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50 contrats partenaires jeunes ont été signés 
depuis la mise en place du dispositif en 2012.  
Le principe est simple : la CAF et la commune accordent 
une aide financière aux jeunes dévillois âgés de 6 à  
19 ans pour pratiquer une activité culturelle ou sportive. 
En contrepartie, les jeunes s’impliquent dans une 
ou plusieurs actions collectives. L’objectif est de les 
responsabiliser et de les sensibiliser à différentes 
valeurs comme le lien intergénérationnel, la solidarité 
ou le respect de l’environnement. 
Cette année, 12 jeunes sont attendus le mercredi  
25 janvier pour la signature de leur contrat à l’Hôtel de 
Ville. L’un de leurs projets est de réaliser une fresque 
à l’accueil de loisirs !
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 « Une très bonne année à tous »

En ce début d’année, permettez-moi d’adresser mes 
meilleurs vœux à chacune et chacun d’entre vous, 
en mon nom personnel et au nom de toute l’équipe 
municipale.

Vœux de santé, de réussite dans vos projets familiaux ou 
professionnels, de bonheur tout simplement, auprès de 
ceux qui vous sont chers.

La période est difficile pour beaucoup d’entre nous. Ce 
n’est qu’en étant solidaire que nous pouvons avancer.

Notre devise de la République « Liberté, Egalité,  
Fraternité » n’a jamais été autant d’actualité. Je souhaite 
que nous puissions la faire « vivre ensemble ».

Sachez que la municipalité fera le maximum pour qu’il en 
soit ainsi, et ne laisser personne sur le bord du chemin.

A tous, je souhaite une très bonne année.

Très chaleureusement
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( )entre nous

y	REcEnSEMEnt MILItAIRE les jeunes nés en octobre, novembre, décembre 2000 et janvier 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 cALcuL Du QuotIEnt fAMILIAL pour l’année 2017, du 2 au 31 janvier, au c.c.a.s. de l’Hôtel de Ville, du lundi au  
vendredi - 8h30/12h30. Documents à présenter : livret de famille, quittance de loyer récente, avis d’imposition ou de non 
imposition 2016 sur les revenus 2015, justificatif des prestations familiales récent, justificatifs des ressources des 3 derniers mois 
de la famille. Hôtel de Ville 02 32 82 34 80
y	AccuEIL DE LoISIRS, VAcAncES D’HIVER (du lundi 13 au vendredi 24 février) inscription jusqu’au vendredi 27 janvier  
auprès du pôle inscription de l’Hôtel de Ville. Formulaire d’inscription téléchargeable sur le site de la commune  
www.deville-les-rouen.fr 02 32 82 34 80
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 déneigements à disposition. Attention, le 
sable contenu est traité pour le déneigement.
y GALEttE DES RoIS PouR LES AînéS samedi 21 janvier - 15h - centre culturel Voltaire / inscription obligatoire : mardi 10 janvier -  
9h/12h - 14h/16h - maison de l’animation Hôtel de Ville 02 32 82 34 80

en bref !

info du mois

Collecte des déchets

Bien trier ses déchets !

Quand musique et comédie se rencontrent

En ce début d’année, voici une résolution facile à mettre en place pour le bien de tous : prendre soin de 
l’environnement. A commencer par les gestes les plus simples : bien trier ses déchets !

De plus, le tri sélectif est devenu encore plus facile puisque de 
nombreux emballages peuvent être jetés avec les déchets recyclables. 
Pots de yaourts, films et sacs en plastique, capsules, couvercles en 
métal, opercules et boîtes métalliques vont désormais dans les sacs 
jaunes !
Et pour ne pas être à court de sacs, ne manquez pas la distribution 
annuelle qui a lieu cette année :
Rue de la République (parking de carrefour Market) 
mercredi 11 janvier : 9h - 19h
jeudi 12 janvier : 14h - 19h
Rue Jean-Richard (parking Halle du Pont Roulant) 
vendredi 13 janvier : 14h - 19h
Parking du gymnase Guynemer (route de Dieppe)
lundi 16 et mardi 17 janvier : 14h - 19h
mercredi 18 janvier : 9h - 19h

