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La pratique du sport est indispensable pour tous et
la commune y est attentive !
Elle offre un encadrement sportif particulier dans
les écoles, comme elle offre des activités de
gymnastique pour nos seniors.
Les clubs permettent aussi un développement
particulier de beaucoup d’activités sportives, en
loisirs ou en compétition. La ville les aide par un
soutien financier mais surtout en leur offrant des
équipements adaptés. Ils offrent à beaucoup de
jeunes une formation de qualité, et reconnue par les
fédérations sportives.
Mais chacun peut aussi librement profiter de nos
forêts, ou des espaces de jeux installés en différents
endroits de la ville.
Le sport pour tous n’est pas seulement une formule,
c’est une démarche quotidienne à laquelle la ville
est très attachée.
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous
accompagnent pour la mettre en œuvre.

mairie pratique

Très chaleureusement.

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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( éditorial )

Maire de Déville lès Rouen

(info du mois)

1331

demandes de passeports biométriques
en 2015 auprès des services de l’Hôtel de Ville. Pour partir
serein en vacances, pensez à faire vos démarches le plus
rapidement possible. En effet, à l’approche de la période
estivale, le nombre de demandes de passeports biométriques
et de cartes nationales d’identité est particulièrement
important, et les délais de délivrance également. Environ
7 à 8 semaines pour une carte nationale d’identité à cette
période. Pour tous renseignements complémentaires,
contacter l’Hôtel de Ville au 02 32 82 34 80.

( entre nous )
Environnement

En avant pour le jardinage : bientôt le concours
des maisons, jardins et balcons fleuris !
Alors que l’hiver s’éloigne en laissant place au
printemps, c’est le moment de ressortir ses pioches,
ses pelles, ses bulbes et de se remettre à jardiner.
Cette année, les inscriptions pour le concours des
maisons, jardins et balcons fleuris se déroulent
du 11 mai au 18 juin 2016. Participer au concours,
c’est aussi le moyen de participer à l’embellissement de
la commune, qui a obtenu 2 fleurs au concours national
des villes fleuries. A chacun d’exprimer sa créativité, sa
passion pour les plantes, que ce soit sur les fenêtres
d’un appartement, sur un balcon ou encore dans un
jardin, ce concours s’adresse à tout le monde.
Les plus belles réalisations sont récompensées avec un
prix lors de la réception qui a lieu le 17 septembre 2016.
Pour participer, il faut avoir déposé le bulletin
d’inscription ci-dessous avant le samedi 18 juin à
l’Hôtel de Ville. Toute inscription vaut l’acceptation
du règlement du concours disponible en Mairie et sur
www.deville-les-rouen.fr

1er prix 2015
1er prix catégorie
maison avec jardin
très visible de la rue
Martine Frétel
1er prix catégorie
décor floral installé
en bordure de voie
publique
Monique Barbaray

1er prix catégorie
balcon,
terrasse,
mur ou fenêtre
d’appartement ou de
maison sans jardin
Martine Lefort

Bulletin d’inscription - Concours des maisons, jardins et balcons fleuris 2016
Pour éviter toute erreur, merci d’écrire lisiblement vos coordonnées
en majuscules

Madame

Monsieur

Nom :

Appartement :

1ère catégorie Maison avec jardin très visible de la rue
2ème catégorie Décor floral installé en bordure de voie
publique (jardin non clos par exemple)

Prénom :
Adresse : N°

Demande son inscription au concours des maisons, jardins
et balcons fleuris 2016 dans la catégorie suivante :
(Merci de ne cocher qu’une seule case)

Rue
Etage :

3ème catégorie Balcon, terrasse, mur ou fenêtre d’appartement
ou de maison sans jardin

Position par rapport à la porte d’entrée (gauche, milieu...) :

4ème catégorie Collectifs, établissements publics

Téléphone :

Date et signature (obligatoire)

