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« Très bon été à tous »

Après un printemps pour le moins maussade,  
peut-on espérer un bel été ?
C’est en tout cas ce que je vous souhaite.

C’est l’occasion de nouvelles rencontres, de 
découvrir des lieux, des activités que l’on ne 
fréquente pas pendant l’année.

C’est pour la commune l’occasion d’organiser des 
travaux, des aménagements qui gêneraient pendant 
l’année, et qui permettent à chacun, jeunes comme 
moins jeunes, de conduire au mieux leurs activités, 
à l’école ou ailleurs, à la rentrée.

Je vous souhaite en tout cas de profiter au mieux 
de ce nouveau rythme de l’été, pour un repos bien 
mérité.

A tous, bon été !

Très chaleureusement.
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2000 % d’augmentation pour les attaques 
informatiques dans le monde depuis janvier 2016. C’est ce à 
quoi sont confrontées les entreprises et collectivités, dont la 
Municipalité fait partie. En effet, la commune a rencontré ces 
dernières semaines des difficultés informatiques importantes 
(attaques informatiques, virus). Pour cela, nous vous 
recommandons de privilégier l’envoi postal plutôt que l’envoi 
par mail pour vos courriers :

Hôtel de Ville 
1 place François Mitterrand

BP 73
76250 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 (     )info du mois
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( )entre nous

y	ReCeNSeMeNT MILITaIRe les jeunes nés en avril, mai, juin, juillet et août 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	QuoTaS éTé eMPRuNTS DoCuMeNTS dans le cadre de la fermeture estivale de la médiathèque, les usagers peuvent 
emprunter davantage de documents, sur la période du lundi 14 juin au lundi 12 septembre : 10 livres, 10 revues, 10 CD audio, 
5 cédéroms, 5 partitions et 5 DVD. 
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

en bref !

info du mois

Sports

les sportifs à l’honneur

aLD BaSkeTBaLL
Ecole de basket baby et mini 
poussins, Ecole de Basket Label 
EFMB « Ecole Française de Mini 
Basket » décerné par la Fédération 
Française de Basket en mars et 
label or départemental, vainqueur 
de plusieurs plateaux Baby et 
Mini // u11 F, 3è du championnat 
district // u13 F,  1è  du championnat 
district // u15 F1, 3è de la poule 
A  régionale // u17 F, 4è poule en 
championnat district // u20 M 3è de 
leur championnat // M1 2è de leur 
championnat honneur régional et 
monte en promotion d’excellence 
région // Paul Cuvillier, sélectionné 
U11 Garçons du District Rouennais 
de BasketBall // Anna Leconte, 
Margaux Baptiste et Louka Lair, 
sélectionnées U15 Filles Région // 
Leyna Lair meilleur  espoir féminin 
2015/2016.

ALD HAnDBALL
Premier pas, Ecole de Hand 
participation à plusieurs plateaux 
et tournois, label or pour la saison  
2014-2015, décerné par la Fédération 
Française de Handball // -11 ans 
finales départementales (résultat à 
suivre)  -13 ans, vice-champions de 
Normandie  et finale de la coupe de 
Seine Maritime // -15 ans Garçons 
vice-champions de Normandie  et 
finale de la coupe de Seine Maritime 
// -15 ans Filles, championnes 
de Haute Normandie, finalistes 
de la coupe de Seine Maritime //  
-17 ans, vice-champions de 
Normandie et finalistes à la 
coupe de Seine Maritime //  
-18 ans France, 1/8 de finale du 
championnat de France Elite  // 
en équipe de Seine Maritime //  
Jotham Mandiangu pôle espoir 
d’Evreux, international cadet (2è 

Sélection) et vice-champion du 
monde UNSS 2016 // Stanislas 
Zmuda pôle espoir d’Evreux et 
vice-champion du monde UNSS 
2016 // Baptiste Briet, José et 
Josué Basima 3è tour inter comité 
national (année 2002 Masculins) 
avec l’équipe de Seine Maritime 
// Margot Liandier 3è  tour inter 
comité national (année 2002) avec 
l’équipe de Seine Maritime. 

