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( éditorial )
Inondations : restons vigilants !
Beaucoup d’endroits en France ont vécu de bien tristes
événements liés à des inondations.
Notre vallée a été relativement épargnée alors
qu’elle avait connu de douloureux événements dans
les années 90.

vie de la cité

Même si la météo nous a, sans doute, été plus favorable,
cette situation n’est pas tout à fait un hasard :
- des ouvrages de retenue des eaux ont été réalisés pour
retenir les ruissellements
- des règles strictes ont été instaurées en matière
d’urbanisme pour retenir l’eau à la parcelle
- les rivières sont maintenant régulièrement entretenues

rendez-vous

C’est un travail
minutieusement.

mairie pratique

C’est la raison pour laquelle je travaille avec la Métropole
et la communauté de communes « Inter Caux Vexin », à
la création d’un établissement public pour la gestion de
l’eau à l’échelle du bassin versant du Cailly, réunissant
tous les acteurs concernés, le haut et le bas Cailly… car à
l’évidence, l’eau se moque des frontières administratives.
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Bien à vous,
Bon été !

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

Dominique Gambier

Maire de Déville lès Rouen

(info du mois)
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c’est le nombre d’enfants qui peuvent être accueillis
pendant les deux mois d’été aux accueils de loisirs, dont 72 ados
(de 11 à 16 ans) qui disposent de leurs propres locaux à la maison
de l’animation. Pour les enfants de 3 à 10 ans, ils se retrouvent à
l’accueil de loisirs de la rue Thiault, dont c’est le 5e été depuis les
travaux de rénovation qui ont permis la construction d’un bâtiment
pour les maternels !

( entre nous )
Saison sportive 2017-2018

Les sportifs de la commune à l’honneur
Comme chaque année en juin, la commune a mis à l’honneur les sportifs associatifs pour leurs bons résultats de
la saison sportive au cours de la réception qui leur est consacrée.
Il est important de souligner l’implication de chacun. Le sport ne s’apprécie pas qu’à travers ses résultats. A Déville,
il est possible de pratiquer le sport dans un cadre structuré et compétitif, au sein du milieu scolaire... sport collectif
ou individuel, voici les éléments qui ont marqué la saison 2017/2018 !
L’ALDM football, champion de
Régionale 1

Le club de foot l’Amicale
Laïque de Déville-Maromme
est officiellement champion de
Régionale 1 (ex DH) et accède
ainsi au championnat de National 3
pour la première fois de son
histoire.
Toutes nos félicitations au
Président, aux dirigeants, aux
bénévoles, aux éducateurs, aux
joueurs qui font de l’ALDM, un club
reconnu de tous pour son sérieux
et sa politique de formation depuis
de nombreuses années.
Cette fusion entre le club de Déville
et de Maromme, il y a maintenant
plus de 50 ans, s’est inscrite dans
le temps et se couronne aujourd’hui
de succès !
Bravo à tous ! Et tous nos voeux
de succès, pour la suite, pour le
plus grand bonheur des jeunes et
des sportifs.
L’UNSS du collège Jules Verne
et sa section handball continuent
de briller
L’équipe masculine de handball
qui s’était déjà illustrée ces deux
dernières années, s’est de nouveau
qualifiée pour le championnat de
France UNSS, jusqu’aux finales de
la catégorie «Excellence».

Et voici le palmarès 2017/2018
de l’équipe minimes garçons :
champions District, champions
départementaux,
champions
académique catégorie «Excellence»,
vice-champions inter-académique
catégorie «Excellence»
De bons résultats pour les sports
collectifs
A souligner, cette année encore,
la qualité des formations
dispensées par les écoles de
football, de handball et de
basketball.
Les équipes jeunes obtiennent
de très bons résultats. C’est le
cas des -11 ans du handball qui
sont champions de pré excellence.
Les -15 ans remportent la coupe
de Seine-Maritime et sont demifinalistes de la Coupe de Normandie.
Les seniors de handball ne sont
pas en reste puisque l’équipe 3
termine première de la coupe de
Seine-Maritime.
Côté basketball, l’équipe 1re
féminine monte en Pré-Nationale
pour la prochaine saison. Montée
en division masculine 4 pour
l’équipe 4 masculine également.
L’ald pétanque termine 1er du
groupe Vétérans.