Si vous êtes locataire dans le parc public, veuillez indiquer le nom de
l’organisme HLM : _________________________________

en bref !

y Recensement militaire les jeunes nés en février, mars, avril et mai 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 JOURS FÉRIÉS : Fermeture des services municipaux le jeudi 5 et le lundi 16 mai. La médiathèque Anne Frank
est fermée du jeudi 5 au lundi 9 mai.
y été enfants et jeunes n’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour les vacances d’été. Retrouvez la brochure de présentation
en mairie ou sur www.deville-les-rouen.fr. Rendez-vous au pôle inscription, à l’Hôtel de Ville, service de la jeunesses, des
écoles et des sports pour plus de renseignements ou par téléphone au 02 32 82 34 80.
y exposition des abcd du 6 juin au 1er juillet. Rendez-vous à l’Hôtel de Ville, pendant les horaires d’ouverture, pour admirer
les créations des adhérents. Sculpture sur bois, céramique, dessin, peinture, patchwork et art textile sont au programme de cette
exposition des Activités Bien-Etre Culturelles de Déville.
y ouverture de 2 nouvelles mam «mon jardin secret», 20 rue Louis Pelletier et «le royaume de l’éveil», 271 route de
Dieppe. On compte désormais 4 Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s à Déville lès Rouen.
y demandes de passeport et carte d’identité pensez à anticiper vos démarches à l’approche de l’été. Les demandes
étant plus nombreuses, les délais de délivrance augmentent, comptez déjà 7 à 8 semaines. Hôtel de Ville 02 32 82 34 80
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( entre nous )
au fil de la vie
Condoléances
Marie-Raphaëlle
y

Yvette

Philippe

y

Mars 2016
Jean

DAIRE

ANDRIEU y Jacques

LAINÉ

BOUREL

veuve

y

Association

Francis

y

LEMAITRE

BOUVIER

LETROUIT

y
y

Norman CROWTHER y Julienne NÉEL veuve

FERRAND y Jean DURIER y Jeannine LASSIRE
veuve BRÉBION y

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
Lycée Bernard Palissy

Expérience réussie pour le
lycée Bernard Palissy

en bref !

Cela fait plus d’un mois maintenant que les 6 élèves
de terminale ASSP (Accompagnement, Soins et
Service à la Personne) de la Classe Européenne du
lycée Bernard Palissy sont rentrées de leur stage de
4 semaines en Suède. Ce séjour, du 22 février au
18 mars, financé par l’Union Européenne dans
le cadre d’Erasmus+, et par la Région, avec son
dispositif Région Stages Mobilité, a permis aux jeunes
filles de découvrir
une autre culture,
un rythme de vie
différent mais aussi
et surtout de parler
anglais au quotidien.
Un tel voyage ça se
prépare. Les équipes
pédagogiques
qui ont travaillé sur ce projet ont mis 9 mois à
organiser ce séjour. Les filles étaient réparties dans
5 écoles internationales, qui prennent en charge
des jeunes enfants jusqu’à 6 ans. Leur rôle était
d’assister la maîtresse, chargée de 2 groupes de
10 enfants. Dans les écoles, les intervenants sont de
nationalité très diverses, mais tous parlent anglais.
Maintenant que les filles sont rentrées, elles vont
repasser un test de langue permettant de voir leur
évolution. Une chose est sûre, ce séjour leur a donné
confiance en elles. Désormais elles osent prendre la
parole plus facilement pour parler anglais. Opération
réussie, qui sera renouvelée l’année prochaine,
peut-être même dans plusieurs pays !
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Les jardins ouvriers : un des
poumons verts de la commune
Composés
de
83
parcelles,
louées à l’année
par les intéressés,
les jardins font le
plaisir des yeux,
mais aussi des
papilles, des petits
et des grands.
Chaque année,
les écoles s’y rendent pour visiter et apprendre. L’une
d’entre elles, l’école préélémentaire Bitschner, a même
investi dans une parcelle que les élèves viennent
entretenir. Les membres participent également à
différentes manifestations, telle que la Saint Siméon
en septembre, avec une exposition de plantes, de
fleurs ou encore de légumes récoltés dans les jardins.
Cette même animation se déroule également à
la Filandière. Pour les intéressés ou pour plus
de renseignements, contacter le président des
jardins ouvriers Pierre Balzac au 02 35 75 75 42.

zoom sur...

