire qui redémarre.
Bonne chance à tous nos jeunes pour ce nouveau
challenge.
Mais septembre c’est aussi le retour des activités
pour tous : de nouvelles rencontres au foyer
des anciens, de nouvelles séances d’entraînement
pour les sportifs, la reprise de toutes les activités
périscolaires pour les plus jeunes…
La ville a profité de l’été pour faire de nombreux
travaux dans les rues ou les bâtiments publics,
moins sollicités.
Vous retrouvez notre nouveau guide, qui vous
permettra de découvrir toutes les activités auxquelles
vous pouvez participer.
Mais avant tout, comme chaque année, passez
un très bon week-end de fête pour cette nouvelle
Saint Siméon.
Très chaleureusement.

mairie pratique

y Comment s’informer en
cette rentrée ?
y Les élus à votre écoute
y Permanences et 		
consultations

Dominique Gambier

Maire de Déville lès Rouen

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
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82,7

tonnes de denrées alimentaires récoltées
durant la collecte de printemps de la Banque Alimentaire
des 22, 23 et 24 avril dernier. Comme chaque année,
les membres de l’association Ensemble étaient présents
sur le terrain et nombreux ont été les donateurs. Alors
rendez-vous pour la prochaine collecte nationale qui a lieu
les 25, 26 et 27 novembre 2016.

Environnement

( entre nous )

Culture

Qui dit gestion différenciée dit
flore retrouvée !

Les propositions culturelles
pour la saison 2016-2017

Depuis mars dernier, la commune s’est lancée dans
la gestion différenciée des espaces verts. Cela
consiste à espacer les tontes afin de laisser la nature
reprendre ses droits. En quelques mois, on a pu voir
se développer 21 espèces végétales grâce à cette
gestion différenciée. C’est le cas à l’espace vert rue
Jean Richard, où de nombreuses plantes se dévoilent.
Alors que tout le monde ouvre bien ses yeux pour
profiter de cette flore retrouvée !

Comme chaque année, c’est une offre culturelle très
riche et variée qui est proposée aux habitants de
Déville, notamment par le biais de la médiathèque
Anne Frank et de l’école municipale de musique, de
danse et d’art dramatique.
Cette saison encore, la médiathèque propose tous
les mois des expositions, accompagnées d’ateliers
pour les grands et/ou les petits. En septembre, cela
démarre par l’exposition « L’impressionnisme en
portraits », dans le cadre du Festival Normandie
impressionniste, du 7 au 24 septembre. C’est reparti
également pour Les Musicales, 4 concerts au
programme pour cette saison. Les ados sont attendus
pour les mercredis des ados, avec une nouvelle
animation le 4ème mercredi du mois, l’atelier créatif,
au cours duquel les ados vont réaliser un petit film
(de la réalisation des dessins au montage vidéo). La
marmothèque revient cette année encore, pour le
plus grand plaisir des parents
Lancement du
et des enfants, un samedi
par mois, à 10h15 et 11h. nouveau site de la
Sans oublier le club de
médiathèque !
lecture, l’heure du conte et les
contes de la petite souris pour Mercredi 7 septembre,
satisfaire petits et grands. l’ancien site internet
Tous les rendez-vous sont à de la médiathèque
retrouver sur le mode d’emploi change de peau !
de la médiathèque, sur les
agendas mensuels, sur le site internet de la commune,
www.deville-les-rouen.fr, ou sur le site de la
médiathèque www.mediatheque-anne-frank.fr.

Quelques espèces végétales

Mouron des champs
ou Mouron rouge

Céraiste commun

Renoncule âcre ou
Bouton d’or

Matricaire odorante

Bec-de-grue commun

Vipérine commune

Véronique
petit-chêne

Et pour encore plus de spectacles,
il y a les représentations de l’école
municipale de musique, de danse
et d’art dramatique. C h a q u e
a n n é e , m u s i c i e n s , comédiens
et danseurs se produisent en
spectacle, libre et gratuit, pour le
bonheur des yeux et des oreilles
des spectateurs, très nombreux à
chaque fois !
A noter : la nouveauté de cette année, l’atelier
Comédie Musicale. A partir de 12 ans, cet atelier
pluridisciplinaire propose une exploration des
techniques théâtrales, de la création de personnages
à l’occupation de l’espace scénique, un travail de
la voix, parlée et chantée et du corps, mouvements
et déplacements. Dans une ambiance conviviale,
on apprend également à travailler en groupe, à se
respecter, s’écouter, et se faire confiance.
Retrouver les rendez-vous de la saison 2016-2017,
sur la plaquette, disponible également sur le site
internet de la commune www.deville-les-rouen.fr.