aLD MuSCuLaTIoN
Sophie Hébert, championne de 
Normandie et vice-championne 
fédérale FSFA de développé couché 
avec 62,5kg, championne de 
Normandie de soulevé de terre avec 
une charge de 75kg // Lucie neyt, 
Nouveau Record de Normandie 
de Soulevé de Terre avec 110kg 
// Robin Bouteiller, champion 
fédéral FSFA de développé 
couché avec 92.5kg // François 
Hébert, classé  3è Normand aux 
flexions de jambes avec 140kg et 
3è  Normand au soulevé de terre  
avec une charge de  170kg //  
Jean-Pierre Longevial, champion 
fédéral  FSFA de développé couché 
avec 92.5kg // Eric Buron, champion 
de Normandie et vice-champion 
fédéral FSFA de développé 
couché avec 122.5kg // Luc Fretel, 
champion de  Normandie FSFA 
et vice-champion fédéral FSFA de 
soulevé de terre avec 180kg

aLDM FooTBaLL
Ecole de football, 40 joueurs 
vainqueurs de plusieurs plateaux, et 
labélisation cette année // seniors 
équipe C finalistes à la Coupe 
District // Théo SAILLY sélectionné 
en équipe de Normandie U15.

CIBLE DéVILLoISE
Hervé Kerspern, 2è au championnat 
de Seine Maritime  pistolet 10 m 
et 1er au championnat de Seine 
Maritime pistolet 50m // Christophe 
Floury, 2è  au championnat de 
Seine Maritime  pistolet standard 
25m et 3è au championnat de Seine 
Maritime   pistolet 25m // Pierrette 
Rouhaud, 1è au championnat de 
Seine Maritime pistolet 10 mètres  // 
Tony Lebailly, 2è au championnat 
de Seine  Maritime carabine 50m.

JuDo CLuB 
catégorie benjamins : Manon 
Fiquet 1è de la coupe de Seine 
Maritime et 1è à la coupe de 
Normandie // Béline Monmarche 3è 
à la coupe de Seine Maritime // alan 
Conreur 3è à la coupe de Seine 
Maritime // Timothée Desmons 3è 
à la coupe de Seine Maritime 

// Mathis  Sorel 2è à la coupe 
de Seine Maritime // catégorie 
minimes :  Marine Blondel 3è au 
championnat  de Seine Maritime // 
Clément Henry 3è au championnat  
de Seine Maritime // Mathéo Fiquet, 
champion de Seine Maritime  et 
sélectionné au championnat de 
France par équipe // Baptiste 
Vautier 1er à la coupe de Seine 
Maritime jeune arbitre, sélectionné 
pour la coupe de France // catégorie 
cadets : nicolas METoIS 1er à la ½ 
finale du championnat de France
et sélectionné au championnat 
de France // Quentin et Valentin 
Blondel sélectionnés à la coupe 
de France // catégorie seniors :                                         
Geoffrey Bethan sélectionné au 
championnat de France 1è Division 
par équipe // Quentin Henry 
champion de France 2è Division 
et sélectionné au championnat de 
France 1è  Division par équipe.

TeNNIS CLuB
Equipe Jeunes 15/16 ans  
1er Ex Aequo avec Yainville en DM4. 

VéLo CLuB
Pierre Le Doujet pour ses bons 
résultats lors des courses au cours 
de la saison 2015 : 1er à Villers 
Ecalles, 2è à Incheville, Gouchaupre 
et Envermeu, 4è à  ST Ouen du 
Breuil et Assigny, 6è à Beauvoir 
en Lyons, 7è à Moulineaux et St 
jacques sur Darnétal, 8è ST Vaast 
du Val, 9è à Montroty, 10è à Var 
Neville Bretteville, 12è à Tôtes, 2è 
au championnat Départemental des 
(+60ans) à Torcy Le Grand, 3è au 
championnat Régional (+60ans) à 
Nassandres, 21è au championnat 
de France (+60ans) à Liancourt, 
vainqueur du trophée UFOLEP 
76 qui récompense le meilleur 
coureur sur l’ensemble des courses 
organisées dans le Département sur 
l’année.