Sur la route du succès

Vous l’avez peut-être croisé dans la rue, en
faisant vos courses ou même à la médiathèque
Anne Frank il y a quelques années, en concert
pour les premières musicales sous le nom de
Xav Feugray. Le Dévillois Xavier Feugray,
l’artiste Nord, rencontre un franc succès et
multiplie les représentations. Il s’est notamment
produit au printemps de Bourges le 15 avril
dernier. Compromis entre
la chanson française et la
musique électronique, on se
laisse facilement emporter
à l’écoute de ses mélodies.
Si vous voulez découvrir
cet artiste, vous pouvez
désormais vous procurer
« l’amour s’en va », son
nouvel EP (format plus court
qu’un album).

y pas de permanence des conseillers départementaux, Catherine Flavigny et Bertrand Bellanger, le samedi 7 mai.
y Allocation séjours vacances La commune propose une aide pour les vacances des enfants. Cette aide
concerne les enfants qui séjournent en colonie de vacances, et ceux qui partent en vacances avec leurs parents, dans
des organismes agréés Caf, hors séjours de la commune. L’allocation séjours vacances est accordée sous condition de
ressources et sur présentation des justificatifs de séjour. Renseignements : Hôtel de Ville - C.c.a.s. - du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 - Tél : 02 32 82 34 80
y fête des mères dimanche 29 mai. N’oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux mamans.
y permanences espace info-energie de la Métropole à Duclair, renseignements sur www.metropole-rouen-normandie.fr
dans la rubrique «conseil énergie». Un conseiller vous reçoit gratuitement pour répondre à vos questions.
y Collecte des déchets La collecte du mercredi 18 mai des déchets recyclables et déchets végétaux est reportée au
lendemain. Les collecte des ordures ménagères du vendredi 6, mardi 17 et vendredi 20 mai sont reportées au lendemain.
y Enquetes de l’insee sur la commune. Tout au long du mois de mai, vous pouvez être interrogé sur différents sujets : entrée
dans la vie adulte, technologie de l’information et de la communication, ressources et conditions de vie.

mai 2016

( dossier )

Déville la sportive
Vous avez sûrement déjà tous entendu parler de la star internationale
de basketball Tony Parker ? Sachez qu’il a fait partie de l’ALD section
basketball quelques années lorsqu’il était jeune. A Déville, le sport tient
une place importante. Entre un niveau élevé pour certains clubs, une
très grande variété de sports proposés, de nombreux équipements et
des acteurs investis, la commune est le terrain idéal pour se dépenser.

mai 2016
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( dossier )
Combien ça coûte ?

Le sport à Déville c’est :

A Déville, le sport tient une place importante.
On peut le voir avec les nombreuses offres
sportives présentes sur le territoire. Pour favoriser
la création d’associations ou la continuité de celles
existantes, la municipalité met à leur disposition,
gratuitement, les équipements sportifs de la
commune. Cela représente pour elle un coût de
148 000 € par an.
Le budget total de fonctionnement du service
des sports est de 821 302 €, dont 47% de frais
de personnel. Une autre partie des dépenses
concerne la gestion des équipements sportifs, et
notamment l’hygiène des bâtiments. L’important est
de proposer des équipements qui permettent une
pratique du sport dans les meilleures conditions
possibles et en toute sécurité. Enfin, une dernière
partie du budget va aux associations par le biais
de subventions. Le montant de ces subventions
dépend des besoins exprimés par les associations,
mais s’ajuste aussi, proportionnellement,
en fonction de leur taille et du nombre d’adhérents.

