
j o u r n a l  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s  -  n ° 2 3 8  -  a v r i l  2 0 1 8

(infos)déville

jardiner responsable

Enfants et jeunes
Commencer à préparer 
l’été !

Conseil Municipal des 
Jeunes
De nouveaux projets

Plasticiens Créateurs
20e édition du salon à 
ne pas manquer !



2  avril 2018

100  ans ! C’est le bel âge d’Elisabeth Trouvé, née le  
1er mars 1918 et qui a donc fêté son 100e anniversaire le mois 
dernier.
Pour l’occasion, Dominique Gambier, Maire de Déville et Edith 
Hourdin, Maire Adjointe chargée des seniors,des personnes âgées 
et des anciens combattants ont rendu visite à l’heureuse centenaire, 
entourée de sa famille.
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Les questions de l’environnement et du 
changement climatique nous concernent tous !

La protection de l’environnement, la lutte contre le 
réchauffement sont des enjeux essentiels pour notre 
avenir et notre santé.

Cela ne doit pas signifier plus d’impôts mais des 
changements dans notre fonctionnement au quotidien, et 
investir de façon efficace.

Changements dans nos modes de déplacements, dans 
nos modes de culture ou de jardinage, comme l’évoque 
le dossier de ce numéro du Déville infos.

C’est l’affaire de tous, citoyens, entreprises, collectivités 
locales, de changer ses pratiques quotidiennes.

C’est l’affaire de chacun de faire les bons investissements 
pour moins polluer, économiser l’énergie.

Notre commune participe à cet effort collectif, qui doit 
s’inscrire dans la durée et qui touche tous les domaines : 
chauffage, éducation, restauration, gestion des espaces 
verts et des rivières, tri sélectif des déchets…

Merci à chacun de s’impliquer dans 
cet effort collectif pour l’avenir de notre 
planète.

Très chaleureusement
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De 3 à 16 ans, les enfants et les jeunes peuvent 
profiter des activités et sorties très variées proposées 
aux accueils de loisirs du lundi 9 juillet  au 
vendredi 31 août. 
Les 3 / 11 ans se retrouvent rue Thiault tandis que les 
11 / 16 ans ont rendez-vous à la maison de l’animation, 
rue Jules Ferry. 

Les vacances sont aussi source de découvertes 
et de dépaysement. La commune organise donc  
de courts séjours de 4 jours / 5 nuits maximum :  
les «caps découverte». 
Le plus dur est encore de choisir entre les  
caps «poney», «sport nature», «nautique», 
«multi-sports», «forêt» et la nouveauté 2018 «Baie 
d’Authie». 
Une réunion de présentation se déroulera le mardi 
26 juin, à 18h, à la maison de l’animation rue Jules 
Ferry : l’occasion de répondre à toutes les questions 
des familles. 

La commune propose également des séjours de 
plus longue durée, en partenariat avec l’Aroeven 
(Association Régionale des Oeuvres Educatives et de 
Vacances de l’Education Nationale). Pour ces séjours 
délégués, la Ville offre une participation financière 
pour aider les familles. Au programme de ces séjours, 
en France ou à l’étranger : amusement, apprentissage, 
découverte et dépaysement. 
Une réunion d’information est organisée le  
samedi 16 juin, à 14h, à l’accueil de loisirs, rue Thiault.

Brochure disponible en mairie 
ou sur www.deville-les-rouen.fr

Inscriptions à partir du  
jeudi 26 avril
Hôtel de Ville

service de la jeunesse,
des écoles et des sports

02 32 82 34 80

( )entre nous

info du mois

y	REcEnSEMEnt MILItAIRE les jeunes nés en janvier, février, mars et avril 2002 doivent se faire recenser, entre la date 
d’anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant, à l’Hôtel de Ville, service «population», munis du livret de famille des 
parents et d’une pièce d’identité. Hôtel de Ville 02 32 82 34 80 
y	AccuEIL DE LoISIRS, VAcAncES DE PRIntEMPS (du jeudi 26 avril au vendredi 11 mai) inscription jusqu’au vendredi 6 avril 
auprès du pôle inscription de l’Hôtel de Ville 02 32 82 34 80. Formulaire d’inscription téléchargeable sur le site de la commune 
www.deville-les-rouen.fr

en bref !