Cette année encore, la commune a récompensé les sportifs les plus méritants 
de chaque association. Ceux qui progressent, ceux qui s’impliquent ou 
encore ceux qui excellent, tous méritent d’être récompensés. 
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Le 20 avril dernier, le Comité de Jumelage a changé de 
présidente. Désormais, c’est Maud Mangane qui assure 
la présidence de l’association. Elle succède à Edwige 
Duthil, qui a occupé ce poste durant plusieurs années.  
Cette année encore, les échanges interculturels 
ont été nombreux. La commune, qui est jumelée 
avec 3 villes, Bargteheide en Allemagne, Syston en 
Angleterre et Carmignano en Italie, a multiplié les 
rencontres. Ces 
moments sont 
importants car 
ils symbolisent 
la découverte 
de l’autre, ils 
r é u n i s s e n t 
t o u t e s  l e s 
générations et 
sont synonymes 
de partage.  

Voeux de bonheur y	Marina RIDEL et Nicolas 
MICHAUX y	 Claire LESEIGNEUR et Johann 
BEAUFILZ y	Tiffany FERREIRA et Dylan LEFEBVRE 
y	 Caroline PAULY et Sébastien MAGNIER y	 
Marie-Christine DUMESNIL et Daniel CROUIN

Condoléances y Francis GIBOURDEL y Pierrette 
SALVO veuve QUENOT y	Lucienne LECOMTE veuve 
LEPREVOST y Marie-Thérèse DUVAL y		Gilbert BERTOUX 
y Solange CHAMPION  y  Bernard DUPONT y Ginette 
BOUTRINGAIN veuve LABRO

( )entre nous

y	BRADERIE D’AnCIEnS DoCuMEnTS rendez-vous salle des expositions de la médiathèque le samedi 9 juillet pour la 
braderie d’anciens documents : des romans, CD audio, lots de 5 revues à 1€ et des livres documentaires à 2€.
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	 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	FERMETuRE MéDIATHèQuE La médiathèque Anne Frank est fermée du mardi 19 juillet au lundi 22 août inclus pour la 
période estivale. Puis fermeture pour raisons techniques le mardi 6 septembre. 
y VEnEz ConSTRuIRE VoTRE METRoPoLE exposition du 24 juin au 22 juillet à l’Hôtel de Ville sur le Plan Local d’Urbanisme 
de la Métropole, en concertation avec ses habitants www.plu-metropole-rouen-normandie.fr
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	EnQuETES DE L’InSEE sur la commune. Tout au long du mois de juillet vous pouvez être interrogé sur le thème des loyers et 
charges. 

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

Rappel : qu’est-ce que la gestion 
différenciée des espaces verts ?

au fil de la vie

Environnement

une nouvelle présidente pour le 
comité de Jumelage

Mai 2016
Association

des dates à ne pas manquer 
pour la rentrée  !

ecole municipale de musique, de danse 
et d’art dramatique : inscriptions jeudi 1er, 
vendredi 2, lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 
septembre, de 16h à 18h, centre culturel Voltaire.

aBcd 2016-2017 : il est possible de s’inscrire 
dès maintenant auprès du pôle inscription de 
l’Hôtel de Ville. Reprise des activités le lundi  
12 septembre.

Restauration collective : repas servis dès 
le jeudi 1er septembre : inscription obligatoire 
15 jours avant minimum. Fiche d’inscription sur 
www.deville-les-rouen.fr à renvoyer au pôle 
inscription de l’Hôtel de Ville.

Gymnastique douce : inscriptions le 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.

zoom sur...
La Municipalité a mis en place 
la gestion différenciée de ses 
espaces verts. C’est une gestion 
responsable qui prend soin de 
la biodiversité et de la santé des 
habitants en limitant ou supprimant 
l’utilisation de pesticides. Cela 
s’illustre notamment par un 
espacement des tontes comme 
vous avez pu le constater à 
l’espace vert, rue Jean Richard, où 
de nouvelles variétés de plantes 
commencent à se montrer.  

Dylan et Alexia Senis ont été parrainés civilement, 
entourés de leurs parents Steeve et Magalie. 

Désormais, Jocelyn 
et Angélique sont les 
heureux parrain et 
marraine de Dylan, 
tout comme Mickaël 
et Cendrine qui ont 
accepté d’être les 
parrain et marraine 
d’Alexia. 

Parrainages civils

dylan et alexia senis



juillet/août 2016  5

les coulisses de la 
saint siméon

( )dossier

Tous les ans très attendue, la Saint Siméon fait le bonheur des petits 
et des grands chaque deuxième weekend de septembre. Mais une fête 
bien réussie, cela demande du temps, de l’investissement et beaucoup 
de travail. Tout au long de l’année, une équipe de bénévoles travaille dur 
pour offrir aux spectateurs un moment de magie le temps d’un weekend. 
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( )dossier

Zoom sur les animations

Comment faire pour devenir 
conseiller municipal des jeunes ?