2 067 adhérents, toutes associations
sportives confondues ;

21 associations et 6 animations sportives
proposées par la commune ;

19 équipements sportifs :
2 stades
3 gymnases
1 piscine municipale
6 salles spécialisées (judo, tennis,

          musculation, karaté, stand de tir, boxe).

7 espaces sportifs (skate parc, plateau
          d’évolution, city stade, etc.)

15 agents municipaux chargés du sport

(personnels administratifs, agents d’accueil,
agents d’entretien, éducateurs sportifs, etc.)

Une offre de qualité par des clubs diversifiés
Les nombreux équipements sportifs présents sur
la commune permettent à des clubs très diversifiés
de s’installer. Ainsi, les 3 gymnases abritent l’ALD
handball, l’ALD basketball, le MDMSA badminton,
le twirling bâton (associé au réveil Dévillois) et le
dernier venu, la Ruche Déville Futsal. Les 2 stades,
quant à eux, reçoivent les footballeurs de l’Amicale
Laïque de Déville lès Rouen/Maromme (ALDM).
On trouve également des salles municipales
spécialisées, dont la commune a délégué la
gestion auprès des associations concernées. C’est
notamment le cas de l’ALD pétanque qui se retrouve
au boulodrome, de l’ALD musculation qui dispose
de la salle de musculation, du Boxing Club Dévillois
qui gère la salle de boxe. La Cible Dévilloise donne
rendez-vous à ses tireurs au stand de tir, tandis
que le Judo Club et le Karaté Club Dévillois
ont chacun leur dojo pour pratiquer leur discipline
respective. Le Tennis Club Dévillois dispose de
4 courts de tennis (3 couverts et 1 extérieur)
pour accueillir ses adhérents. Ce club, porteur du
Handisport, a mis en place la pratique du tennis

Une belle deuxième année
d’existence pour la Ruche
Déville Futsal avec une
victoire régionale.

pour les personnes à mobilité réduite depuis
plusieurs années. Pour les amateurs du grand
air, l’ALD randodéville propose des randonnées
chaque semaine, tout comme le Vélo Club
de Déville qui se réunit tous les dimanches
pour un nouveau parcours. Un peu de danse
et de gymnastique dans la salle municipale,
rue Joseph Hue, avec le groupe de danse
ancienne, l’Elan Gymnastique Dévillois et la
Gymnastique-Confédération Syndicale des
Familles. Et pour se détendre, il y a toujours
le Yoga Santé à la maison de l’animation,
rue Jules Ferry. Autrement dit, il y a de tout et pour
tout le monde !
L’ALD handball est
labellisée «école
de Handball» et
«école d’arbitrage».
Le club propose
également
le
Hand’Ensemble
pour les personnes
handicapées, et le Hand’fit qui associe
divertissement, relaxation et entretien physique.

Le club MDMSA Badminton en
Top 12. Le club fait partie des
meilleurs de France et participe au
Championnat de France.

En mars 2016, l’ALD
basketball a reçu le label Ecole
Française de Mini Basket.

Les labels : comment ça marche ?
Les labels, sont attribués par les fédérations sportives de la discipline concernée, et sont à renouveler
tous les ans. C’est un gage de qualité puisque les clubs doivent maintenir leurs offres et se développer
davantage s’ils veulent rester labellisés. Ils s’obtiennent en fonction de plusieurs critères : la capacité du
club à offrir une formation de qualité aux jeunes et à participer à la formation des cadres, la diversification
de ses activités, ou encore son niveau.
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( dossier )
L’éducation sportive, une notion importante

