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10 507 : c’est le nombre d’habitants de 
la commune au 1er janvier 2017 d’après l’INSEE. Un chiffre 
connu grâce aux opérations de recensement de la population 
menées chaque année.
Jusqu’au 25 février, les deux agents recenseurs, Marie-Brigitte 
Piquot et Marc Vanmerris, remettent les questionnaires 
aux 438 logements concernés par le recensement de la 
population cette année. 
Renseignements au 02 32 82 34 80 (Hôtel de Ville) ou sur 
le site www.le-recensement-et-moi.fr
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« Vous informer pour vous aider au quotidien ! » 

La Commune, grâce à vos impôts, peut offrir des 
services, des équipements, des animations, mis en place 
par la municipalité.

Il est indispensable et légitime que vous puissiez les 
connaître. C’est la raison pour laquelle nous faisons 
un effort tout particulier pour vous en informer, et vous 
permettre aussi d’en profiter.

Le site internet, le Déville infos, le guide pratique, les 
multiples brochures ou affiches sont autant d’outils pour 
cela.

Ils permettent aussi d’assurer un lien entre tous les 
habitants. Au-delà, ils permettent de faire savoir ce que 
font les associations sur notre Commune.

Tous ces outils d’information sont à votre disposition. 

A vous de les utiliser sans modération !

Très chaleureusement
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( )entre nous

y REcEnSEMEnt MiLitAiRE les jeunes nés en novembre, décembre 2000, janvier et février 2001 doivent se faire recenser, 
entre la date d’anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant, à l’Hôtel de Ville, service «population», munis du livret 
de famille des parents et d’une pièce d’identité. Hôtel de Ville 02 32 82 34 80 
y AccuEiL dE LoiSiRS, vAcAncES dE pRintEMpS (du lundi 10 avril au vendredi 21 avril) inscription du lundi 13 février au 
vendredi 24 mars auprès du pôle inscription de l’Hôtel de Ville 02 32 82 34 80. Formulaire d’inscription téléchargeable sur le site 
de la commune www.deville-les-rouen.fr
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 déneigement à disposition. Attention, le 
sable contenu est traité pour le déneigement.
y BouRSE coMMunALE accordée, sous condition de ressources, aux familles dévilloises dont les enfants sont scolarisés dans 
des établissements secondaires. Dossiers reçus au c.c.a.s., à l’Hôtel de Ville, de 8h30 à 12h30, du 1er au 20 février 2017. Pièces 
à fournir : livret de famille, justificatif caf récent, avis d’imposition ou de non imposition 2016 sur les revenus 2015, justificatifs des 
ressources des 3 derniers mois de la famille, quittance de loyer, certificat de scolarité, bourses nationales de tous les enfants à 
charge, rib. Hôtel de Ville 02 32 82 34 80 
y EnquEtES dE L’inSEE sur la commune. Tout au long du mois de février, vous pouvez être interrogé sur le thème de l’emploi, 
du cadre de vie et de la sécurité, du budget de la famille et de la conjoncture auprès des ménages. En plus du recensement de 
la population et des communautés.

en bref !

info du mois

Seniors

accompagnement des personnes 
âgées

Ouvert en août 2015, le Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) propose un service d’accompagnement, 
gratuit et personnalisé, aux personnes de plus de 60 ans 
de la Vallée du Cailly et leur famille. Les deux coordinatrices 
interviennent notamment sur notre commune. 
L’objectif de la structure est d’aider les personnes âgées en les 
conseillant et en les accompagnant. Pour cela, les coordinatrices 
effectuent une évaluation complète et déterminent ainsi les 
besoins tels que l’aide à domicile, l’hébergement, les soins, les 
aides financières, le retour à domicile après hospitalisation ou 
encore les loisirs...
Pour proposer le dispositif le plus adapté à chaque 
situation, les coordinatrices font appel à un réseau de 
professionnels en gérontologie (services de soins infirmiers, 
aides à domicile, médecins, centres médico-sociaux, c.c.a.s., 
etc). L’aide apportée tient compte de chaque personne pour 
répondre au mieux à ses besoins. La mise en place et le suivi 
est assuré par le CLIC. 
Les coordinatrices accompagnent et soutiennent également 
l’entourage de la personne aidée.
Avec le prolongement de la durée de vie, l’accompagnement 
des personnes âgées et leurs proches devient un enjeu 
prioritaire. Informer les aînés en amont des solutions face à 
la perte d’autonomie et leur permettre d’anticiper une prise en 
charge, est donc un autre objectif du CLIC.
Le lundi 13 février, une conférence est organisée avec le 
pôle prévention de la Police Nationale pour les personnes 
de plus de 60 ans. A 14h30, les aînés sont conviés à la 
maison de l’animation, pour cette conférence de sensibilisation, 
d’information et de conseil.
Renseignements : 
16 rue de la république à Maromme (EPHAD Les Aubépins)
02 32 13 58 98 
clic@traitdunionducailly.fr
ouverture au public : du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h - le vendredi de 9h à 12h30.