Les loisirs ont un rôle éducatif à part entière dans la vie des enfants. Soucieuse de l’épanouissement et 
du bien-être des enfants et des jeunes, la commune a développé, cette année encore, une offre de qualité 
pour les vacances des plus jeunes. Découvrez le programme, qui s’inscrit dans le projet pédagogique de 
la Ville, tient compte de l’intérêt des enfants et des familles.

Jeunesse

Vacances d’été : un programme varié et de qualité pour les 3 / 17 ans

L’allocation séjours vacances : une aide 
pour les vacances des plus jeunes !

La commune accorde une aide financière en fonction des 
ressources de chacun.
L’allocation séjours vacances concerne les enfants qui 
partent en colonie de vacances (à l’exclusion des séjours 
organisés par la Ville) et ceux qui partent en vacances avec 
leurs parents, dans des organismes agréés CAF.
Le versement de cette aide est effectué sur présentation 
des justificatifs de séjour, le montant de cette participation 
est de 5,37€ par jour.

Hôtel de Ville - c.c.A.S. - 02 32 82 34 80

Le vieillissement de la déchetterie construite il y a 20 ans, a conduit la 
Métropole à la fermeture de celle-ci.
Actuellement les entreprises sont consultées pour une reconstruction à 
l’identique. 
Une entreprise devrait être choisie pour la mi-juin.
Les travaux seront réalisés pendant l’été et si tout se passe normalement 
la nouvelle déchetterie devrait être réouverte fin octobre.

Une nouvelle déchetterie pour bientôt 
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Voeux de bonheur y Sandrine BRESSAT et 
Bruno SORTANT

Condoléances y Jacqueline MOGNAN divorcée 
LEPRÉVOST y Gilbert COURAYER y René LEPREVOST 
y Henri BOULIEU  y René LEMARCHAND y Martine 
LEMAINE y Jean-Luc PÉTIN y Micheline LE DRET 
veuve AZORIN MARTINEZ y Gisèle CHARBONNIER 
veuve LARGE 

( )entre nous

y fERMEtuRE DES SERVIcES MunIcIPAux mardis 1er et 8 mai, jeudi 10 mai en raison des jours fériés
y fERMEtuRE DE LA MéDIAtHèquE AnnE fRAnk du samedi 28 avril au mardi 1er mai inclus
y fERMEtuRE DE LA PIScInE MunIcIPALE du lundi 30 avril au mardi 8 mai inclus
y cHASSE Aux oEufS DE PâquES du comité des fêtes / samedi 7 avril - 14h-16h30 - parc du Logis / inscription obligatoire :  
comitesdesfetes76250@gmail.com 06 06 83 15 52
y DISPoSItIf PôLE EMPLoI noRMAnDIE «ADEDA» pour faciliter l’accueil des demandeurs d’emploi déficients auditifs avec 
une tablette tactile et des Boucles à Induction Magnétique portatives (bim).
y MALADIE D’ALzHEIMER Et APPAREntéE Le CHG «La Filandière» organise des ateliers «formation et échanges» destinés 
aux aidants familiaux des malades d’Alzheimer et apparentés. Inscription préalable une semaine avant chaque rencontre. 
Vendredis 6, 13 et 20 avril, de 14h à 17h30. cHG «La filandière» - 4 rue Georges Hébert - 02 35 75 20 20

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 février 2018

la moto fait son show !