Parce que le sport c’est respecter les autres et se respecter soi-même.
Se dépenser, se dépasser, cela fait partie des bienfaits
du sport. Vecteur de valeurs, antidépresseur, le
sport permet de rester en bonne santé. Cela passe
par une forme physique, mais également mentale.
La municipalité, par le biais du service de la jeunesse,
des écoles et des sports, met tout en oeuvre pour
proposer aux petits, comme aux grands, des offres
sportives variées sur le territoire. Mais son rôle, ainsi
que celui des encadrants plus généralement, est

d’éduquer les jeunes au sport. A travers cela, on leur
apprend le plaisir du jeu (dans la victoire comme dans
la défaite), la persévérance, le respect des autres et
celui des règles.
Donner envie aux enfants de pratiquer un sport, dans
de bonnes conditions, qui soit adapté à leurs envies
et à leur personnalité, c’est la mission que se donnent
tous les acteurs qui participent aux actions mises en
place dans la commune.

Les activités « sport santé »

Les jeunes à
l’honneur

Tout comme l’ALD handball, qui propose une section
Hand’fit pour une activité douce et accessible à
tous, la commune propose des activités adaptées
pour se maintenir en forme quelque soit son âge.
C’est le cas de la gym douce, pour les aînés, ou
encore de l’aquagym, dans le cadre des Activités
Bien-Etre Culturelles de Déville (les ABCD), qui
regroupent un pannel d’animations et s’adaptent
aux besoins de chacun. Enfin, pour la deuxième
année consécutive, la municipalité propose
des séances d’aquagym spécifiques pour l’été.
Ces rendez-vous estivaux se déroulent à la piscine
municipale et s’adressent aux adultes et aux jeunes.

Le sport à Déville, c’est aussi
des évènements
La vie sportive d’un territoire se mesure également avec
les évènements qui peuvent s’y dérouler. C’est ainsi
qu’en mars dernier, Déville a accueilli des matchs, au
sein du gymnase Anquetil, dans le cadre du mondial
de handball UNSS. Rentre en jeu la capacité à
accueillir et à organiser de tels évènements, qu’ils
soient régionaux, nationaux ou internationaux.
Et ça, la commune l’a bien compris, c’est pour
cela qu’elle met un point d’honneur à entretenir ses
équipements sportifs du mieux que possible. Dans
cette même optique, Déville va accueillir, en juin 2017,
le Championnat du Monde «mouvements individuels»
de musculation.
Un autre type d’évènements, ceux dont le but est de
récompenser les sportifs. Tous les ans, la réception
des sportifs a pour objectif de récompenser les sportifs
les plus méritants. Cette manifestation est avant
tout l’occasion de réunir l’ensemble des associations
sportives, c’est un moment convivial, de partage et
d’échange sur les pratiques de chacun. C’est aussi
une manière de créer du lien social interdiscipline.

L’équipe de handball UNSS minime garçon
du collège Jules Verne sacrée championne
inter-académique le 20 avril 2016. Prochaine
étape : direction Montpellier pour les championnats
de France.

Parmi les 12 joueurs de l’équipe de France du
Pôle Espoir d’Evreux, vice-championne du monde
UNSS de handball en mars dernier, 9 d’entre
eux sont membres de l’équipe des -18 France
Déville lès Rouen MRN Handball.

Merci à tous les bénévoles
Autant d’attractivité et d’offres sportives sont
possibles grâce aux nombreux bénévoles qui  
s’investissent, chaque année, dans les associations.
Proposer des activités de qualité demande beaucoup
de temps et d’énergie.
Parce que leur travail est important, la commune
tient à les remercier. Pour cela, lors des assemblées
générales de chaque association, plusieurs
bénévoles reçoivent une récompense.
mai 2016
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( retour sur images )

« Aussi loin que je me rappelle », c’est le nouveau livre de
Gérard Guilbert-Morlet. Ce Dévillois de coeur nous embarque
pour un émouvant retour vers le passé.

L’Orchestre Symphonique de Déville s’est attaqué au
répertoire de Jean-Jacques Goldman le temps d’un
spectacle.