Restauration collective

Des règles pour lutter 
contre le gaspillage

Chaque jour, près de 790 repas sont 
servis dans les écoles primaires et la 
maison de la petite enfance grâce à 
une organisation rigoureuse.
Cette organisation municipale a 
été optimisée de façon à limiter le 
gaspillage alimentaire et à maîtriser 
les coûts de fabrication des repas et 
donc le prix facturé aux familles dont les 
enfants déjeunent à la cantine.
En effet, tous les repas sont fabriqués la 
veille au sein de la cuisine centrale puis 
livrés le matin dans chaque restaurant 
scolaire. Des produits locaux et de 
qualité sont servis aux enfants. Pour 
cela, la restauration collective pré-
commande les produits trois semaines 
avant la fabrication des repas.
La restauration collective effectue donc 
des commandes précises de produits 
alimentaires en fonction du nombre 
de repas prévus. Ainsi, un repas 
commandé correspond à un enfant 
inscrit et donc un repas fabriqué et 
livré. 
C’est pour cela qu’il est demandé de 
respecter le délai de 15 jours pour 
l’inscription ou la désinscription d’un 
enfant à la cantine. De même, toute 
absence doit être justifiée par un 
certificat médical, au plus tard, dans les 
dix jours qui suivent le jour de l’absence.
Ces règles sont incontournables pour 
éviter le gaspillage alimentaire et 
facturer au plus juste les familles.
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Parrainage civil : mode d’emploi
Parrainage civil

Condoléances y Yvonne ELOUARD veuve 
PRÉVOTS y Philippe MORAINVILLE-LAROCHE 
y Joël DE BOSSCHÈRE y Michel MONNOT y 

Georgette LENEUTRE veuve MICHAUX y Liliane 
PLAQUET veuve COLAS y Jean-Marc DORMOY 
y Denise DUJARDIN divorcée GODEFROY y  

Marie-Rose DILARD veuve BATTEMENT

( )entre nous

y JouRnéE poRtES ouvERtES de l’université de Rouen, samedi 4 février, 9h30-17h, ouverture de tous les campus aux 
lycéens et à leurs parents. jpo.univ-rouen.fr
y AutoRiSAtion SoRtiE du tERRitoiRE supprimée en 2013, elle est rétablie depuis le 15 janvier 2017 par la loi du  
3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme. Elle concerne tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné de 
ses parents. Accueil de l’Hôtel de ville 02 32 82 34 80
y REcEnSEMEnt dE LA popuLAtion Marie-Brigitte Piquot et Marc Vanmerris sont les deux agents chargés du recensement 
de la population jusqu’au 25 février. Hôtel de Ville 02 32 82 34 80 
y REnouvELLEMEnt dES cARtES nAtionALES d’idEntité (cni) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. 
Depuis le 1er janvier 2014, leur durée de validité est de 15 ans sans que la nouvelle date limite de validité ne soit inscrite sur la carte. 
Face aux difficultés rencontrées pour se rendre à l’étranger, le renouvellement de la carte d’identité peut être demandé en justifiant 
son intention de voyager dans un pays acceptant la CNI comme titre de voyage, à condition de ne pas posséder un passeport valide.  
Hôtel de Ville 02 32 82 34 80
y coLLEctE dES décHEtS végétAux ne manquez pas la collecte mensuelle qui se déroule le lundi 13 février. Reprise de 
la collecte hebdomadaire à compter du lundi 13 mars. “Ma Métropole” 0 800 021 021
y coLLEctE dES EncoMBRAntS pour les immeubles le mercredi 22 février. Les collectes en porte à porte pour les 
habitants résidant en maison individuelle ou immeuble de moins de 10 logements se font après inscription auprès du numéro  
“Ma Métropole” 0 800 021 021
y MiSE A JouR du pLAn cAdAStRAL par M. Asselin, géomètre en inspection cadastrale, qui passera chez les propriétaires 
fonciers Direction Générale des Finances Publiques 02 32 18 92 17

en
 b

re
f !