en bref !

y Recensement militaire les jeunes nés en juin, juillet, août et septembre 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 Semaine bleue la semaine nationale des retraités et personnes âgées, sur le thème «A tout âge : faire société», se déroule
du mardi 18 au dimanche 23 octobre. La commune a concocté un programme festif pour les Aînés ! Repas et animation musicale
mardi 18, spectacle «De Bourville ...à Bourvil» puis goûter jeudi 20 à 15h, Thé dansant puis goûter vendredi 21 à 15h, banquet
des anciens dimanche 23 à 12h. Hôtel de Ville 02 32 82 34 80
y fermeture médiathèque anne frank le mardi 6 septembre pour arrêt technique lié à l’informatique.
y fermeture piscine municipale du lundi 5 au lundi 12 septembre pour arrêt technique. Réouverture le mardi 13 septembre.
y CIMETIERE travaux de reprise de concessions d’ici la fin de l’année 2016. Renseignements : service « Population »
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 5 octobre de
9h à 18h, salle des associations «les rivières». Le dépôt des articles s’effectue le mardi 4 de 9h à 18h (adhésion possible sur place).
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( entre nous )
Municipalité

au fil de la vie

Juin 2016

Bienvenue y Bérénice, Rose LEFEVRE L’AFFETER
Voeux de bonheur y Nancy JACQUETTE et

David BELLIMAN y Ingrid PAIN et David BRIAVOINE
y Valérie JORET et Guillaume SAVREUX

Condoléances y Lysiane DYEL veuve VERLY-DUBEC y
Denise COLLÉ veuve LEMAIR y Bernadette VATINEL
veuve CARON y Rolande TOUCHET veuve OVIDE
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

Anniversaires de mariage

11 juin 2016 : noces d’or
des époux Lebourg et Thuillier

Un second Jardin du Souvenir
au cimetière
Le site cinéraire du cimetière offre plusieurs possibilités
aux familles : case de columbarium, cavurne, Jardin
du Souvenir. Le nombre de dispersions de cendres
étant en constante augmentation, un second Jardin
du Souvenir va être créé en octobre et/ou novembre
2016, non loin du premier. Comme pour l’actuel
Jardin du Souvenir, les familles auront la possibilité de
déposer des fleurs uniquement lors de la dispersion
des cendres. Aucune
fleur artificielle ni
aucun article funéraire
ne pourra être déposé.
Les familles auront
toujours la possibilité
de faire graver une
plaque sur la colonne
du temps indiquant le
nom du défunt.

zoom sur...
Seniors : pensez à vous inscrire pour
les activités de la rentrée !

Monique et Francis Lebourg
se marient le 11 juin 1966 à
Notre-Dame-de-Bondeville.
Aussitôt, ils viennent habiter
à Déville. De leur union
est né Pascal, qui leur a
donné 4 petits enfants.
Mais ils sont également
les heureux arrières
grands-parents de Léo.

C’est après son service
militaire que René Thuillier
épouse Françoise Michaux,
le 11 juin 1966 à Maromme.
En 1973, ils achètent leur
maison à Déville. Ils sont
les heureux grands-parents
de Chloé, l’enfant de leur
unique fille Florence.

2 juillet 2016 : noces d’or
des époux Lefebvre

en bref !