Les habitants qui manquent la distribution peuvent toutefois se procurer des sacs de tri lors des distributions dans 
les autres communes de la Métropole.
A cette occasion, des sacs transparents sont également fournis pour les déchets végétaux. D’ailleurs, ne manquez 
pas la première collecte mensuelle des déchets végétaux de l’année pour jeter vos sapins de Noël ! La collecte 
a lieu lundi 16 janvier.

Depuis septembre, trois 
instrumentistes et huit comédiens 
de l’école municipale de musique, 
de danse et d’art dramatique se 
retrouvent et partagent la scène au 
cours de l’atelier comédie musicale. 
Créé en septembre avec le 
concours du département de Seine-
Maritime, cet atelier réunit ces onze 
élèves qui cherchent à enrichir leurs 
pratiques artistiques et à construire 
ensemble un spectacle diversifié.

Jusqu’alors, les élèves ont 
travaillé sur des extraits 
de comédies musicales 
existantes, telles que 
Grease ou Starmania. Les 
professeurs d’art dramatique 
et de musique transmettent 
respectivement les notions 
autour de la mise en scène et 
les compétences musicales. 
Pour les comédiens, l’enjeu est 

d’apprendre des techniques 
différentes comme placer 
sa voix, travailler au micro 
et se mouvoir avec celui-
ci, tout en comprenant les 
codes musicaux afin de se 
repérer dans une chanson. 
Quant aux musiciens, ils 
doivent pouvoir coordonner 
leurs gestes de musicien, 
avec des gestuelles propres 

à leur rôle au sein de l’histoire, 
des déplacements spécifiques, 
des expressions scéniques et des 
interventions dans un dialogue.
Un travail qui va aboutir à la création 
d’une courte comédie musicale.  
Les élèves vont travailler sur 
l’écriture d’une petite histoire et la 
manière de la jouer scéniquement 
et musicalement. Pour découvrir 
l’aboutissement de ce travail, 
rendez-vous le vendredi 12 mai au 
centre culturel Voltaire.

Ecole municipale de musique, de danse et d’art dramatique
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Marius Patou
Parrainage civil

Bienvenue y	Layana, Nathalie, Michelle, Cindy 
HERMIER 

Vœux de bonheur y	 Pascale FINART 
et Pascal GLOUX

Condoléances y Raphaël QUENEUTE y	

Micheline TOUCHET y	Léa PARIS épouse CALLES 
y	Patrick GADOULEAU y	Françoise CLOUET veuve 
LEMERCIER y	Marie France DESANNAUX épouse 
BELLIMAN y	Michelle PÉRARD divorcée PARENTS 
y	 Angéline LEFRANÇOIS veuve VASSELIN y	 

Philippe MALRAIT y	 Colette VAUDELLE veuve 
SÉNARD

( )entre nous

y	nouVEAux HoRAIRES DE LA PoStE depuis le 5 décembre : le lundi de 10h15 à 12h et de 14h à 17h, du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h et le samedi matin de 9h à 12h.
y téLéASSIStAncE permet aux personnes âgées d’être reliées 24h /24 à un opérateur qui demande du secours en cas d’urgence.  
A Déville, les frais d’installation sont pris en charge par le c.c.a.s., seul l’abonnement mensuel est à payer (19€ avec un 
supplément de 7€ pour les personnes n’ayant pas d’abonnement à une ligne fixe). c.c.a.s., Hôtel de Ville 02 32 82 34 80
y AutoRISAtIon SoRtIE Du tERRItoIRE supprimée en 2013, elle est rétablie à compter du 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 DIStRIButIon AnnuELLE SAcS DE tRI DES DécHEtS parking carrefour market : mercredi 11 - 9h/19h et jeudi 12 - 
14h/19h // parking halle du pont roulant : vendredi 13 - 14h/19h // parking gymnase Guynemer : lundi 16 et mardi 17 -14h/19h  
et mercredi 18 - 9h/19h 
y REnouVELLEMEnt DES cARtES nAtIonALES (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 (titre de transport, réservation auprès d’une agence de voyage, justificatif d’hébergement, attestation 
de l’employeur...) 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

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

L’ALD handball reçoit l’équipe 
nationale du Congo

Novembre 2016

Sport

C’est parti pour 
le recensement de la population !