De longue date, la moto est une activité économique 
importante sur Déville avec la présence de nombreux 
concessionnaires.
Samedi 14 et dimanche 15 avril, l’association Motardscie 
propose le « Déville Moto Show », un weekend autour 
de la moto en partenariat avec les concessionnaires de 
Déville et de Maromme.
Des offres exclusives et exceptionnelles, des animations, 
des shows et des tonnes de surprises rythment ces deux 
jours.
Deux balades, une le samedi matin et une le dimanche 
matin, pour un départ 9h30, sont également organisées 
et sécurisées par Motardscie.
Le « Déville Moto Show », c’est aussi la présence de  
Big Jim, stunter normand, pour un spectacle de «stunt», 
enchaînements de figures de voltige à moto. A cette 
occasion, l’avenue du Général Leclerc est interdite à la 
circulation entre 8h et 20h, entre la route de Dieppe et la 
sente des Maraîchers.
www.motardscie.com

zoom sur...Mardi 3 avril, de 10h à 11h, le relais assistants 
maternels et les enfants de la maison de la 
petite enfance partent à la recherche des trésors 
chocolatés cachés par le lapin de Pâques dans 
le jardin de l’accueil de loisirs et le parc du Logis.

Pas de chasse aux oeufs à la  
piscine municipale... mais une chasse 
au trésor organisée le mercredi  
25 avril de 14h30 à 16h45 !
Un chocolat est offert aux enfants qui trouvent 
5 objets ! 
En plus de la chasse au trésor, un parcours 
aquatique est proposé, avec toboggan, tapis, 
cerceaux, panier de basket...
Piscine municipale
02 32 2 50 17

pour pâques, chasses... 
aux oeufs et aux trésors

Les vacances se préparent dès maintenant. Besoin 
d’un passeport ou d’une carte d’identité pour partir 
en voyage ?
Attention, les délais de délivrance sont actuellement 
de 5 semaines. A l’approche de la période estivale, 
ces délais sont susceptibles d’augmenter dans les 
semaines qui arrivent.
Pensez à anticiper vos démarches et à préparer 
votre dossier en ligne sur le site www.service-
public.fr.

Hôtel de Ville
02 32 82 34 80

Vacances, j’oublie tout
sauf mes papiers d’identité !

Papiers d’identité
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jardiner responsable

( )dossier

Bien plus qu’un effet de mode, « jardiner responsable », ce sont des 
gestes simples pour profiter du jardin tout en protégeant l’environnement :  
stop aux produits chimiques, nouvelles habitudes de jardinage en accord 
avec la nature et les cycles naturels, lutte contre les gaspillages d’eau 
et d’énergie...
Pour respecter la nature en ville et la santé de ses habitants, la commune 
s’est engagée depuis plusieurs années dans une gestion raisonnée et 
écologique de ses espaces verts.
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une gestion respectueuse pour un avenir durable

Depuis plus de 5 ans maintenant, la commune a modifié la gestion de ses 
espaces verts. En accord avec la règlementation, la ville a mis en place des 
pratiques plus naturelles et respectueuses de l’environnement. Suppression 
des produits chimiques, retour à des techniques plus traditionnelles ou 
des gestions plus douces... autant d’actions pour protéger la nature en ville, 
la santé des habitants et préserver un cadre de vie sain pour les générations 
futures, tout en réalisant des économies.
Concrètement, cela se traduit par la gestion différenciée des espaces publics (voirie 
et espaces verts), engagée en 2016 avec l’aide de la Métropole Rouen Normandie 
et de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON) de Haute-Normandie. Le mode d’entretien des espaces a été adapté  
selon leur fréquentation, leur usage ou encore leur localisation : paillage 

au pied de plantes et plantation 
de vivaces au pied des arbres, 
espaces gravillonnés remplacés 
par des espaces enherbés, zones 
de prairies créées, espacement 
des tontes. 
Toutes ces actions permettent 
aujourd’hui de redécouvrir 
certaines espèces dans les prairies 
fleuries de la commune, de limiter 
l’arrosage et donc économiser la 
ressource eau.