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

au fil de la vie

Préparer la rentrée 2017 !

Décembre 2016

Scolarité

voter par procuration

L’élection présidentielle 2017 a lieu les 23 avril et 7 mai 
2017 suivie les 11 et 18 juin, des élections législatives.
Pour les personnes inscrites sur les listes électorales de 
Déville et  qui souhaitent prendre part au vote mais qui ne 
sont pas disponibles, voici les démarches à suivre pour 
voter par procuration. 
Avant tout, il faut vous assurer que la personne choisie 
est inscrite sur les listes électorales de la commune, pas 
forcément dans le même bureau de vote. Cette personne 
ne doit pas avoir d’autre procuration.
Il faut ensuite se présenter en personne à la gendarmerie de 
Déville ou au tribunal d’instance de Rouen. Il est également 
possible de se rendre au commissariat de police, à la 
brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre 
lieu de travail. Les personnes résidant à l’étranger doivent 
se rendre à l’ambassade ou au consulat de France.
Pour l’établissement de la procuration, il est nécessaire 
d’apporter un justificatif d’identité et de remplir un 
formulaire. Ce formulaire peut être rempli en ligne (http://
vosdroits.service-public.fr/particuliers/R12675.xhtml), imprimé et 
présenté au guichet de l’autorité compétente (gendarmerie, 
tribunal...). 
La personne qui reçoit procuration n’a pas à être présente 
lors de l’établissement de la procuration. Le jour du scrutin, 
le mandant doit simplement se présenter avec sa propore 
carte d’identié au bureau de vote de la personne qu’elle 
représente.

zoom sur...

Le parrainage civil 
est avant tout une 
cérémonie symbolique. 
Les communes ne sont 
pas obligées de les 
célébrer. C’est pourquoi,le 
parrainage civil n’a pas de 
valeur juridique et n’est 
pas inscrit sur les registres 
d’état-civil.
Dans ce cas, pourquoi 
parrainer son enfant 
à l’Hôtel de ville ? La 
commune considère que le 
parrainage civil est destiné 
à faire entrer l’enfant 
dans la communauté 
républicaine. Ainsi, c’est 
une manière symbolique de 
le faire adhérer aux valeurs 
républicaines. Le parrain 

et la marraine prennent 
l’engagement moral de 
suppléer les parents, en 
cas de défaillance ou de 
disparition. Lors de la 
cérémonie, un certificat 
de parrainage est remis 
aux parents ainsi qu’à la 
marraine et au parrain.
comment faire ? La 
demande de parrainage 
est à déposer auprès du 
service « Population » 
accompagnée de la copie 
intégrale de l’acte de 
naissance (de moins de 3 
mois) de l’enfant, des nom, 
prénoms et domicile du 
parrain et de la marraine 
(joindre la photocopie de la 
pièce d’identité).

Votre enfant va faire sa première rentrée ? 
Vous venez d’emménager sur la commune ? 
Votre enfant était scolarisé précédemment 
dans un établissement privé ? La rentrée de 
septembre 2017 se prépare dès maintenant. 
Et oui, les pré-inscriptions scolaires sont 
enregistrées au pôle inscription de l’Hôtel de 
Ville, du lundi 6 février au vendredi 17 mars.  
Le service de la jeunesse, des écoles et des 
sports réceptionne les dossiers de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi).
Le dossier est disponible en Mairie ou  
en téléchargement sur le site de la Ville :  
www.deville-les-rouen.fr
Plusieurs pièces sont à fournir au moment 
de l’inscription. Pour toute dérogation, des 
justificatifs doivent accompagner la demande.
Les affectations définitives dans les écoles sont 
établies selon un planning fixé par chacune des 
écoles à compter du mardi 9 mai 2017.
Renseignements : 
Hôtel de Ville - Pôle inscription
Tél : 02 32 82 34 80



février 2017  5

Où trOuver les bOnnes 
infOrmatiOns ?