L’association Familles de France a organisé sa traditionnelle
bourse aux vêtements afin de récolter de l’argent pour
poursuivre ses actions auprès des familles.

Le groupe NEVADA a repris les meilleures chansons
françaises ! Un spectacle de printemps haut en couleurs,
offert par la commune aux aînés qui en ont bien profité.

Le lycée de la Vallée du Cailly a ouvert ses portes à ses
potentiels futurs élèves qui ont découvert les formations
proposées et échanger avec les enseignants.

Accueil des correspondants allemands des élèves du
collège Sainte Marie, dans le cadre du comité de jumelage.

Les enfants se sont régalés à l’animation proposée par
l’association Lire et faire lire, à la médiathèque Anne Frank.

Il y a du changement du côté des jeux de la P’tite plage, un
nouveau thème en ce début de printemps.

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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Concentrées, lors de l’atelier de la médiathèque
Anne Frank, pour la réalisation de leur Haïkus, un petit
poème illustré.

( vie de la cité )
Conseil Municipal du 24 mars 2016

Des projets qui se
poursuivent, un taux
d’imposition qui se maintient

Le conseil a débuté sa séance en observant une minute
de silence en hommage aux victimes des attentats de
Bruxelles.
Nombreux étaient les convives au déjeuner de l’Amicale des
Anciens Travailleurs !

Le 100ème client fibré a marqué la progression de l’installation
de la fibre optique dans la commune.

Les jeunes artistes en herbe de l’école municipale de
musique, de danse et d’art dramatique ont fait leur show !

A cette période de l’année, le conseil municipal doit
décider de l’évolution des taux d’imposition (taxe
d’habitation, taxe foncière). Il a décidé de ne pas
augmenter ces taux d’impôts comme cela est fait à
Déville depuis 1992 !
A noter que cette décision a été prise par la majorité,
les 4 élus de l’opposition votant contre : en n’expliquant
pas leur vote, personne n’a su s’ils souhaitaient les
augmenter.
L’adoption d’une convention de scolarisation d’élèves
dans une classe de Montville a été l’occasion pour
Monsieur le Maire d’informer le conseil de la création
de 4 nouvelles classes à la rentrée prochaine : une
classe à l’école Crétay, une classe à l’école Rousseau,
et 2 classes spécialisées à l’école Blum et l’école
Rousseau.
Ce conseil a permis également de solliciter diverses
subventions pour la mise en accessibilité et l’isolation
de plusieurs bâtiments (Mairie, Perception…), pour
l’équipement de la Médiathèque en nouveaux logiciels,
ou pour la création de la Maison des Arts et de la
Musique dans l’ancienne école Hélène Boucher.
Enfin, ce conseil a décidé de la création de la ZAC des
rives de la Clairette sur l’ancien site Spie. C’est une
décision importante pour la rénovation de ce quartier avec
la construction de nouveaux logements, l’élargissement
et la sécurisation de la partie basse de la rue Jules Ferry.
Ce sera aussi l’occasion d’un nouvel aménagement des
berges de la rivière la Clairette.
Le conseil a enfin pris connaissance des rapports
d’activité de la Maison de la Petite Enfance, de la
Médiathèque et des structures loisirs jeunesse, que vous
pouvez retrouver sur le site officiel de la commune.

Tribune de l’opposition

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

Liste Front National

Bienvenue aux nouveaux habitants, qui ont été accueillis
chaleureusement lors d’une réception en leur honneur.

Les enfants ont fait le plein de chocolats de Pâques lors de
la chasse aux oeufs du comité des fêtes.