Le Comité Saint Siméon !

Ce sont des bénévoles de tous les âges, la 
plus jeune du groupe ayant 15 ans, et de tous 
les horizons. Ils sont sous la responsabilité  
de Xavier Dufour, Adjoint au Maire et 
coordinateur des fêtes de la Saint Siméon. 
Cette diversité permet une large variété 
d’idées et de nombreux échanges entre les  
15 membres de l’équipe. Afin d’assurer un lien et 
un suivi de l’évènement, 2 agents administratifs de 
la Ville travaillent en collaboration avec le Comité.     

Qui sont-ils ?

Quel est leur rôle ?

Penser, organiser, gérer, mettre en place, le rôle 
du Comité Saint Siméon est très large. Il va de la 
conception à la réalisation de la manifestation. Une fois 
l’édition précédente terminée, l’équipe débriefe afin de 
soulever les points forts et les points faibles de celle-ci 
pour sans cesse améliorer l’évènement.  

A quoi doivent-ils penser pour 
organiser une si belle fête  ?
Des réunions de travail mensuelles sont 
organisées pour définir le thème et rechercher les 
groupes qui correspondent à celui-ci. Une fois les 
groupes choisis, il faut aussi penser à leur accueil. 
En effet, ce sont près de 500 personnes chaque 
année qui participent à la Saint Siméon pour le 
plaisir des spectateurs. Pour les accueillir dans 
de bonnes conditions, il faut mettre à disposition 
des vestiaires ou bien assurer leur restauration. 
Tous les groupes disposent de bénévoles qui les 
guident tout au long de la manifestation.
Ensuite, il y a les questions techniques, à savoir 
l’agencement des stands, des animations. Mais 
il faut aussi penser à la sécurité des uns et 
des autres, notamment lors du défilé. Lors de 
la manifestation, la circulation est régulée et 
limitée. Certains carrefours et routes n’étant pas 
accessibles, il faut en informer les riverains par 
des arrêtés pour leur indiquer les modalités de 
stationnement mises en place. 

Le feu d’artifice
Il est choisi par les membres du Comité Saint Siméon, après le visionnage de vidéos. Pour cette animation, 
une démarche de sécurité s’impose. Il est nécessaire d’obtenir plusieurs autorisations réglementaires, dont 
une du Service Départemental d’Incendie et de Secours. 
Le marché artisanal
Les exposants sont généralement des artisans locaux. Ils sont sélectionnés de façon à avoir une grande 
diversité de produits. Ce sont les bénévoles, accompagnés des services techniques de la Ville, qui se 
chargent de la mise en place des tentes.   
Les animations des associations
Plusieurs associations tiennent une place importante puisque chaque année elles proposent aux spectateurs 
des animations. On peut donc remercier le Comité des Fêtes, le Réveil Dévillois, l’Orchestre Symphonique 
de Déville ainsi qu’Artistes en Seine pour les animations musicales et chantées, les jardins Ouvriers et 
l’ALD Joseph Delattre pour l’exposition au centre culturel Voltaire, l’AMAP et la C.S.F pour le marché puis 
l’association C.A.N.C.R.E pour son exposition de voitures.
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( )dossier

  Rendez-vous samedi 10 et 
dimanche 11 septembre 2016 !

Le samedi à partir de 10h : 
- marché artisanal dans le parc du Logis de 10h à 18h
- diverses animations tout au long de la journée pour petits et grands :
  expositions, manèges, scultpure sur ballons, fête foraine...
- spectacle musical de 21h à 22h avant le feu d’artifice à 22h15 au stade Blériot.

Le dimanche à partir de 10h :
- marché artisanal dans le parc du Logis de 10h à 18h
- diverses animations tout au long de la journée pour petits et grands :
  expositions, manèges, scultpure sur ballons, fête foraine...
- prestation sous forme de déambulation de 13 groupes de l’avenue Fauquet au « 100 route de Dieppe », 
  7 groupes partant de l’avenue Fauquet et 6 autres du « 100 route de Dieppe », de 15h à 17h30.