438 logements de 
la commune vont 
être recensés entre 
le 19 janvier et le 
25 février 2017.  
Un courrier de la 
Mairie leur a été 
envoyé en début 

de ce mois. Les deux agents recenseurs sont 
Marie-Brigitte Piquot et Marc Vanmerris.
Deux possibilités : remplir les questionnaires 
papiers, avec l’aide éventuelle des agents, 
ou répondre directement sur Internet via les 
identifiants remis par les agents.
Le site www.le-recensement-et-moi.fr regroupe 
également toutes les informations sur la démarche 
mais il est possible de contacter l’Hôtel de Ville au 
02 32 82 34 80 pour obtenir des renseignements.
Participer au recensement est rendu obligatoire 
par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique. 
Et oui, le recensement permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population. C’est 
pourquoi, il est essentiel que chacun y participe !

zoom sur...

Entouré de ses parents, 
Hélène et Jérôme, 
Marius Patou a été 
parrainé civilement pour 
le plus grand plaisir de 
Sandrine Touyer, sa 
marraine et de Guillaume 
Lebon, son parrain. Tous 
deux sont très contents 
de leur engagement pour 
accompagner Marius 
tout au long de sa vie.  

L’ALD handball vous donne rendez-vous les samedi 14 et 
dimanche 15 janvier pour un week-end exceptionnel au 
gymnase Anquetil ! Le club accueille l’équipe nationale 

de handball du 
Congo.
Le gymnase 
ouvre ses portes 
à 12h avec une 
démonstration de 
hand en fauteuil 
roulant. 
A partir de 14h, 

le public peut assister à l’entraînement des joueurs du 
Congo, suivi d’un échange avec les jeunes du club et 
d’un entraînement des moins de 15 et moins de 17 ans, 
dirigé par le sélectionneur du Congo.
Après la galette des rois, la journée du samedi se 
clôture avec un match amical entre l’équipe 1ère de 
Déville et l’équipe du Congo.
Le lendemain dès 9h, et toute la journée, le club 
organise un tournoi regroupant l’élite du handball 
normand (Vernon N1, Oissel, Gonfreville N1,  
Cherbourg D2). Avec une entrée à 3€ pour la journée 
entière, le public va pouvoir assister à six matchs 
de nationale 1. Une journée également ponctuée de 
diverses manifestations (démonstration de freestyle, 
concours de tirs, tombola...) et pour les gourmands, 
c’est l’occasion de se régaler avec, notamment, des 
«mikate», des beignets congolais.
Renseignements auprès du président Eric tesnière 
au 06 49 82 89 76 ou par mail : aldhb76@gmail.com
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Citoyens à tous âges

( )dossier

Juridiquement, être citoyen français se définit par la possession 
de la nationalité française et de ses droits civiques et politiques.  
Un citoyen doit aussi remplir des obligations envers la société. La 
citoyenneté se définit aussi aujourd’hui comme une participation à la vie 
de la cité. A l’échelle de notre commune, les habitants peuvent exercer 
leur citoyenneté dès leur plus jeune âge et de plusieurs façons.