Projet de loi El Khomri : un petit extrait.
vous êtes concernés !!
une réforme digne d’un feuilleton
Aujourd’hui, une entreprise ne peut procéder à un
licenciement économique que pour deux motifs : une
cessation d’activité ou une mutation technologique. Elle
peut également invoquer une réorganisation nécessaire
à la sauvegarde de l’entreprise, mais il faut alors prouver
qu’elle est en péril. Demain, le simple fait d’être en
difficulté économique suffira et cette notion sera définie
par la loi ou un accord de branche. Les licenciements
économiques seront donc plus faciles et moins
contestables devant un tribunal. Autre changement de
taille : une multinationale pourra être considérée comme
étant en difficulté en France, même si elle se porte très
bien à l’étranger (VALLOUREC). Aujourd’hui, la santé de
tout le groupe est prise en compte
HEURES SUPPLÉMENTAIRES. Toute heure travaillée
au-delà des 35 heures hebdomadaires continuera à
être mieux payée. La majoration reste de 25% pour les
huit premières heures supplémentaires, et de 50% pour
les suivantes, mais une entreprise pourra négocier un
accord interne (chantage) qui lui permet de limiter ce
bonus à 10%
A suivre..
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( rendez-vous )

agenda
mai

>> lundi 9

>> 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

>> 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

>> du vendredi 6 au
lundi 9
accueil d’une
délégation de
syston

>> dimanche 8

cérémonies
commémoratives
célébration religieuse
9h, église Saint Pierre
rassemblement et cortège
10h45, Hôtel de Ville
cérémonies du Souvenir
11h15, cimetière
remise des décorations
12h, centre culturel
Voltaire
Basketball
Seniors masculins 1 /
Barentin
15h30, gymnase Guynemer

fête de l’europe

>> du mardi 10 mai au
samedi 11 juin

>> samedi 14

randonnée
départ 8h30, parking
salle des associations

>> mardi 24 au
mardi 31

voyage des aînés
séjour en Andalousie

exposition «Faîtes»
des livres : prix des p’tits
rats de bibliothèque
médiathèque Anne Frank

>> mardi 17

randonnée
départ 13h20, parking
salle des associations

>> mercredi 25

>> mardi 10

>> mercredi 18

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

SORTIE banquet
de l’amicale des anciens
travailleurs
La grange de Renneville

>> du mercredi 11 au
vendredi 13

classe découverte
de l’école Charpak
Clinchamps-sur-Orne

>> mercredi 11

randonnée
départ 13h20, parking
salle des associations
Mercredi des ados
club manga, sur inscription
15h, médiathèque Anne
Frank

>> jeudi 12

assemblée
générale MDMSA
badminton
19h30, Maison Pélissier,
Maromme

>> vendredi 13

carte blanche aux
ateliers de musiques
actuelles par l’école
municipale de musique, de
danse et d’art dramatique
20h, centre culturel
Voltaire

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

randonnée
départ 13h20, parking
salle des associations

>> samedi 28

>> jeudi 19

club de lecture
10h30, médiathèque
Anne Frank

>> vendredi 20

kermesse de l’école
Andersen
14h-17h

sortie des aînés
cochon grillé
vernissage de
l’exposition des mondiaux
de handball
18h, collège Jules Verne

>> samedi 21

marmothèque
0 à 3 ans, sur inscription
10h15/11h, médiathèque
Anne Frank
spectacle
orgue de Barbarie
14h-16h, la Filandière
papothèque
Familles de France
16h, salle des
associations «les rivières»

>> dimanche 22
football
ALDM1 / Oissel
15h, stade Blériot

juin
>> mercredi 1er

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

>> vendredi 3

kermesse de l’école
Bitschner
16h-18h30

>> samedi 4

assemblée
générale de l’ALD
basketball
8h15-12h30, centre
culturel Voltaire
marché d’été
ouvert à tous
10h-17h, La Filandière