( )dossier

Il y a deux ans, avec la mise en place de la gestion 
différenciée, des herbes aromatiques ont pu être 
implantées dans les massifs aux abords de 
la cuisine centrale. Les aromates utilisés par la 
restauration collective sont donc d’une grande fraîcheur 
puisque cueillis juste avant leur utilisation. A l’achat, 
ces aromates se trouvent principalement à l’état sec 
ou déshydratés. Après le romarin, le thym commun, 
le thym citron,  l’estragon, la sarriette, le serpolet, la 
ciboulette, l’aneth, la menthe ou le laurier sauce, de 
nouvelles plantes aromatiques devraient prochainement 
être cultivées également à la cuisine centrale.
Se rapprocher de la nature, retrouver le goût des 
bonnes choses : cultiver un potager a de nombreux 

bénéfices, et ce, dès le 
plus jeune âge. Dans 
plusieurs écoles 
de la commune, les 
enseignants et leurs 
élèves cultivent la 
terre. L’école Bitschner 
dispose même d’un 
potager au sein des 
jardins ouvriers. 
Eveil des sens, 
d é v e l o p p e m e n t 
de l’autonomie : 
le travail de la terre 
apporte beaucoup aux 
jeunes jardiniers. Ils 
découvrent les outils et 
leur maniement, le nom 
et la vie des plantes, et 
même les petites bêtes 
du potager !

En 2016, l’école 
maternelle Perrault 
a été distinguée 
lors du concours 
des écoles fleuries 
de France, en se 
classant deuxième 
du département et 
en obtenant le prix 
national des jeunes 
jardiniers.
Pour les plus grands élèves, le jardinage permet de 
prendre conscience du cycle de la vie du monde 
végétal et du cycle des saisons. Une véritable 
éducation à l’environnement autour d’une activité 
pratique et ludique. Le jardinage, c’est aussi l’occasion 
d’aborder la gestion des déchets ou encore de l’eau.
Petits et grands élèves connaissent ainsi des espèces 
végétales, des légumes et découvrent des goûts 
nouveaux comme celui des légumes crus.
Les bienfaits du jardinage ne concernent pas que les 
plus jeunes. Depuis 2011, les résidents du centre 
d’hébergement gérontologique «La filandière» 
profitent du jardin thérapeutique.
Pour cette génération habituée au travail de la terre, 
le jardinage permet de se remémorer des souvenirs et 
d’être à nouveau en contact avec la nature. Ce temps 
passé à l’extérieur valorise également les résidents, 
dont l’estime de soi se trouve renforcée. Comme 
pour les plus jeunes, ces ateliers font appel au sens 
olfactif et permettent de travailler sur les repères 
spatio-temporels. La cueillette des fruits est ludique, la 
dégustation appréciée. Il y a du mouvement dans le 
patio coloré, des éclats de voix, des rires…la vie.

un petit tour au potager

Des actions concrètes en ville

Au cimetière aussi !

Voilà trois ans que le tri séléctif des déchets a été mis en place au 
cimetière. Plusieurs bacs de couleurs ont été installés à cet effet.  
Un espace pour le compost a également été aménagé dans le carré H 
du cimetière. Attention des dépôts sauvages de pots en plastique y sont 
souvent constatés. 
Au cimetière, les allées gravillonnées laissent peu à peu place à des allées 
végétalisées. 