6  jANVIER 2017

( )dossier

S’intéresser à la vie de la cité
Voter

Le statut juridique de citoyen est un statut de 
liberté. Un citoyen peut choisir d’être actif en 
participant à la vie publique. Sinon, il est un 
citoyen passif. Cependant, un citoyen actif joue 
un rôle essentiel, notamment avec l’exercice du 
droit de vote. En votant, il fait valoir son point 

de vue, change ou confirme les personnes qui 
le gouvernent. Le vote est donc une contribution 

majeure à la société. En cas de référendum, le vote 
du citoyen décide des grandes orientations de la politique nationale. 

Du côté de la citoyenneté européenne

Depuis 1969, la commune a créé des liens avec 
trois Villes européennes que sont Bargteheide en 
Allemagne, Syston en Angleterre et Carmignano en 
Italie. C’est donc à travers les actions du Comité de 
Jumelage que s’exerce cette citoyenneté européenne. 
Il a pour objectif de promouvoir la diversité et le 
dialogue interculturel. Ainsi, les échanges scolaires 
sont un premier pas pour permettre aux enfants de 
s’ouvrir aux autres et de devenir citoyen du monde. 
D’ailleurs, il est essentiel d’encourager les plus jeunes 
à devenir citoyen pour qu’ils soient les acteurs du 
monde de demain... 

S’investir dans la vie de la commune

L’élection présidentielle 2017 a lieu 
les 23 avril et 7 mai 2017 suivie les  
11 et 18 juin, des élections législatives.

Participer
S’intéresser à la commune passe par la connaissance de 
ses activités mais aussi par la connaissance des projets 
menés par les élus. C’est avec les décisions prises 
par la Municipalité que la Ville évolue, se transforme.  
Les projets peuvent être présentés au cours de  
réunions publiques auxquelles sont conviés les 
riverains, réunions 
qui permettent de 
recueillir leur opinion.  
En décembre 2015, 
la reconversion 
de «l’îlot Spie» 
était présentée 
aux habitants au 
cours d’une réunion 
publique.

Le conseil Municipal est une séance ouverte 
au public à laquelle chaque citoyen peut assister.  
Les habitants peuvent aussi rencontrer les élus.  
Le Maire et les adjoints se tiennent à la disposition 
des habitants et les reçoivent sur rendez-vous à 
l’Hôtel de Ville (renseignements : Cabinet du 
Maire au 02 35 76 88 18). Un mail peut également  

leur être envoyé sur l’adresse elus@mairie-
deville-les-rouen.fr. A la fin de l’année 2017, 
des visites de quartiers vont également être  
organisées : une occasion supplémentaire 
d’échanger avec les élus.
La commission accessibilité est également 
un groupe de travail auquel participe des 
habitants au côté des élus. Elle dresse le 
constat de l’état d’accessibilité des différents 
espaces de la Ville et établit un rapport annuel 
présenté en Conseil Municipal.

Du côté des associations mais aussi...
Et oui, le dossier du déville infos de novembre présentait 
le rôle important que jouent les associations dans 
la vie de la commune. Créatrices de lien social, les 
associations oeuvrent pour le bien-être des habitants. 
Elles contribuent de part leurs actions au vivre 
ensemble et à faire avancer la Ville. Chacun peut 
bien évidemment y prendre part en s’investissant dans 
une association existante mais pourquoi pas en créant 
directement une nouvelle association proposant des 
projets nouveaux !
Devenir parent d’élèves peut également être un moyen 
d’exercer sa citoyenneté. Les parents élus représentent 
les parents et les élèves dans les différentes réunions 
et instances qui concernent la vie scolaire. L’occasion 
d’assurer un dialogue avec les enseignants et autres 
personnels de chaque école, au cours de la commission 
scolaire extra municipale notamment.
Le conseil de crèche est un autre exemple de temps 
de rencontre. Ici, ce sont les parents des enfants 
accueillis qui rencontrent l’équipe de la structure et les 
élus et peuvent ainsi s’exprimer si besoin.
Être citoyen, c’est donc s’investir dans les espaces où il 
est possible de discuter et faire valoir son point de vue 
dans le but d’améliorer la vie collective. 