Chaque année, ce sont entre 100 et 200 bénévoles qui font vivre 
cet événement incontournable qu’est la Saint Siméon. 
Sur place, ils profitent du spectacle, mais surtout, ils veillent 
au bon déroulement de la manifestation. Encadrement des 
groupes, sécurité, information, tenue des stands, ils sont partout 
et font de ce weekend le moment joyeux que tous les Dévillois 
attendent !

Aperçu du programme 

édition 2016

Deux jours de festivités et de partage 
grâce au travail des bénévoles !

Il faut aussi penser 
à la logistique  !

Durant ces 2 jours de festivités, la 
circulation est au ralenti. 
Afin d’informer les riverains des 
rues touchées par des déviations, 
environ 700 
courriers sont 
envoyés aux 
habitants.
Il faut aussi 
penser à la 
signalétique 
qui permet 
de guider 
tous les 
part ic ipants 
(spectacteurs 
ou acteurs) de 
cette grande 
fête.  
Les agents des services techniques 
et les bénévoles doivent également 
mettre en place les stands et divers 
aménagements pour le jour J ! 
Organiser une telle manifestation 
demande beucoup de travail et 
d’organisation. 
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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

Les élèves de l’atelier musiques actuelles de l’école municipale 
de musique, de danse et d’art dramatique ont eu carte blanche 
le temps d’un concert !

Les pompiers se sont rendus à la Maison de la Petite 
Enfance pour le plus grand plaisir des tout-petits, 
émerveillés par tous les équipements !

Elèves et professeurs du collège Jules Verne ont couru 
pour la bonne cause : récolter des dons au profit d’Haïti 
avec Action contre la faim.

La Filandière organisait un marché d’été, l’occasion de se 
procurer de bonnes confitures ou encore quelques objets 
de décoration. 

Une exposition de photographies, au collège Jules Verne, 
a retracé les mondiaux de handball qui ont eu lieu cette 
année dans la région. 

Un grand bravo à l’équipe de handball UNSS du collège 
Jules Verne, 8ème aux Championnats de France, qui se 
déroulaient à Mende cette année !

L’exposition des Activités Bien-être Culturelles de Déville a 
attiré de nombreux visiteurs. Les inscriptions sont ouvertes 
pour une nouvelle saison !

( )retour sur images

Nombreux étaient les spectateurs pour assister au spectacle 
de danse de l’Usep. Encore un beau moment passé à 
admirer les enfants faire leur show.

Les parents ont eu le droit à un un beau spectacle, au son 
des tambours africains, lors de la fête de l’été du Relais 
Assitants Maternels. 
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( )vie de la cité

Il y avait une bonne ambiance cette année encore au collège 
Jules Verne à l’occasion de sa journée portes ouvertes. Les 
futurs élèves ont pu découvrir l’établissement et les formations.

A l’approche des grandes vacances, les écoles organisent leur 
kermesse. L’occasion de tous se réunir, comme ici à l’école 
Bitschner, pour un moment convivial.

Les enfants ont pu profiter de l’atelier grimage à la kermesse de 
l’école Andersen. L’occasion de se transformer en papillons, 
super-héros et bien d’autres animaux et personnages.

Une journée placée sous le signe du partage entre les 
parents et les enfants lors de la kermesse de l’école Crétay.

Prêts pour l’Euro 2016 avec l’atelier football de la kermesse 
de l’école Perrault !

Conseil Municipal du 16 juin 2016

une bonne gestion des 
finances qui permet la 
concrétisation de nombreux projets

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 
En mai dernier, la mairie de Déville a été saccagée 
par des individus en marge d’une manifestation. Dans 
notre commune aussi, nos compatriotes sont pris en 
otage par deux minorités : le Gouvernement, dépourvu 
d’une réelle majorité parlementaire, et la CGT, syndicat 
groupusculaire ne représentant que 2.62% des salariés. 
Pour l’organisation d’extrême-gauche, le droit de grève 
équivaut à bafouer les droits des Français à se déplacer 
et à travailler. Ces syndicalistes n’ont aucun scrupule à 
infliger à leurs concitoyens des difficultés supplémentaires 
dans leur quotidien. La direction de la CGT ne défend 
pas les salariés, elle défend ses intérêts et ses privilèges 
et n’a qu’un seul objectif : lutter contre le FN. 
Les agissements de la CGT démontrent le niveau 
d’impuissance du gouvernement. L’Exécutif laisse une 
minorité imposer à 98% de Français ses méthodes 
sectaires et parfois violentes. 
Que Valls cesse d’avoir la main qui tremble et assume 
son autorité en faisant cesser cette stratégie du chaos 
alors que nous vivons sous état d’urgence. Il est temps 
que le Gouvernement cesse de vouloir imposer une loi 
sans intérêt qui ne répond pas aux problématiques et aux 
attentes des TPE/PME.