zoom sur...
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( )dossier

Adopter les bons gestes chez soi

Le jardinier amateur est l’un des plus gros consommateurs 
de produits phytosanitaires... Mais l’envie de préserver 
sa santé et la planète, conduit de plus en plus de 
particuliers à devenir des écos citoyens responsables.  
Interdits dans les espaces publics depuis janvier 2017, 
les pesticides seront interdits dans les jardins des 
particuliers en 2019.
comment jardiner naturellement sans utiliser ces 
produits ? 
utiliser des engrais verts réalisés au potager, permet 
d’enrichir le sol en y incorporant des plantes de 
la famille des légumineuses (lupin, pois mélilot…), 
graminées (ray-grass, avoine…) et crucifères (colza, 
radis chinois…). Poussant directement dans le potager, 
les feuilles de ces espèces fabriquent de la matière 
organique, la biomasse qui produit un humus actif, 
améliorant le sol, en le rendant plus résistant aux 
agressions. 
Le compost est une autre solution bio. Celui-ci permet 
de réduire la quantité de déchets verts à collecter tout 
en produisant un terreau sain pour les plantations du 
jardin ou du balcon.
Attention, à déposer les bons produits dans le 
composteur !
Ce qui peut être déposé dans le composteur : tontes 
de gazon, paille, fleurs coupées, déchets ordinaires du 
potager, feuilles mortes, végétaux aquatiques, écorces, 
mauvaises herbes, taille de haies broyées et mélangées
Ce qui ne peut pas être déposé dans le composteur : 
déchets de jardin traités chimiquement , les végétaux 
atteints de maladie, les thuyas et les conifères, les 
pierres, gravats et sable.
Sur le site Internet de la Métropole Rouen normandie, 
une rubrique «jardinage durable» regroupe de 
nombreux conseils, notamment avec le «club des 
jardiniers». La Métropole propose également l’éco-
pâturage qui met à disposition des herbages pour 
des propriétaires d’animaux (éleveurs, associations, 
particuliers) pour y pratiquer de la fauche ou du pâturage.  

Actuellement, un fauchage par un agriculteur local 
est réalisé une à deux fois par an sur le site de trois 
hectares, situé rue des grosses pierres. Deux autres 
sites sont concernés par cette démarche : le talus de la 
rue René Coty et le terrain de l’impasse Morin.  
Chaque année, jardins et balcons fleurissent, mettant 
en valeur la cadre de vie de la commune. La ville 
récompense les habitants en organisant le concours 
des jardins, maisons et balcons fleuris dont les 
inscriptions sont enregistrées du 2 mai au 15 juin en 
Mairie. Pour être prêt pour le passage du jury, voici les 
actions à mener en avril.
Dans le jardin : diviser les touffes de vivaces trop 
grosses, pailler les massifs bien propres. En profiter 
pour mettre le compost dessus pour faire office de 
paillage (très nutritif), scarifier la pelouse en épandant 
du terreau, planter les bulbes persistants car la terre se 
réchauffe, planter les vivaces en pleine terre y compris 
les plantes couvre-sol au pied des arbustes, redémarrer 
l’arrosage des arbres si le temps est sec.
Dans le potager : semer en pleine terre les carottes, 
radis, fèves, épinards et ajouter un voile de protection. 
Planter les framboisiers, fraisiers, rhubarbes, broyer sur 
place les engrais verts semés à l’automne, semer si 
vous disposez d’un abri chauffé les courges, melons et 
concombres.
Sur le balcon : plantation de bulbes vivaces mais aussi 
des plantes aromatiques comme le cerfeuil, la menthe, 
la ciboulette, le persil, précieux alliés dans la cuisine. 
Les rosiers arbustifs, les arbres à petits fruits peuvent 
également agrémenter les jardinières.
N’oubliez pas de commander vos bulbes à floraison 
estivale (dahlias…), que ce soit pour le jardin ou les 
jardinières !