Evelyne et René Lefebvre se sont
rencontrés en 1958, au jardin
Solférino, aujourd’hui nommé
Square Verdrel, à Rouen. Et
aujourd’hui, c’est dans leur propre
jardin qu’ils aiment passer du
temps, tous deux passionnés de
jardinage.
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A l’occasion de la semaine bleue, qui se déroule
cette année du mardi 18 au dimanche 23 octobre,
plusieurs activités sont proposées aux seniors.
Rendez-vous notamment pour le Banquet des
Anciens, le dimanche 23 octobre.
Pour les inscriptions, rendez-vous en Mairie, au
c.c.a.s, du lundi 19 septembre au vendredi
14 octobre 2016 : le lundi de 14h à 16h30, le
jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 16h.
Pour s’inscrire, il faut avoir 65 ans, au 31 décembre
2016, ou 60 ans pour les
personnes titulaires de la
carte d’invalidité, et présenter
une pièce d’identité justifiant
l’état civil et le domicile.
Comme les années précédentes,
un car est mis à disposition
des personnes âgées, les
horaires sont précisés dans
les jours qui précèdent le
banquet.

y QuoTIENT FAMILIAL Les familles dont le quotient familial n’a pas été calculé en 2016 devront se présenter au c.c.a.s. avant
le 30 septembre 2016 munies de leur livret de famille, d’une quittance de loyer, de l’avis d’imposition ou de non imposition 2016
sur les revenus 2015, 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 02 32 82 34 80
y pré-demande de passeport il est désormais possible de faire une pré-demande de passeport en ligne. Ce dispositif
a été mis en place pour simplifier les démarches administratives et faire gagner du temps www.passeport.ants.gouv.fr/Vosdemarches/Pre-demande-passeport-biometrique
y nouveaux horaires de la poste le lundi de 10h15 à 12h et de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h et le samedi matin de 9h à 12h.
y Enquetes de l’insee sur la commune. Tout au long du mois de septembre vous pouvez être interrogé sur le thème des loyers
et charges ou du budget de la famille.
AIDES AUX COLLEGIENS POUR LA RESTAURATION ET L’INTERNAT la demande doit être effectuée sur un formulaire
disponible dans les établissements scolaires, les centres médico-sociaux, ainsi que sur le site du Département et déposée au
plus tard le 12 novembre 2016 (ces aides remplacent les « Aides départementales à l’Enseignement » et ne concernent que
les internes et les demi-pensionnaires).
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( dossier )

La ville : partenaire
pour l’éducation
Alors que les écoliers reprennent le chemin de l’école, beaucoup de
choses se sont passées durant les vacances d’été. Des travaux pour
l’aménagement des classes et l’entretien des bâtiments, aux plannings
pour les activités périscolaires, ou encore à l’organisation de la rentrée,
tout a été pensé en amont pour que les élèves soient accueillis dans de
bonnes conditions. Alors quelles sont les actions mises en place pour
garantir le meilleur encadrement et accompagement pour vos enfants ?

septembre 2016
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( dossier )
L’éducation, une priorité !
On compte sur le territoire Dévillois 4 écoles
préélémentaires, 3 écoles élémentaires, un
accueil de loisirs et de nombreux équipements
sportifs et de loisirs, dont une piscine municipale.

Comment faire pour devenir
conseiller municipal des jeunes ?

Pouvoir accueillir tous les enfants

Cette année, l’Inspection Académique a décidé
d’ouvrir 4 nouvelles classes dans la commune.
Par conséquent, l’école préélémentaire Crétay
se voit ouvrir une classe ordinaire, tout comme
l’école élémentaire Rousseau. A noter également,
l’ouverture d’une Unité Localisée pour l’Inclusion
Sociale (ULIS), pour les enfants en situation de
handicap ou de maladies invalidantes, à l’école
élémentaire Rousseau, et l’ouverture d’une classe
UP2A (Unité Pédagogique pour élèves Allophones
Arrivants) à l’école élémentaire Léon Blum.
En effet, il est important que tous les enfants
trouvent leur place et soient pris en charge par
l’école pour avoir les mêmes chances.
Malgré l’ouverture de ces 4 classes, la DSDEN
(Direction des Services Départementaux de
l’Education Nationale) a décidé la fermeture d’une
classe préélémentaire à l’école Andersen. Cette
décision se prend en fonction de la « carte
scolaire » qui repose sur l’analyse des effectifs
des élèves.