Du côté des plus jeunes
Que signifie être citoyen pour un enfant ? Quel rôle 
peut-on lui confier ? 
Il y a les échanges scolaires, comme il l’est dit juste 
avant. Un élève peut également se présenter comme 
délégué de classe. Il devient alors le représentant 
de ses camarades au cours des conseils de classe 
notamment.
Des classes sont régulièrement accueillies au sein 
de l’Hôtel de Ville pour leur présenter l’institution 
mais aussi leur faire découvrir les symboles de la 
République française.
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Respecter la vie collective

C’est d’ailleurs une visite de la Mairie qui a marqué 
le lancement du conseil Municipal de Jeunes. 
Les 198 élèves des classes de CM1 et CM2 des 
écoles élémentaires ont ensuite voté pour élire leurs 
représentants parmi les 50 candidats (28 filles et 22 
garçons). 24 élèves, 2 filles et 2 garçons de chacune 
des classes, sont ainsi devenus, en octobre dernier,  
les premiers jeunes conseillers municipaux.
Après une première réunion d’information avec leurs 
parents, les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont 

rencontré les élus de la Ville lors du Conseil Municipal 
du 8 décembre 2016.
Une pochette de travail leur a été remise pour leurs 
réunions plénières et leurs commissions au cours 
desquelles ils vont construire les projets pour leur 
commune. L’environnement et le respect étant au coeur 
des campagnes électorales menées par les jeunes 
élus, leurs actions vont certainement être centrées sur 
ces thèmes.
Bienvenue aux citoyens de demain !

Vivre ensemble
Un citoyen dispose de droits qu’il peut donc exercer ou non. Le citoyen doit aussi remplir des obligations envers 
la société : respecter les lois, participer à la dépense publique en payant ses impôts...
Vivre ensemble implique le respect de tous les individus qui composent la commune dans laquelle on vit.  
La civilité, la politesse sont des marques de respect et de tolérance envers les autres. Eviter les tapages 
nocturnes et diurnes, ne pas stationner sur les places handicapées ou sur les trottoirs sont autant de règles à 
respecter pour permettre à tout le monde de bien vivre dans sa ville.

Prendre soin des espaces collectifs
Le respect des autres passe aussi par le respect des lieux publics et de l’environnement. Par son comportement, 
chacun des habitants contribue à la qualité de vie dans la commune. Chaque geste est important. Des 
poubelles sont à la disposition de tous pour jeter papiers, mouchoirs et autres objets... Des distributeurs de 
sacs sont disponibles pour permettre aux maîtres de ramasser les déjections de leur animal préféré ! A chacun 

d’en faire bon usage. Pour les déchets, 
les plus encombrants, outre le ramassage 
mené par la Métropole, la déchetterie de 
l’impasse Barbet est ouverte à tous. Les 
trottoirs ne sont pas des poubelles. Par 
ailleurs, chaque riverain doit assurer la 
propreté du trottoir devant son habitation 
individuelle. En cas de neige ou verglas, 
c’est donc aux habitants de déblayer ou 
saler le trottoir longeant leur logement.
De même pour les espaces verts, le travail 
des agents municipaux doit être respecté. 
La Ville s’est d’ailleurs, elle aussi, engagée 

dans une démarche encore plus respectueuse de l’environnement avec la gestion différenciée de ses espaces 
verts. Herbages hauts, désherbage manuel, tontes réduites : une solution alternative plus respectueuse de 
l’environnement. C’est une gestion responsable qui prend soin de la biodiversité mais aussi de la santé des 
habitants en supprimant l’utilisation de pesticides. Rappelons d’ailleurs que la commune n’est plus autorisée à 
utiliser des produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 2017.
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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

La promotion 2016 des médaillés du travail a été reçue à 
l’Hôtel de Ville.

Le bureau de l’ALD pétanque au cours de l’assemblée 
générale de l’association sportive.