« Jardiner naturellement » 
avec la médiathèque Anne frank

Découvrez l’exposition sur les techniques pour jardiner 
sans produits phytosanitaires, des conseils pour choisir 
ses légumes pour le potager, comment produire son 
compostage et bien l’utiliser... Une exposition pour 
découvrir de nombreux conseils pratiques mais aussi des 
semis d’herbes aromatiques, des graines germées ainsi 
qu’une grainothèque, mis à disposition du public.
Pour aller plus loin, la médiathèque organise également 
un atelier «semis et plantes germées», le samedi 7 
avril. Les deux samedis qui suivent, deux rencontres 
sont proposées en entrée libre. La première permet 
de découvrir «les conseils des jardiniers de l’AMAP» 
(Association pour le maintien d’une culture paysanne) 
qui présentent aussi les buts de leur association. Cette 
exposition se clôture avec un débat autour du jardinage et 
de la permaculture, avec Joseph Chauffrey de la mission  
« Education à l’Environnement et aux Pratiques Durables » 
de la Métropole Rouen Normandie.

zoom sur...

Jardinage et développement durable : 
deux associations à découvrir

Pourquoi ne pas profiter de leur présence à la 
médiathèque Anne Frank, samedi 14 avril à 15h, pour 
rencontrer les adhérents de l’AMAP, association 
pour le maintien d’une culture paysanne. 
L’association réunit des consomm’acteurs investis 
dans la livraison de légumes, viandes, laitages, 
œufs, fromage de chèvre et pain.  Le but est 
d’assurer une solidarité avec les producteurs, 
une relation de convivialité et des prix équitables.  
Ani cornelis - 06 83 05 55 76
Du côté des jardins ouvriers, l’association 
propose 83 parcelles, louées à l’année par les 
intéressés. Les membres participent à la Saint 
Siméon en proposant une exposition de plantes, 
de fleurs ou de légumes récoltés dans les 
jardins. Une exposition organisée également à  
la Filandière. Pierre Balzac - 06 51 88 18 93

Les habitants aussi ont la main verte
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L’ALDéville Handball a reçu les matchs de 16e et 8e de 
finale coupe de France Régionale et Départementale

La musculation à l’honneur avec la demi-finale Force 
athlétique et Challenge Panazio.

Les membres du comité de fêtes se sont réunis pour leur 
assemblée générale.

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

2 654,75€ ont été récoltés pour le Téléthon 2017. 

L’association arts et loisirs des cheveux d’argent a présenté 
le bilan de l’année passée et projets pour l’année à venir. 

Les anciens combattants de l’UNC également réunis pour 
l’assemblée générale de l’association.

Les contrats partenaires jeunes sont signés !

Grande fête à la maison de la petite enfance pour le 
carnaval !

( )retour sur images

Assemblée générale pour l’amap en présence de 
producteurs locaux.
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Hommage des sapeurs pompiers de Déville pour la  
Saint Barbe.

Inauguration du parcours sportif du bois l’Archevêque.

Vous avez manqué la bourse aux vêtements des Familles 
de France ? L’association organise une braderie le mercredi 
18 avril.

( )vie de la cité

Visite de la maison des arts et de la musique avec les 
enseignants de l’école Andersen qui occuperont une partie 
des locaux pendant la rénovation de l’école maternelle.

Jeunesse

les élus du Conseil Municipal 
des jeunes ne manquent pas de 
projets !
Cette année, les élus 
du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) ont 
lancé deux nouveaux 
projets, étudiés par deux 
commissions de travail. 

Le premier projet 
concerne « la sécurité 
aux abords de l’école ». 
Après avoir constaté des 
problèmes dans l’attitude 
et le comportement des 
enfants sur le chemin de 
l’école mais aussi des 
automobilistes, les jeunes 
élus ont retenu trois 
propositions. 
Tous les élus du CMJ vont 
ainsi passer leur permis 
piéton. 
Un accompagnement sera 
apporté aux enseignants 
qui le souhaitent, pour faire 
passer le «permis piéton» 
aux élèves de CE2. 
Un état des lieux va 
également être réalisé 
devant chaque école et sur 
les trajets des élèves afin 
de proposer d’éventuels 
aménagements.