( )dossier

Démarches administratives, actualité et vie de la commune, pas toujours 
facile de savoir où trouver une réponse à ces questions. Eléments de 
réponse avec le dossier de ce déville infos !
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( )dossier

Démarches et informations pratiques

S’informer en temps réel

Un habitant est amené à utiliser les services 
publics. Il se déplace en Mairie ou dans d’autres 
administrations pour réaliser ses démarches 
administratives. Il n’est pas toujours facile de 
s’y retrouver dans les formalités à remplir ou 
simplement trouver une information particulière.  
Où s’adresser ? Quels justificatifs fournir ? etc.
Pour répondre à ces questions, de nombreux 
supports sont conçus par la Ville et sont  
disponibles à l’Hôtel de Ville ou dans les 
différents services municipaux ouverts au public 
(médiathèque Anne Frank, centre culturel 
Voltaire...).
Les habitants et usagers des services peuvent 
retrouver une grande partie des informations 

utiles dans le guide pratique, édité par la 
commune. Un outil indispensable pour bien se 
repérer dans la commune puisque tous les 
services municipaux et autres services publics, 
toutes les associations y sont recensés. Ce guide 
est mis à jour chaque année, en août.
De nombreuses informations évoquées dans 
le guide pratique sont également développées 
dans des brochures spécifiques aux différents 
services municipaux.
Ces plaquettes permettent de trouver toutes 
les informations précises pour participer à la 
conversation anglaise des ABCD, emprunter 
des documents à la médiathèque Anne Frank, 
inscrire les enfants à l’accueil de loisirs ou à 

l’atelier comédie musicale de l’école municipale 
de musique, de danse et d’art dramatique, 
connaître les tarifs de la piscine, les horaires 
d’accueil de la maison de la petite enfance ou 
encore comment contacter la Police Municipale.
Ces brochures sont réalisées en Mairie, en 
collaboration avec les services qui transmettent 
les renseignements indispensables pour bien 
vous informer.
Un guide est également édité pour les seniors. 
Avec le Choisir et Partir, distribué au moment 
du Banquet des Anciens, les aînés retrouvent 
de multiples informations pratiques pour leur 
quotidien mais aussi un agenda des animations 
programmées au cours de l’année.

Bien entendu tous ces supports papiers sont 
réalisés en amont. Les lignes que vous êtes en 
train de lire ont ainsi été écrites à la mi-janvier.  
Il se peut que des informations de dernière 
minute soient parvenues alors que le journal était 
déjà en cours de fabrication chez l’imprimeur. 
Dans ce cas, les supports intéractifs prennent 
le relais des supports papiers pour diffuser 
l’information auprès des habitants. Et oui, ils 
permettent une grande réactivité pour envoyer 
une information nouvelle ou à modifier.
Il y a tout d’abord les deux panneaux lumineux, 
implantés route de Dieppe et rue Jean Richard et 
sur lesquels sont communiqués des messages 
courts. 
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( )dossier

Actualités et vie de la commune

Au-delà des démarches administratives, pour 
vivre dans le commune et utiliser les services 
municipaux, il est important d’être informé de 
l’actualité de la ville.
Ces informations font le quotidien de chacun. 
Il peut s’agir d’une date d’exposition à la 
médiathèque, d’un spectacle au centre culturel 
Voltaire, d’un match de sport ou bien d’une 
assemblée générale d’une association... Toutes 
ces informations sont diffusées sur différents 
supports papiers.
L’un d’entre eux est entre vos mains ! Le déville 
infos, journal d’informations municipales, est 
un mensuel distribué 11 fois par an, dans les 
boîtes aux lettres des habitants, disponibles dans 
les services municipaux et bientôt chez certains 
commerçants de la Ville. Si les photos retracent 
les événements passés, les articles, le dossier et 
l’agenda permettent de présenter les services et 
les événements qui font l’actualité de la commune 
au cours du mois concerné et parfois ceux à 
venir.
Ces informations peuvent également être 
déclinées en flyers ou brochures pour être 
transmises aux habitants. C’est le cas du 
programme mensuel des animations de la 
médiathèque Anne Frank, des rendez-vous de 
l’école municipale de musique, de danse et 
d’art dramatique ou encore des fêtes de la Saint 
Siméon.