événement

Objectif « découverte »
pour les élèves des écoles élémentaires de Déville

La belle saison arrive et c’est
l’occasion pour les écoles
élémentaires
d’emmener
les élèves en «classe
découverte». Les premiers à
partir cette année étaient les
élèves de l’école Léon Blum,
en avril dernier. Le thème de
ce séjour : la «découverte de
la faune et de la flore, activités
nautiques et sportives».
Ce mois-ci, ce sont 32 élèves de CP de l’école
Charpak, qui se rendent, pour trois jours de
découverte, à Clinchamps-sur-Orne, dans le Calvados.
Du 11 au 13 mai, ils vont pouvoir observer le monde
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« vivant », en forêt, au bord de la mer ou encore dans les
villes de Clinchamps et de Ouistreham. Durant ces «classes
découverte», les enfants se retrouvent loin de leur famille,
certains pour la première fois. Cette expérience leur permet
de développer leur autonomie. C’est aussi l’occasion
pour eux d’apprendre à se connaître les uns les autres
et de passer un moment différent avec leur enseignant.
Ces séjours sont avant tout un vrai projet pédagogique,
permettant de faire travailler les enfants à la préparation de
leur séjour (écrire et lire le règlement intérieur, calculer la date
de départ, compléter l’emploi du temps de la semaine, etc.).
Ils doivent également remplir un cahier de souvenirs avec
des observations, des dessins et bien d’autres exercices.
Ces séjours sont avant tout de vrais moments de partage et
d’apprentissage.

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

Personnes âgées

Les Hortensias : la résidence
où il fait bon vivre

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
Aujourd’hui, des logements sont disponibles
au sein de cette résidence pour personnes
âgées située 82 rue Jules Ferry. Elle propose
des logements individuels pour les plus de
60 ans, qui souhaitent rester autonomes tout en
bénéficiant d’un cadre sécurisant. Compromis
entre le domicile et la maison de retraite,
chacun dispose d’un appartement de 33 m2
et peut profiter des animations proposées aux
résidents dans les locaux communs. En effet,
chaque mois, des animations sont proposées,
tels que des jeux, lotos, ateliers cuisine, etc.
Le loyer payé par les résidents est de 518,19€
par mois, un tarif qui comprend le logement,
l’eau et le chauffage. Ce montant est revalorisé
chaque année au 1er juillet.
Une gardienne est chargée d’assurer
l’entretien et la surveillance de la résidence,
mais pour plus de sécurité, il y a aussi la
téléassistance. Ce système permet d’être relié
24h/24 à un opérateur qui alerte les secours
en cas d’urgence. La Ville prend en charge
le coût d’installation, tandis que l’abonnement
mensuel, de 14€ par mois, est à la charge du
résident.
Ici, tout est fait pour permettre aux aînés
de vivre sereinement tout en gardant leur
indépendance.
Renseignements
auprès du C.C.A.S,
à l’Hôtel de Ville, ou
par téléphone au
02 32 82 34 80.

Permanences et consultations

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
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,
excepté le 7 mai.
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 4 juillet 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
mai 2016
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Ville de Déville lès Rouen
8 mai 1945 - 8 mai 2016
71ème Anniversaire de la fin
de la Guerre en Europe
9h00

Eglise Saint Pierre
A la demande des ACPG-CATM, célébration religieuse suivie d'un
dépôt d'une gerbe au calvaire de l'église

10h45

Hôtel de Ville
Rassemblement des Autorités, des Anciens Combattants, des
Représentants des Associations, des Enfants des Écoles, du Réveil
Dévillois

11h15

Cimetière
Cérémonie du Souvenir devant le Monument aux Morts, au
Mémorial des Français qui reposent en terre d’Afrique du Nord
et au Monument dédié aux Victimes du Bombardement du
24 Juin 1944
Dépôt de gerbes

12h00

Centre culturel Voltaire
Remise de Décorations

Le Président de l'ACPG-CATM
Gérard Doré

Conception, réalisation : Cabinet/Communication, Mairie de Déville, avril 2016

www.deville-les-rouen.fr

Le Maire
Dominique Gambier