Aménagement d’une nouvelle classe à l’école
élémentaire Jean-Jacques Rousseau

Construction du nouveau préau de l’école
Jean-Jacques Rousseau

Les actions, moyens et moyens humains
mis en place pour le meilleur accompagnement possible

Les moyens humains

Des agents sont mis à disposition dans toutes les
écoles préélémentaires sur le temps scolaire, pendant
toute l’année, sur les activités spécifiques.
Chaque année, entre 12 et 14 animateurs sont
recrutés pour les temps périscolaires, avant ou
après l’école, afin de proposer des activités éducatives,
des temps d’animation pour l’accompagnement des
enfants. Pour les ateliers du temps du midi, ce sont
4 animateurs qui interviennent toute l’année, chaque
jour et dans toutes les écoles, pour un atelier éducatif
et/ou sportif avec les enfants de la restauration
collective. 1 éducateur sportif est également mis à
disposition par la Ville pour apporter son expertise
durant les séances sportives.

Zoom sur le service minimum d’accueil

Il est mis en place si au moins 25 % des
enseignants d’une école ont déclaré leur intention
de faire grève. Les enseignants doivent informer,
au moins 48 heures avant la grève, l’Inspection
Académique (IA) de leur intention d’y participer, puis
l’IA communique la liste au Maire de la commune,
au plus tard la veille du jour de grève. En l’absence
d’information, la Municipalité ne peut mettre en
place, pour des raisons règlementaires et de
responsabilité, de service minimum d’accueil
(SMA). Lorsque l’information arrive à la Mairie, les
familles sont prévenues par le biais d’un affichage
dans les écoles. Si le SMA n’est pas demandé par
l’Education Nationale, la restauration collective
fonctionne normalement, et les repas sont dûs par les
familles dont les enfants sont inscrits. Si le SMA est
mis en place, un repas est préparé pour les enfants
présents et les enfants absents qui étaient inscrits
sont dispensés du paiement.
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Les moyens

Toutes les écoles ont accès aux 3 gymnases et à
la piscine municipale selon un planning défini en
début d’année. Chaque année, toutes les classes
des écoles se rendent à la piscine municipale. On
compte 65 séances de natation par enfant entre
l’année de la grande section et le CM2.
Pour les mercredis et les vacances scolaires, il y a
l’accueil de loisirs, pour les enfants à partir de 3 ans.
Le mercredi, un transport collectif est assuré, après
l’école, vers les cantines et sur les activités de
l’après-midi.

Les actions mises en place

La ville et l’Usep sont partenaires pour la mise en
place d’actions, dans le cadre du projet éducatif
territorial, en fin d’après-midi. Un éducateur sportif
municipal assure la coordination des actions et
intervient sur une thématique. Les activités USEP
sont encadrées par des enseignants volontaires des
écoles de Déville et les associations ALD Basket
et ALD Handball participent également dans leur
spécialité, en mettant à disposition gracieusement
leurs éducateurs/entraineurs.
Toutes les classes volontaires sont accueillies à la
médiathèque pour des activités spécifiques autour
du conte et de la lecture. L’idée étant de sensibiliser
les jeunes à ce service culturel municipal.
La Ville, en partenariat avec la CAF, organise le
« contrat partenaire jeune ». Ce dispositif permet
au jeune d’être aidé financièrement dans ses
activités associatives sportives ou culturelles, en
contrepartie d’une action citoyenne.

( dossier )
Les temps du midi
Jeux de société, activités
apaisantes et relaxantes, accro
sport, vélo, roller, pétanque,
sports collectifs et animations
à thème sont autant d’activités
proposées aux enfants durant
le temps du midi. Ces ateliers
éducatifs et/ou sportifs, ont lieu
dans chaque école publique,
élémentaire et préélémentaire
de la commune.