D’octobre à juin, l’agenda du mois est une affiche 
à retrouver sur tous les panneaux d’affichages 
de la Ville ainsi que chez les commerçants. 
L’affichage est donc un bon moyen de se tenir 
informer des manifestations ou animations à 
venir.

médiathèque
ANNE FRANK

mardi / jeudi / vendredi 
13h30-18h

mercredi 10h-12h30 / 13h30-18h
samedi 10h-12h30 / 13h30-17h

Tél : 02 32 82 52 22ho
ra

ire
s

www.mediatheque-anne-frank.fr

les rendez-vous de février

10 & 11 SEPT. 2016
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www.deville-les-rouen.fr

Grand défilé

du dimanche

Cabaret Magique

92 North Fox Pipe Band

African Art Togo

Les Turcos

Les Artémis

Bagad Keriz

Breizhoucada

Cercle Celtique Koroll Breizh

Le Réveil Dévillois

Red Devil Joker

Showband Blue Oceane

Tambours de la Côte d’Opale

Normandy Highlands

Batucada

Départ de l’avenue Fauquet 

vers le « 100 route de Dieppe » (aller & retour)

Départ de « 100 route de Dieppe » 

vers l’avenue Fauquet (aller & aubade)

Merci aux bénévoles, aux associations, 

aux commerçants, aux services municipaux 

qui contribuent à animer la Saint Siméon.

de
A partir 

de

15h

Trois autres espaces connectés sont  
régulièrement mis à jour. Il s’agit des sites Internet 
de la médiathèque Anne Frank, de la commune 
et de sa page Facebook.
Depuis la rentrée, le site Internet de la 
médiathèque propose une nouvelle interface. 
Plus actuel, avec une visibilité sur ses dernières 
actualités, le site offre désormais la possibilité de 
s’inscrire en ligne à un atelier ou une animation 
comme le mercredi des ados.
Pour connaître toute l’actualité de la commune, 
rendez-vous sur le site Internet de la Ville  
et la page Facebook officielle de la «Mairie  
de Déville lès Rouen» régulièrement mis à  
jour. 

Le www.deville-les-rouen.fr est aussi une 
référence pour trouver toutes les informations 
pratiques pour vos démarches administratives.  
Il est d’ailleurs en cours de refonte pour proposer 
une intéractivité plus grande, être toujours plus 
proche des besoins des habitants, en facilitant les 
démarches à distance.
En attendant sa mise en ligne dans les mois qui 
arrivent, n’hésitez pas à devenir «fan» de la page 
Facebook.
Bien entendu, les agents des services municipaux 
sont toujours à votre disposition pour vous 
accompagner et répondre à vos questions car 
le contact humain reste la méthode la plus 
chaleureuse pour trouver les bonnes informations.
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Retrouvez plus d’images sur le site internet de 
la Ville
Le QR code est lisible à  
partir d’un téléphone 
portable équipé d’une  
application compatible. 
Il vous suffit de flasher le 
QR code ci-contre pour  
accéder à la galerie d’images 
du www.deville-les-rouen.fr

Un joli moment de partage entre les enfants de l’accueil 
de loisirs et les résidents de la Filandière qui ont décoré 
ensemble le sapin de Noël de l’EPHAD.

Parents, enfants et assistantes maternelles se sont retrouvés 
pour fêter Noël du relais assistants maternels !

Spectacle de Noël présenté par les élèves de l’école 
municipale de musique, de danse et d’art dramatique .

Les enfants des écoles sont toujours au rendez-vous du 
spectacle offert par l’Amicale Laïque de Déville chaque 
année à Noël.

Retour à la médiathèque pour l’artiste dévillois Nord, qui 
avait ouvert les premières musicales en 2012.

Les élèves de l’école municipale de musique, de danse et 
d’art dramatique ont présenté un spectacle aux résidents 
des Hortensias pour Noël.

Les aînés ont reçu leur colis de Noël offert par la commune.

Après leur assemblée générale, les membres de l’Amicale 
Laïque de Déville ont salué l’engagement de l’ancien 
président Jean-Claude Boutant en lui offrant un cadeau ainsi 
qu’un bouquet de fleurs à son épouse Angèle.