Après l’assemblée générale, c’est l’heure de la remise des 
récompenses pour les jardins ouvriers.

Spectacle de country pour les résidents du centre 
d’hébergement gérontologique «La Filandière».

Visite de la halle du pont roulant par les élus du Syndicat 
des Biens de la Muette.

De belles trouvailles au marché de Noël et de la bourse aux 
jouets des Familles de France.

Les membres de la cible dévilloise réunis pour l’assemblée 
générale du club.

Des élèves de CE1 de l’école Jean-Jacques Rousseau 
ont découvert les symboles de la République Française au 
cours d’une visite de l’Hôtel de Ville avec Monsieur le Maire.

Le traditionnel tournoi de Noël du judo club et le podium 
des plus jeunes.

( )retour sur images
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( )vie de la cité

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 
MetRoPoLe

Encore une fois, au dernier conseil municipal les 
transferts de compétences communales, vers la sacro 
sainte métropole, étaient à l’ordre du jour.
Suite à nos questions adressées à l’équipe du Maire, elle 
nous demande : « quelles sont vos solutions ? »
Localement, il n’est pas facile, pour stopper la dette 
nationale qui réduit considérablement notre pouvoir 
d’achat, d’être force de proposition face à une équipe 
acquise à la politique de l’état.
Toujours est-il que la dette sert encore d’excuse pour 
maintenir l’élite en place.
 Pour info : perte de dotation potentielle : plus de 
800,000€ pour la commune de Déville-Lès-Rouen.
Face à la baisse des dotations de l’état, leur réponse  
est : ‘’MetRoPoLe’’
Que faire de plus face au législateur qui nous prive 
encore de compétences, de dotations et dont l’objectif 
caché est probablement la disparition du premier échelon 
démocratique local que sont nos communes.
Le conseil Municipal n’a même plus le pouvoir d’y 
remédier.

Mais vous électeurs par le vote vous le pouvez !
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin 
d’années.
Contact à votre disposition: elusfn76250@gmail.com 
Page Facebook : élus Fn Rbm Déville-Lès-Rouen

Remise des diplômes aux bacheliers du lycée de la Vallée 
du Cailly.

Les partenaires de la vie scolaire réunis pour la commission 
scolaire extra-municipale.

Les bénévoles de l’association ensemble ont une nouvelle 
fois pu compter sur la générosité des dévillois lors de la 
collecte de la banque alimentaire.

Encore une belle mobilisation de nombreux bénévoles pour 
le Téléthon 2016 avec 3358,63€ récoltés !

Le thé dansant de Noël : un moment de grande convivialité 
pour les aînés de la commune !

Conseil Municipal du 8 décembre 2016

Maîtriser le budget pour maintenir 
la qualité du service public  
Le Conseil de décembre 
est traditionnellement celui 
du début des orientations 
budgétaires, avant le vote 
du budget de l’année 
suivante.
L’occasion bien sûr 
d’évoquer le contexte 
général, les difficultés 
des finances publiques, 
marqué en particulier par 
la baisse des dotations 
financières de l’Etat aux 
communes. La commune y 
fait face en maîtrisant ses 
dépenses, renégociant des 
contrats, s’activant pour 
obtenir des subventions.
L’objectif pour la 
municipalité est de 
maintenir la qualité 
des services offerts aux 
habitants, à des coûts 
accessibles pour tous, et 
de continuer à investir et à 
entretenir son patrimoine.
Le tout bien sûr, sans 
augmenter les taux des 
impôts.
L’opposition quant à elle, 
à travers l’expression des 
élus du Front National, 
propose surtout de 
réduire le nombre de 
fonctionnaires, sans 