Accueil de loisirs
A compter du mercredi
7 septembre, les 3-14 ans
sont accueillis les mercredis, et
durant les vacances scolaires,
pour des temps de découverte,
et des activités ludiques,
manuelles ou sportives.
Rendez-vous les mercredis de
11h30 à 18h et de 7h30 à
18h pendant les périodes de
vacances. Renseignements
au 02 32 82 34 80 ou sur le
site www.deville-les-rouen.fr

Se divertir et s’épanouir
avec l’Usep
Il s’agit de l’Union Sportive des Ecoles Publiques
qui propose différentes activités sportives dans les
écoles publiques élémentaires. Chaque jour, en fin
d’après-midi, les enfants peuvent se dépenser après
une journée de classe. Au programme de ces séances,
du roller, des jeux collectifs, de la danse, du handball,
du badminton, du théâtre, de la natation, des jeux de
stratégie, du football, du tennis, du ping-pong ou encore
du futsal, soit une très grande variété d’activités, pour
une cotisation de 20€ par année scolaire.
Cette année, les inscriptions se déroulent le
vendredi 2 (16h-18h au gymnase Guynemer),
lundi 5 (16h-18h école Jean-Jacques Rousseau),
mardi 6 (16h-18h école Léon Blum), mercredi 7
(8h30-12h30 gymnase Guynemer), jeudi 8 (16h17h30 école Charpak) et vendredi 9 (16h30-18h
gymnase Guynemer) septembre, pour une reprise des
activités le lundi 12 septembre.

Quel est le rôle d’un DDEN ?
Portrait de Michel Servo, président

des
Délégués
Départementaux
de
l’Education Nationale du secteur de
Canteleu, Maromme, Déville lès Rouen et
Notre-Dame-de-Bondeville.
D’abord parent d’élève
puis CPE de 1981 à 1997,
Michel Servo sera ensuite
président d’une Fédération
des Conseils de Parents
d’Elèves (FCPE).
Toujours très investi dans
son rôle de conseiller
et d’accompagnateur, il
participe à développer la culture dans les écoles.
En 2006, il devient Délégué Départemental de
l’Education Nationale et devient président du
secteur Canteleu, Maromme, Déville lès Rouen et
Notre-Dame-de-Bondeville en 2010. Le rôle d’un
DDEN est le suivant : être un médiateur entre les
écoles et la Municipalité ainsi qu’entre la Municipalité
et l’Inspection Académique.
Monsieur Servo intervient notamment dans les
écoles préélémentaires Bitschner, Crétay et
Perrault, ainsi que dans les écoles élémentaires
Léon Blum et Charpak. Cela implique des visites
annuelles et la participation au conseil d’école. Le
but : faire remonter des informations, donner des
conseils et accompagner en matière de restauration
collective, d’ouverture ou de fermeture de classe,
d’organisation... Mais Michel Servo s’investit d’autant
plus en proposant une initiation à la sculpture sur
bois à l’école Charpak et en accompagnant la
participation de l’école préélémentaire Perrault au
concours national des écoles fleuries. L’essentiel
étant de toujours veiller aux bonnes conditions de
vie des enfants.

Nouveauté cette année :
le Conseil Municipal des Jeunes
Il s’adresse aux élèves de CM1 et de CM2 des
3 écoles élémentaires de la commune. L’objectif
de ce Conseil Municipal des Jeunes est multiple :
- apprendre et promouvoir la citoyenneté et la
démocratie ;
- favoriser le dialogue entre les jeunes, les élus
locaux et le monde associatif ;
- faire reconnaître par les adultes la capacité des
jeunes à être force de proposition ;
- faire prendre conscience aux jeunes de leur rôle
et de leur statut social.
Dans chaque école, il y a 4 postes ouverts,
2 garçons et 2 filles.
Pour devenir conseiller municipal des jeunes, il
suffit de déposer sa candidature auprès de son
enseignant, en retournant plusieurs documents,
une fiche d’autorisation parentale, une fiche
de candidature puis le règlement signé par le
candidat et ses parents.
Renseignements auprès du service de
la jeunesse, des écoles et des sports par
téléphone au 02 32 82 34 80 ou par mail
jeunessesportecole@mairie-deville-les-rouen.fr.
septembre 2016
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( retour sur images )

Les judokas ont pris du galon, ils se sont retrouvés pour la
cérémonie de remise des grades.

Encore une belle journée placée sous le signe de la
convivialité et de l’amusement pour la fête de l’Usep !

Il y avait de quoi en prendre plein les yeux avec l’exposition
de voitures anciennes à La Filandière.