Remise du chèque pour le Téléthon. L’engagement des 
bénévoles et la générosité des habitants ont permis de 
récolter 3 358,63€.

( )retour sur images



février 2017  9

Traditionnel repas de Noël pour les aînés du foyer des 
anciens.

De jolies choses à découvrir sur les stands du marché de 
Noël de la Filandière...

Intermède musical pour le réveillon de Noël des amis 
rouennais des petits frères des pauvres.

Remise des diplômes du brevet aux élèves du collège 
Jules Verne.

Retraités, agents et élu médaillés ont été mis à l’honneur 
lors de la cérémonie des vœux au personnel municipal.

La maison de la petite enfance a fêté Noël avec un 
spectacle présenté aux enfants et aux parents.

et celui de la Paroisse de l’église Saint Pierre.

Le 1er tour de la Coupe Nationale de Futsal s’est déroulé au 
gymnase Ladoumègue.

Les bacheliers du lycée Bernard Palissy ont également 
reçu leur diplôme.

Pour la nouvelle année, la Municipalité a présenté ses 
vœux aux corps constitués et aux associations.
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associations : des moments pour se retrouver en famille

Un samedi par mois, la  «papothèque» 
des Familles de France accueille 

les parents, qui peuvent venir 
accompagnés de leurs enfants. 
C’est l’occasion de rencontrer 
d’autres parents pour échanger 
autour de nombreux sujets, comme 

la parentalité, l’éducation ou encore 
l’enfance. Les plus jeunes en profitent 

pour jouer ensemble !
Prochains rendez-vous : samedis 4 février et 11 
mars à 16h, salle des associations «les Rivières». 
Renseignements : Margot Berbé au 06 63 76 78 85

Depuis la rentrée 2016, l’association 
« Le Devil(le) des jeux » propose 
des rendez-vous pour partager 
des jeux de société, de plateau, 
de cartes, de stratégie, de 
réflexion, de toutes sortes (à 
l’exception des jeux d’argent). 
L’association est ouverte à tous. 
Prochains rendez-vous : vendredis 
3 février et 3 mars à 20h, salle des 
associations «les Moulins». 
Renseignements : Nathalie Ménard devilledesjeux@
gmail.com

agenda
( )rendez-vous

événement

  févRiER
>> jusqu’au samedi 18 
février
ExpoSition  «Artistes 
régionaux»
médiathèque Anne Frank

>> mercredi 1er

MERcREdi dES AdoS
jeux vidéos, sur inscription
15h, médiathèque Anne 
Frank

>> vendredi 3
concERt des ateliers 
musiques actuelles de 
l’école municipale de 
musique, de danse et 
d’art dramatique
18h, médiathèque Anne 
Frank

ASSEMBLéE généRALE 
du Comité des Fêtes 
et présentation de 
l’Ambassadrice de la 
commune
18h30, salle des 
associations «les rivières»

SoiRéE JEux
«Le Devil(le) des jeux»
20h-23h, salle des 
associations «les moulins»

>> samedi 4
RAndonnéE 
départ 8h30, parking salle 
des associations

MARMotHèquE
0-3 ans, sur inscription
10h15 et 11h, médiathèque 
Anne Frank

pApotHèquE 
fAMiLLES dE fRAncE
16h, salle des associations 
«les rivières»

>> dimanche 5
BASkEtBALL 
U18 féminines / Rennes
13h15, gymnase Guynemer 
 
BASkEtBALL 
Seniors masculins 1 / 
Montivilliers
15h30, gymnase Guynemer 

BASkEtBALL 
Seniors féminines 1 / 
Sotteville
18h30, gymnase Guynemer

>> mardi 7 
RAndonnéE 
départ 13h30, parking 
salle des associations

«LA MARcHE dES 
EnfAntS» théâtre
20h, centre culturel Voltaire

>> mercredi 8
SpEctAcLE de l’école 
municipale de musique, 
de danse et d’art 
dramatique
14h, La Filandière

MERcREdi dES AdoS
club manga, sur inscription
15h, médiathèque Anne 
Frank 

>> samedi 11
cLuB dE LEctuRE
dès 16 ans, entrée libre
10h30, médiathèque Anne 
Frank

>> lundi 13
conféREncE du cLic 
du cAiLLy (voir page 3)
14h30, maison de 
l’animation