préciser toutefois 
lesquels, ni quels 
services publics 
elle veut 
supprimer !
Le reste du 
Conseil concerne diverses 
décisions sur les projets 
en cours : dernières 
acquisitions mobilières 
sur le site de l’ancienne 
Asturienne de Pénamet ou 
demandes de subventions 
pour la future Maison des 
Arts et de la Musique.
Un effort financier 
particulier a été décidé 
pour mieux sécuriser les 
réseaux téléphoniques et 
informatiques de la Mairie, 
objets comme partout 
d’attaques et de spams.
Le rapport sur la situation 
de l’eau sur la commune 
a permis de mettre en 
évidence la très bonne 
qualité de l’eau potable.
Enfin, comme il est souligné 
par ailleurs, ce Conseil 
a permis d’accueillir 
en début de réunion les 
jeunes, nouvellement 
élus, du premier Conseil 
Municipal des jeunes de la 
commune.
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Vous prendrez bien un «concerthé» ?
L’orchestre de l’école municipale de musique, de  
danse et d’art dramatique et le réveil dévillois vous 
invitent dimanche 29 janvier à un «tea-time» musical 
et convivial. 
Rendez-vous à 17h dans la salle de réception du centre 
culturel Voltaire pour savourer un joli programme de 
pièces d’orchestre de Tchaïkovsky,  Lalo Schifrin 
et John Williams… auxquelles préluderont quelques 
morceaux en  solo ou petite formation  joués par les 
élèves de l’école.
Ce concert est l’aboutissement d’un échange 
entre l’orchestre de l’école municipale de musique et 
l’association dévilloise. Une rencontre entre musiciens 

de deux formations qui leur a permis de découvrir un 
répertoire différent de celui joué habituellement mais 
aussi une autre manière de l’aborder. 
L’orchestre de l’école qui réunit des élèves des classes 
de flûte, clarinette, saxophone, trompette, violon, piano 
et percussions, joue le plus souvent des pièces 
souvent plus classiques tandis que ce sont des pièces 
issues du répertoire populaire avec des instruments à 
vent (cuivres et bois) et batterie pour le réveil dévillois. 
C’est donc  une belle expérience pour les plus jeunes 
de découvrir de nouveaux timbres, de jouer dans une 
grande formation.
une expérience à découvrir et partager le 29 janvier !

agenda

( )rendez-vous

événement

JAnVIER

>> du mardi 3 au 
samedi 21
ExPoSItIon  « Création 
pop-up de Philippe UG»
médiathèque Anne Frank

>> mercredi 4
MERcREDI DES ADoS
jeux vidéos, sur inscription
15h, médiathèque Anne 
Frank

>> vendredi 6
ASSEMBLéE GénéRALE 
ALD Randodéville
18h, maison de 
l’animation

>> samedi 7
ASSEMBLéE GénéRALE 
des anciens combattants 
ACPG-CATM
10h, salle des associations 
«Les rivières»

PAPotHèQuE -  
fAMILLES DE fRAncE
16h, salle des 
associations «les rivières»

>> dimanche 8
BASkEtBALL 
Seniors féminines 2 / 
Hauts de Rouen
10h30, gymnase Guynemer 

>> mardi 10
INScRIPtIoN pour la  
galette des rois offerte aux 
aînés par la commune
9h-12h/14h-16h, maison 
de l’animation

>> mercredi 11
DIStRIButIon SAcS 
DES DécHEtS
9h/19h, parking carrefour 
market

GALEttE Et Loto des 
anciens combattants UNC
14h30, salle des 
associations «les moulins»

MERcREDI DES ADoS
club manga, sur inscription
15h, médiathèque Anne 
Frank

>> jeudi 12
DIStRIButIon SAcS 
DES DécHEtS
14h/19h, parking carrefour 
market

>> vendredi 13
DIStRIButIon SAcS 
DES DécHEtS
14h/19h, parking de la halle 
du pont roulant

GALEttE de l’Usep
16h, maison de  
l’animation

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

>> samedi 14
MARMotHèQuE
0-3 ans, sur inscription
10h15 et 11h, 
médiathèque Anne Frank 

ASSEMBLéE GénéRALE 
Orchestre Symphonique 
de Déville
17h, maison de 
l’animation