Nombreux étaient les visiteurs à faire des affaires au
vide-grenier de La Filandière.

Les tout-petits de la Maison de la Petite Enface ont aussi
eu le droit de faire leur fête de la musique et de jouer un
morceau !

Les élèves de l’école municipale de musique, de danse et d’art
dramatique se sont produits à la médiathèque pour la fête de la
musique, avant de se rendre au centre culturel Voltaire.

La fête de l’été de la Maison de la Petite Enfance a été un
succès auprès des parents et des enfants qui ont passé
ensemble un vrai moment de bonheur.

Les assistantes maternelles du ram se sont retrouvées, avec
les enfants, pour faire la fête tous ensemble et partager des
jeux, des danses et des rires.

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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Les élèves de CM2 des écoles élémentaires de la commune
ont reçu un dictionnaire de la part de la Municipalité qui
souhaite les accompagner pour leur entrée en 6ème.

( vie de la cité )
Hôtel de Ville

Rappel : horaires de services
municipaux
L’Hôtel de Ville est ouvert :
Parents et enfants se sont réunis pour un moment de détente
avec les histoires de la marmothèque.

- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h,
- le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
- accueil du public tous les jours jusqu’à 17h30.

Permanence d’accueil pour les actes d’état-civil :
- le samedi matin, de 9h à 12h.

C.C.A.S. :

- accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30,
- uniquement sur rendez-vous l’après-midi.

Service urbanisme :

- accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30,
- le lundi et mercredi de 13h30 à 17h,
- le vendredi de 13h30 à 16h30,
- uniquement sur rendez-vous le mardi et jeudi après-midi.
Les spectateurs se sont régalés au spectacle de l’école de
danse Savoye.

Urbanisme
La saison s’est terminée en beauté par le spectacle de fin
d’année pour l’école municipale de musique, de danse et
d’art dramatique.

Un grand bravo à tous les sportifs qui ont été récompensés
à l’occasion de la réception des sportifs associatifs !

Encore une belle rencontre et beaucoup d’échanges avec
cette délégation de Bargteheide qui est venue passer
quelques jours dans la commune.

Point sur les travaux de l’été et
ceux de la rentrée
Plusieurs travaux
ont eu lieu durant
l’été, notamment
autour des écoles
afin que tout soit
prêt pour la rentrée
scolaire. Ainsi, le
préau de l’école
Jean-Jacques
Rousseau a été
finalisé durant les
vacances d’été.
En juillet/août, il ne restait plus que les dernières
touches (raccordement aux réseaux, terrassement,
renouvellement des clôtures du côté du terrain de sport).
Désormais, le nouveau préau est prêt à abriter les
enfants durant leur temps de pause.
De gros travaux d’assainissement et de reprise de la
chaussée ont également été réalisés route de Dieppe,
rue Joseph Hue, rue Baron et rue Schwach, le tout en
évitant au maximum d’occasionner une gêne pour le
fonctionnement de l’école. Ces travaux vont être finalisés
fin septembre, avec une pose de résine devant l’école.
Enfin, rue Pasteur, des travaux gaz vont avoir lieu courant
du mois de septembre et/ou octobre. Les riverains seront
informés de ces travaux qui seront également annoncés
sur le site internet www.deville-les-rouen.fr.
septembre 2016
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( rendez-vous )

agenda
SEPTEMBRE
>> jeudi 1er

rentrée scolaire

>> jeudi 1er, vendredi 2,
lundi 5, mardi 6 et
mercredi 7

inscriptions école
municipale de musique, de
danse et d’art dramatique
16h-18h, centre culturel
Voltaire

>> du mercredi 7 au
samedi 24

exposition
«L’impressionnisme en
portraits»
médiathèque Anne Frank

>> mercredi 7

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

>> jeudi 8

inscriptions
gymnastique douce
9h-11h, gymnase
Guynemer

>> samedi 10 et
dimanche 11
saint siméon

>> mercredi 14

atelier « dessinemoi un portrait»
10 personnes, à partir de 8 ans
sur inscription
15h, médiathèque Anne
Frank