Les jeunes élus ont 
également travaillé 
sur « les activités 
périscolaires » avec la 
coordinatrice périscolaire 
de la commune. 
Les conseillers ont ainsi 

demandé une plus 
grande variété 
dans les activités 
proposées. 
Ils souhaitent 
aussi disposer de 
matériels sportifs 
simples (coupelles, 
ballon mousse...) 
pour les jeux mis 
en place par les 

animateurs.
Les jeunes ont enfin 
proposé de compléter 
les jeux de société par 
des jeux de cartes 
traditionnels.
Cette année encore, 
les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes 
seront présents lors de 
manifestations publiques, 
telles que le 8 mai ou la 
Saint Siméon.

Les jeunes élus vont 
également découvrir 
l’Assemblée Nationale au 
cours d’une visite prévue 
le 6 juin.

L’école municipale de musique, de danse et d’art 
dramatique a présenté plusieurs concerts, notamment à 
la médiathèque.

echanges réussis

Enfants et personnes âgées se sont retrouvés 
autour de la préparation de «Recettes d’Antan».  
Au cours de ces ateliers découvertes, organisés 
par la commune, des résidents des «Hortensias» 
et du centre d’hébergement gérontologique 
«La Filandière» ont partagé de beaux moments 
d’échanges avec les enfants des écoles et de 
l’accueil de loisirs.
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Déjà la 20e édition du salon des plasticiens créateurs ! 
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Cette année, l’exposition se déroule du jeudi 12 au 
dimanche 15 avril. Peinture, sculpture, photographie, 
céramique, patchwork : 31 artistes vous invitent 
à découvrir leurs univers. Et découvrez tout 
particulièrement l’univers de Sylvie Bouteiller, invitée 
d’honneur. 
L’artiste peintre vous transporte dans « les rêves 
de Sylaé », un personnage imaginaire qui voyage 
et vagabonde à travers le Nord à la rencontre des 
animaux du froid. Alors du jeudi 12 au dimanche  
15 avril, « Soyons Sylaé et regardons le monde 
avec les yeux d’enfant ».

Entrée libre et gratuite, 
venez nombreux !

Jeudi et vendredi 
14h - 18h

Samedi et dimanche
10h-18h

agenda
( )rendez-vous

 AVRIL

>> dimanche 1er

HAnDBALL 
Seniors masculins 2 / 
Yvetôt
14h, gymnase Anquetil

HAnDBALL 
Seniors masculins 1 / 
Saint Valéry
16h, gymnase Anquetil 

>> du mardi 3 au 
samedi 21
ExPoSItIon  
«jardiner naturellement»
médiathèque Anne Frank

>> mardi 3
cHASSE Aux oEufS  
du relais assistants 
maternels
10h, accueil de loisirs

cHASSE Aux oEufS  
de la maison de la petite 
enfance
10h, parc du Logis

>> mercredi 4
ASSEMBLéE 
GénéRALE du comité de 
jumelage
20h,  maison de 
l’animation

>> samedi 7
contES DE LA PEtItE 
SouRIS dès 4 ans, sur 
inscription
11h, médiathèque Anne 
Frank

cHASSE Aux oEufS  
du comité des fêtes
14h-16h30, parc du Logis 

AtELIER « semis et 
plantes germées »
15h, médiathèque Anne 
Frank

>> dimanche 8
concERt de l’Orchestre 
Symphonique de Déville
15h30, centre culturel 
Voltaire

>> du jeudi 12 au 
dimanche 15
20e SALon DES 
PLAStIcIEnS 
cRéAtEuRS 
(voir ci-dessous)
centre culturel Voltaire

>> mardi 10
InScRIPtIon A LA 
SoRtIE BAnquEt de 
l’Amicale des Anciens 
Travailleurs
14h30-16h, salle des 
associations «les rivières»

>> mercredi 11
SPEctAcLE DE 
PRIntEMPS de l’école 
municipale de musique, 
de danse et d’art 
dramatique
14h, «la Filandière»

HEuRE Du contE 
nuMéRIquE
dès 5 ans, sur inscription
15h, médiathèque Anne 
Frank