Ce Conseil de juin est l’occasion de clore les comptes 
de l’année précédente, à travers ce que l’on appelle le 
compte administratif et le compte de gestion.

L’année 2015 laisse un solde positif de 2,5 millions d’euros. 
Il permet de financer des investissements nouveaux 
et d’anticiper le financement des aménagements de 
la ZAC des Rives de la Clairette, et de l’ancien site de 
l’Asturienne de Penamet.
Ce résultat positif résulte d’une bonne maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, et de l’octroi de subventions 
qui n’avaient pas été inscrites au budget en l’absence de 
certitude sur leur obtention.

Le Conseil a accordé deux subventions : au Canoé Club 
pour aider une Dévilloise qui participera au Championnat 
du Monde master de Canoé en Allemagne, et à l’U.N.S.S. 
du collège Jules Verne pour aider les jeunes dans leur 
participation au Championnat de France de Handball à 
Mende.

Le Conseil a, par ailleurs, décidé de la création d’un 
conseil municipal des jeunes. Les élections auront lieu 
en octobre et concernent les enfants des écoles de 
CM1-CM2. C’est une contribution à l’éducation, à la 
citoyenneté des jeunes, en complément du travail fait par 
les enseignants et les familles.

La Ville a décidé de vendre des maisons qu’elle possède, 
route de Dieppe, par l’intermédiaire des agences 
immobilières installées sur la commune.

L’évolution de l’ALD conduit le Conseil à adopter 
de nouvelles conventions avec les deux nouveaux 
clubs qui sont maintenant autonomes : l’ALD Hand et  
l’ALD Basket.

Enfin, la Ville a apporté, comme beaucoup de Communes 
de France, son soutien à la candidature de Paris pour 
l’organisation des Jeux Olympiques de 2024.
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agenda

 un 14 juillet à déville

( )rendez-vous

événement

L’année dernière, 386 baigneurs ont 
pu profiter des animations estivales 
de la commune. C’est donc tout 
naturellement que la Municipalité 
décide de renouveler cette année 
l’aquagym de l’été ! Du mardi 12 
juillet au vendredi 26 août, les 
adultes et enfants de plus de 10 ans 
vont pouvoir participer aux différentes 
séances d’aquagym. Rendez-vous 
les mardis et jeudis, de 18h15  
à 19h, et les mercredis et vendredis, 
de 14h15 à 15h. Et pour les tarifs, ils 
n’ont pas bougé, ce sont les mêmes 
que l’an dernier ! Pour les adultes et 
les adolescents de plus de 15 ans, 

le tarif est de 4,95 euros. Et pour les 
enfants de moins de 15 ans, il est de 
3,75 euros. Cette animation se passe 
en musique, c’est l’occasion pour 
chacun de faire du sport en douceur 
et dans la bonne humeur. 
L’inscription se fait auprès de 
l’accueil de la piscine. Il est possible 
de s’inscrire le jour même en fonction 
des places disponibles. 

Renseignements : 
Piscine municipale 
Tèl : 02 32 82 50 17

c’est reparti pour l’aquagym de l’été !

Séances 
mardi et jeudi 

18h15 à 19h

mercredi et vendredi
14h15 à 15h

Tarifs
adultes  4,95 €

enfants moins de 
15 ans  3,75 €

Aquagym de l’été

du  mardi  12  juillet 
au  vendredi  26  août

en musique
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Sport

Tous les ans, nombreux sont 
les Dévillois au rendez-vous 
pour cette fête nationale qui 
est l’occasion de partager un 
moment convivial. 
De 14h à 18h30, de nombreuses 
animations sont proposées 
place du marché. Les enfants ont 
le choix : manèges, structures 
gonflables, sculpteur de ballons, 
tout est fait pour le bonheur 
des plus jeunes mais aussi de 
leur parents. Au programme 
également, une buvette, des 
crêpes et du pop corn pour 

permettre à chacun de se restaurer 
et de se retrouver pour profiter de 
ce moment. 
Et comme il n’y a pas de fête 
sans musique, une animation 
de chansons de variété a lieu, 
par Mélusine accompagnée d’un 
musicien, avant de retrouver 
l’animation musicale du Réveil 
Dévillois à 18h. 
Puis à 23h, c’est le moment 
tant attendu du feu d’artifice 
en musique au stade Blériot. 
Cette année, il sera sur le thème 
«summer hits».
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Animations