>> samedi 14 et 
dimanche 15
HAnDBALL
animations et tournois 
(voir programme page 4)
gymnase Anquetil

>> dimanche 15
BASkEtBALL 
Seniors féminines 2 / 
Barentin
10h30, gymnase Guynemer 

«JoSEPH D’AnVERS» 
ciné-concert, dès 2 ans
15h, centre culturel Voltaire

>> lundi 16
DIStRIButIon SAcS 
DES DécHEtS
14h/19h, parking gymnase 
Guynemer

>> mardi 17
DIStRIButIon SAcS 
DES DécHEtS
14h/19h, parking gymnase 
Guynemer 

ASSEMBLéE GénéRALE 
Amicale des Anciens 
Travailleurs
14h30, centre culturel 
Voltaire

>> mercredi 18
DIStRIButIon SAcS 
DES DécHEtS
9h/19h, parking gymnase 
Guynemer 

MERcREDI DES ADoS
jeux de société, sur 
inscription
15h, médiathèque Anne 
Frank

Vœux Aux coRPS 
conStItuéS
18h30, salle municipale 
«le Cailly»

>> vendredi 20
GALEttE du comité de 
jumelage
20h, salle municipale 
«la Clairette 1»

>> samedi 21
AtELIER  « Création pop-
up» avec Philppe UG
10h, médiathèque Anne 
Frank 

GALEttE DES RoIS 
offerte aux aînés par la 
commune
15h, centre culturel 
Voltaire

MuScuLAtIon concours 
amical de développé 
couché et galette des rois
15h, salle de musculation

>> dimanche 22
BASkEtBALL 
Seniors masculins 2 / 
Saint Denis Sanvic
10h30, gymnase Guynemer 

>> mardi 24
tALLISkER + noRD 
chanson
20h, centre culturel Voltaire

>> mercredi 25
MERcREDI DES ADoS
atelier créatif, sur inscription
15h, médiathèque Anne 
Frank

SIGnAtuRE des contrats 
partenaires jeunes
18h, Hôtel de Ville

>> jeudi 26
conSEIL MunIcIPAL
séance publique
20h30, Hôtel de Ville

>> vendredi 27
concERt «GRAPES»
18h, médiathèque Anne 
Frank

>> dimanche 29
ReNDez-VoUS 
«concERtHé»
(voir ci-dessous)
17h, centre culturel Voltaire

féVRIER
>> 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
18h30, salle des 
associations «les rivières»

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

Permanence InHARI (habitat - aménagement - territoire) 
lundi 9 janvier de 9h30 à 11h30

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

Construire de nouveaux logements, c’est 
important mais entretenir les logements 
anciens dans une commune est aussi 
essentiel. 
Après les travaux rue de la paix et la garantie 
d’emprunt accordée par la Ville à Logiseine 
pour des travaux dans le quartier Fontenelle, 
le bailleur Habitat 76 a lancé deux projets de 
rénovation à Déville.
Dans le quartier du Tronquay, des travaux 
de réhabilitation thermique sont en cours. 
Isolation des façades, implantation de 
colonnes enterrées pour les déchets, réfection 
des halls et parties communes et sécurisation 
des portes d’accès sont au programme de ce 
chantier.

Autre quartier et autre projet évoqué dans le 
précédent déville infos : la restructuration de 
la Roseraie. Avant le lancement des travaux 
en février, Habitat 76 organise une réunion 
publique le 25 janvier à 17h30 à la maison 
de l’animation. L’occasion pour les riverains 
du quartier de découvrir le projet. Les façades 
de l’ancienne résidence pour personnes 
âgées vont être rénovées pour proposer un 
bâtiment performant sur le plan énergétique 
qui s’intègrera parfaitement au groupe «Le 
Cailly». Toitures, étanchéité de la terrasse 
et espaces extérieurs vont également être 
améliorés.

Rénovation de logements 
anciens

Travaux
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