>> vendredi 13
SoIRéE JEux 
«le Devil(le) des jeux»
20h, salle des 
associations

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

REncontRE 
« les conseils des 
jardiniers de l’AMAP »
15h, médiathèque Anne 
Frank

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

RAnDonnéE association 
ALD randodéville 
visite du Trait

>> mercredi 18
BRADERIE 
Familles de France 
9h30-17h, salle des 
associations «les rivières»

LE P’tIt cABAREt DES 
ARtIStES En HERBE 
de l’école municipale de 
musique, de danse et 
d’art dramatique
18h, salle de réception du 
centre culturel Voltaire

>> samedi 21
REncontRE AutouR 
DE LA PERMAcuLtuRE
avec Joseph Chauffrey
15h, médiathèque Anne 
Frank

>> dimanche 22
footBALL 
ALDM 2 / Grand Quevilly
15h, stade Blériot

>> mercredi 25
AnIMAtIon «PâquES» 
parcours aquatique et 
chasse au trésor
14h30-16h45, piscine 
municipale

>> du jeudi 26 avril au 
vendredi 11 mai
VAcAncES ScoLAIRES 
accueil de loisirs : inscriptions 
jusqu’au vendredi 6 avril, 
en fonction des places 
disponibles

>> samedi 28
SPEctAcLE DE 
cHAnSonS avec 
Delphine Lecomte
14h, «la Filandière»

MAI

>> mardi 8
céRéMonIES 
coMMéMoRAtIVES
rassemblement et cortège
10h45, Hôtel de Ville
cérémonies du Souvenir
11h15, cimetière
(voir page 11)

>> mercredi 9
JouRnéE DE 
L’EuRoPE

20e salon des plasticiens créateurs
événement
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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

permanences et consultations 

Cérémonies commémoratives

la Marine présente aux 
manifestations du 8 mai
Le 8 mai 1945 est le jour où les combats de la 
Seconde Guerre mondiale ont cessé en Europe, 
au lendemain de la capitulation allemande. 
Devenu jour férié, à quoi sert aujourd’hui, de 
commémorer ce souvenir?
Les cérémonies commémoratives ne sont plus 
uniquement destinées à rendre hommage à des 
soldats morts ou à rappeler un passé douloureux. 
A travers ces cérémonies, il faut désormais  
honorer la démocratie, les droits de l’homme et 
assurer un message de paix.
Elles sont l’occasion de réfléchir avec les jeunes 
générations sur les enseignements à tirer de ces 
guerres pour construire un monde de paix. Ainsi à 
Déville, les élus du Conseil Municipal des Jeunes 
sont présents et les enfants des écoles vivement 
conviés.
A noter pour cette année, la présence 
exceptionnelle à Déville, de membres de la 
Préparation Militaire Marine de Rouen (PMM).
Le centre PPM accueille les jeunes de 16 à  
21 ans pour une formation d’environ 30 jours leur 
permettant une immersion dans la vie du marin. 

La commune invite donc les habitants  
à participer aux cérémonies organisées le  
mardi 8 mai 2018. A 10h45, les élus se 
rassemblent devant l’Hôtel de Ville, avec les 
anciens combattants, des représentants des 
associations, le Réveil Dévillois, les enfants du 
Conseil Municipal des Jeunes et des représentants 
de la Préparation Militaire Marine de Rouen.

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

Député - Damien Adam reçoit le 4e samedi de 
chaque mois, de 10h à 12h, sur rendez-vous.  
Samedi 28 avril
Permanence parlementaire - 73 rue du Général 
Leclerc 76000 Rouen - Tél : 02 35 71 16 70

Permanence juridique le 2e samedi de chaque mois, 
sauf pendant les vacances scolaires, de 9h à 11h

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

unA (union nationale de l’aide, des soins et des services aux 
domiciles) Permanence les trois derniers vendredis 
du mois 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

à la maison de l’animation
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