>> samedi 17

marmothèque
0 à 3 ans, sur inscription
10h15 et 11h,
médiathèque Anne Frank

réception du concours
des maisons, jardins et
balcons fleuris
11h, Hôtel de Ville

>> du lundi 19 au
vendredi 14 octobre

inscriptions
Banquet des Anciens
lundi 14h-16h30, jeudi
9h-12h, vendredi 14h-16h
Hôtel de Ville

>> mercredi 21

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

>> samedi 24

club de lecture
dès 16 ans, entrée libre
10h30, médiathèque Anne
Frank

>> du samedi 24 au
samedi 1er octobre

seniors en vacances
voyage des aînés
Munster

>> du jeudi 29 au
samedi 15 octobre

exposition
«Tout est énergie»
médiathèque Anne Frank

OCTOBRE
>> mercredi 5

mercredi des ados
jeux vidéo, sur inscription
médiathèque Anne Frank
bourse aux vêtements
Familles de France
9h-18h, salle des associations
«les rivières»

événement

Le tour du monde en 2 jours avec la Saint Siméon !

embre
Samedi 10 sept

Parc du Logis

10h - 18h : marché artisanal dans le parc du Logis
(pâtisseries orientales, vêtements, bijoux, confitures
et vinaigres parfumés, produits antillais, peintures,
ceintures en cuir, spécialités vietnamiennes,
chaussons, savons, objets décoratifs, stand de
restauration rapide)
14h - 17h : concours de dessin avec une remise des
récompenses à 17h30
14h - 17h30 : manège de 4 poneys pour les enfants
de 4 à 10 ans
14h - 18h : « La magie des ballons » (sculpteur de
ballons)
14h - 18h : stand de maquillage
14h - 18h : ateliers des arts du cirque (jonglage,
équilibre, trapèze) proposés par « Les Saltimbanques
de l’Impossible »
16h - 16h30 : concert du Réveil Dévillois

Centre culturel Voltaire

10h45 : concert du Réveil Dévillois
11h30 : inauguration des Fêtes de la Saint Siméon,
expositions des Jardins Ouvriers et de l’ALD section
Joseph Delattre
17h15 - 17h45 : concert du Réveil Dévillois

Parvis de l’Hôtel de Ville

11h30 - 18h : exposition de véhicules anciens
proposée par l’Association C.A.N.C.R.E (baptême
possible) et de motos anciennes
15h - 16h15 : concert de l’Atelier Musiques Actuelles,
roulement avec le Réveil Dévillois
15h20 - 15h40 : aubade du Réveil Dévillois
16h15 - 17h : démonstration de zumba pour adultes
et enfants

Place du marché

15h : fête foraine (loterie, autos tamponneuses,
manèges d’enfant, jeux d’adresse…)

Stade Blériot

21h - 22h : spectacle avec le groupe « Les Melody’s »
22h15 : feu d’artifice musical avec pour thème
« Ciné the best »
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ptembre
Dimanche 11 se

Eglise Saint-Pierre

10h30 : prestation de l’Orchestre Symphonique de
Déville et de l’Orchestre Harmonie de Bondeville
pendant l’office religieux à l’église Saint-Pierre

Parc du Logis

10h - 18h : marché artisanal, ateliers pour enfants
par l’accueil de loisirs, stand de restauration rapide
14h - 18h : « La magie des ballons » (sculpteur de
ballons)

Centre culturel Voltaire

10h - 18h : exposition des Jardins Ouvriers et de
l’ALD section Joseph Delattre
11h - 12h30 / 14h - 17h30 : stand de maquillage

Parvis de l’Hôtel de Ville

11h30 - 18h30 : exposition de véhicules anciens
proposée par l’Association C.A.N.C.R.E et de motos
anciennes
15h - 17h30 : concert de l’association « Artistes en
Seine » et ses chanteuses

Place du marché
14h : fête foraine

De l’avenue Fauquet au 100 route de Dieppe
15h - 17h30 : défilé des 14 groupes

Départ de Fauquet vers
Départ du
le « 100 route de Dieppe »
« 100 route de Dieppe »
Cabaret Magique
vers Fauquet
92 North Fox Pipe Band
Le Réveil Dévillois
African Art Togo
Red Devil Joker
Les Turcos
Showband Blue Oceane
Les Artémis
Tambours de la Côte d’Opale
Bagad Keriz
Normandy Highlands
Breizhoucada
Batucada
Cercle Celtique Koroll Breizh

Stade Blériot

18h : aubade et lâcher de pigeons

( mairie pratique )

Municipalité

Comment s’informer en
cette rentrée ?