Feu d’artifice

Animation
musicale
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« En partenariat avec le Comité des Fêtes et le Réveil Dévillois »

Animations
manèges pour enfants 

(2/5 ans)

structures gonflables 
pour enfants (3/13 ans)

animation de chansons de
 variété

sculpture sur ballons
 avec un musicien

buvette, vente de crè
pes et pop corn Feu d’artifice

sur le thème « Summer Hits » 

Animation
musicale

du Réveil Dévillois

14h-18h30 18h

23h

place du marché
place du marché

stade Blériot

JuILLeT

>> vendredi 1er

exPoSITIoN DeS aBCD
Hôtel de Ville

>> samedi 9
BRADERIE D’AnCIEnS 
DoCuMeNTS
romans, CD audio, lot 
de 5 revues à 1€, livres 
documentaires à 2€
10h-12h30 / 13h30-17h
médiathèque Anne Frank

>> jeudi 14
FÊTe NaTIoNaLe
animations (structures 
gonflables, manège, 
musique, buvette...)
14h-18h30, place du 
marché
feu d’artifice «Summer Hits»
23h, stade Blériot

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

>> jeudi 8
INSCRIPTIoNS
gymnastique douce
9h-11h, gymnase 
Guynemer

>> samedi 10 et 
dimanche 11 
SaINT SIMéoN 
voir dossier

>> du samedi 24 au 
samedi 1er octobre
SEnIoRS En VACAnCES
voyage des aînés
Munster

>> du samedi 8 au 
samedi 15 octobre
SEnIoRS En VACAnCES
voyage des aînés
Munster

>> du lundi 19 
septembre au 
vendredi 14 octobre
INSCRIPTIoNS 
banquet des anciens
le lundi de 14h à 16h30 
le jeudi de 9h à 12h
le vendredi de 14h à 16h
Hôtel de Ville 
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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

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

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

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

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

P.I.G. (Programme d’Intérêt Général de la Métropole)   
lundi 4 juillet de 9h30 à 11h30

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 

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

été 2016 : mode d’emploi !
services municipaux

Hôtel de Ville
Ouverture du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h (16h30, le vendredi). 
Pas de permanence le samedi matin entre le 
1er juillet et le 31 août. 
Fermeture le jeudi 14 juillet et le lundi 15 août.

Service urbanisme
Fermeture du service urbanisme le vendredi 
15 juillet.

Médiathèque Anne Frank
Fermeture du mardi 19 juillet au lundi 22 août 
inclus. Réouverture le mardi 23 août.
Jusqu’au lundi 12 septembre, quotas  
d’emprunts modifiés pour l’été : 10 livres,  
10 revues, 10 cd audio, 5 cédéroms, 5 partitions 
et 5 dvd.

Maison de la Petite Enfance
Fermeture de la structure collective et du 
relais assistants maternels (ram) du lundi  
25 juillet au lundi 15 août. Réouverture le 
mardi 16 août.

Locations de salles 
Le Logis : pas de location du samedi 9 juillet au 
dimanche 17 juillet  inclus et du samedi 13 août 
au dimanche 4 septembre 2016 inclus. 

Association Ensemble 
Fermeture du samedi 23 juillet au lundi 22 août 
2016 inclus. Dernière distribution : jeudi 21 
juillet. Réouverture le mardi 23 août. Reprise 
des distributions le jeudi 25 août.

opération Tranquillité Vacances
La Police Municipale assure une surveillance 
du domicile des personnes parties en congé. 
Prendre rendez-vous avec la Police Municipale 
au moins une semaine avant la date de départ 
en vacances (se munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile).
Tél : 02 32 82 35 78

Hôtel de Ville
Tél : 02 32 82 34 80
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