>> mercredi 15
RAndonnéE 
départ 13h30, parking 
salle des associations

>> samedi 18
RAndonnéE 
départ 8h30, parking salle 
des associations

>> dimanche 19
«BLAnc coMME nEigE» 
spectacle de marionnettes, 
à partir de 3 ans
15h et 17h, centre culturel 
Voltaire

>> mardi 21 
RAndonnéE 
départ 13h30, parking 
salle des associations

>> mercredi 22
RAndonnéE 
départ 13h30, parking 
salle des associations

MERcREdi dES AdoS
atelier créatif, sur inscription
15h, médiathèque Anne 
Frank

>> lundi 27
ASSEMBLéE généRALE 
de l’association Ensemble
18h, salle des associations 
«les rivières»

>> mardi 28
inScRiption pour le 
repas de l’Amicale des 
Anciens Travailleurs
14h30-16h, salle des 
associations «les rivières»

  MARS

>> mercredi 1er

RAndonnéE inscription 
pour la visite de Caudebec-
en-Caux
14h-16h, salle des 
associations «les moulins»

MERcREdi dES AdoS
jeux vidéos, sur inscription
15h, médiathèque Anne 
Frank

>> vendredi 3
SoiRéE JEux
«Le Devil(le) des jeux»
20h-23h, salle des 
associations «les moulins»

>> samedi 4
AtELiER «j’écris et je 
dessine un poème africain»
10h30, médiathèque Anne 
Frank

>> dimanche 5
«pApiERS / dAnSéS» 
spectacle chorégraphique et 
arts visuels, à partir de 1 an
11h, 15h et 17h, centre 
culturel Voltaire

>> mardi 7 
RAndonnéE 
départ 13h30, parking 
salle des associations

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

ASSEMBLéE généRALE 
des Familles de France
14h30, salle des 
associations «les rivières»

«Moi Et fRAnçoiS 
MittERRAnd» théâtre
20h, centre culturel 
Voltaire

La vie de famille est très rythmée par le travail, l’école, la vie quotidienne. Le temps passe parfois trop vite et il 
n’est pas toujours facile de se retrouver pour partager de vrais moments ensemble. A Déville, deux associations 
proposent des temps de rencontres aux familles. L’occasion de se retrouver tout en rencontrant d’autres 
personnes.
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Hôtel de Ville
1 place François Mitterrand
BP 73
76250 Déville lès Rouen
Tél : 02 32 82 34 80 / Fax : 02 35 76 35 21
www.deville-les-rouen.fr
https://www.facebook.com/deville.les.rouen.officiel/

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

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

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

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

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

à l’Hôtel de Ville

Conseillers Départementaux - Catherine Flavigny ou 
Bertrand Bellanger 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

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

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

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

Permanences et consultations 

à la maison de l’animation

A compter du 1er mars et jusqu’à la fin du 
mois d’août, des travaux vont être réalisés 
dans différents locaux de l’Hôtel de ville.  
Ces travaux doivent améliorer l’isolation, 
l’accessibilité, la sécurité dans les locaux. 
Deux sas d’accès vont être créés pour 
l’accueil de l’Hôtel de Ville et les locaux de 
la Police Municipale. Toutes les menuiseries 
enlevées seront remplacées.
Ainsi du 1er mars au 18 juin, le bureau 
de la Police Municipale va être transféré 
dans la salle de réception de l’Hôtel de 
Ville. Toutefois, les usagers qui ont rendez-
vous avec la Police Municipale, devront 
toujours se présenter à l’accueil de la Mairie,  
où les policiers municipaux viendront les 
accueillir.
Après la façade arrière de l’Hôtel de Ville, les 
travaux vont concerner le hall d’accueil et  
la salle des mariages de la Mairie. A 
compter du 19 juin et jusqu’au 28 août, les 
habitants seront accueillis dans le hall situé 
sous la voûte de la Mairie, à côté des locaux 
de la Police Municipale.
Des aléas de chantier peuvent évidemment 
modifier ce planning. Si tel est le cas, les 
informations seront communiquées dans 
le journal de la commune et sur le site  
www.deville-les-rouen.fr et/ou la page 
Facebook de la Ville.
Renseignements : Hôtel de Ville
02 32 82 34 80

Quelques mois de travaux 
à l’Hôtel de ville

Travaux
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