En cette rentrée 2016-2017, la Municipalité
met à disposition de nombreux outils pour
accompagner les habitants dans leur quotidien.
Pour les grands comme pour les petits,
beaucoup d’animations sont mises en place et
il faut que le public en soit informé. Pour cela,
chaque année, des plaquettes de présentation
sont disponibles dès le mois de septembre.
Le guide pratique de la commune est un de ces
outils incontournables pour les Dévillois. On y
trouve toutes les informations pour connaître
la commune et s’y repérer. Il est distribué, par
une filiale de la Poste dans toutes les boîtes
aux lettres de la commune, du lundi 8 au
vendredi 12 août.
Si vous ne le recevez pas, n’hésitez pas à en
informer le Cabinet du Maire - 02 35 76 88 18.

Hôtel de Ville : mode d’emploi
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
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
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3-14 ans
2016-2017

CONTACTS

Dominique Gambier • Maire
Reçoit sans rendez-vous le vendredi de 10h à 12h et sur
rendez-vous

our plus de
eignements,
ontacter :

PISCINE

municipale

Edith Hourdin

re Adjointe chargée des
s, des personnes âgées et
s anciens combattants

291 route de Dieppe
Tél : 02 32 82 50 17

Catherine Dudouit

onsable du service action
sociale en Mairie
de Déville lès Rouen

' 02

Horaires

32 82 34 80

ésidence Les Hortensias

82 rue Jules Ferry
76250 Déville lès Rouen
Tél : 02 35 74 05 30

Période scolaire

mardi, jeudi, vendredi :
17h-18h45
mercredi : 14h-17h
samedi : 9h-12h

Les Hortensias

RÉSIDENCE
POUR PERSONNES ÂGÉES

Tarifs
entrées
2016

Mirella Deloignon • Maire adjointe chargée de la réussite
éducative et de la vie culturelle

Vacances scolaires

mardi, mercredi, jeudi,
vendredi : 14h-19h30

Toute l'année

samedi : 14h30-18h15
dimanche : 9h-12h

Adultes : 3 €
Tarif réduit : 1,70 €

(- 18 ans, + 60 ans, étudiants
et demandeurs d'emploi)

Comité d'entreprise : 2,80 €

Carte de 10 entrées adultes : 23,50 €
Carte de 10 entrées tarif réduit : 12 €
(- 18 ans, + 60 ans)

Jacques Maruitte • Maire adjoint chargé des affaires
financières et des services publics extérieurs

onception, réalisation : Cabinet/Communication, Mairie de Déville, juillet 2016

Mémo inscriptions :

Ecole municipale de musique, de
danse et d’art dramatique : jeudi 1er,

vendredi 2, lundi 5, mardi 6 et mercredi
7 septembre, 16h-18h, centre culturel Voltaire.

ABCD 2016-2017 : dès maintenant auprès
du pôle inscription de l’Hôtel de Ville. Reprise
des activités le lundi 12 septembre.

Gymnastique douce : jeudi 8 septembre,

de 9h à 11h, au Gymnase Guynemer.
Certificat médical à remettre impérativement
lors de l’inscription. Reprise des cours : jeudi
15 septembre.

Accueil de loisirs : pour le mercredi, tout
au long de l’année, 15 jours avant la date
d’accueil. Vacances d’automne : du mercredi
31 août au vendredi 7 octobre.
Pôle inscription de l’Hôtel de Ville, du
lundi au vendredi, 8h30-12h30 / 13h30-17h
(16h30 le vendredi) - 02 32 82 34 80.

Permanences et consultations

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

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 INHARI (habitat - aménagement
lundi 5 septembre de 9h30 à 11h30

- territoire)

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
septembre 2016
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