Les sports individuels au top
également
Le judo club se distingue comme
chaque année dans ses catégories
de jeunes avec la benjamine
Sarah Torchy, qui termine 3e à
l’Open d’Autriche et 1re à la Coupe
de Seine Maritime et le cadet
Clément Henry, 1er à l’open de
Croatie.
Encore de très bons résultats pour
le boxing club en boxe éducative
et ses nombreux champions de
Seine Maritime (Mathis Hébert,
Baghdadi Leblic, Raoul Ciulin,
Tyslon Toupin, Sam Levillain)
et de Normandie (Raoul Ciulin ,
Rustam Djassimov).

De nombreux résultats pour la
cible dévilloise avec des podiums
aux championnats de SeineMaritime mais aussi en Coupe de
Normandie.
Enfin, le MDMSA badminton
compte plusieurs champions
départementaux (Jeanne Rémy,
Ronan Pensivy, Loic Culleron).
Du côté de la musculation, les
champions s’illustrent une nouvelle
fois : Eric Buron avec ses titres de
champion de Normandie et vicechampion Fédéral FSFA, Sophie
Hébert, championne de Normandie
et championne Fédérale FSFA,
sans oublier Corentin Dufoi, et son
titre de champion de Normandie
FSFA.

en bref !

y Recensement militaire les jeunes nés en avril, mai, juin, juillet et août 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 Allocation séjours vacances aide accordée sous condition de ressources, par la commune, pour les vacances des
enfants qui séjournent en colonie de vacances (hors séjours organisés par la commune) et les enfants qui partent en vacances
avec leurs parents, dans des organismes agréés Caf (sur présentation des justificatifs de séjour). Hôtel de Ville - C.c.a.s. - lundi
au vendredi - 8h30/12h30 - 02 32 82 34 80
y concours créactifs vous avez entre 18 et 30 ans, résidez sur le territoire de la Métropole ou portez un projet à réaliser
sur ce territoire ? Participez au concours Créactifs ! À la clé : une aide financière de la Métropole pouvant atteindre 5000€.
Fin de dépôt des dossiers : vendredi 14 septembre 2018 www.metropole-rouen-normandie.fr/creactifs-dans-la-metropole
y travaux route de dieppe jusqu’au 3 août, Enedis réalise des travaux sur plusieurs tronçons, le long de la route de Dieppe,
entraînant des perturbations de circulation.
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( entre nous )
au fil de la vie

mai 2018

Parrainage civil

Esteban Gascoin

Voeux de bonheur y Lisa HATTON et Alexandre
CUADRADO y Aurélie BOURÉ et Nicolas JARDIN y
Estelle BOLOMBE M’PASSY et Bruno LE GAL
Condoléances y Lucien HAUCHARD y Jean HIS y

Nicole LEBON veuve CORLAY y Madeleine PESQUET
veuve BOULLIER y Mireille DHONDT veuve JAFFRÉ y
Marie-Thérèse MARTIN veuve CALTRO y Simonne
COLLARD BOVY veuve PERRET y Harouna SAAL y
Madeleine LESAGE épouse BENOIST y Pierre
MALHOUITRE y Michel PROVOST y Vincent NÉE y
Thérèse MERRE veuve TASSERY y Corinne
VARIN épouse AVENEL y Serigne, Fallou M BAYE y
René PIMONT y Jacqueline DUFOUR veuve CLET y
Jacques BUQUET
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

Association

Vide-grenier du comité des
fêtes
Le dimanche 16 septembre 2018, le comité des fêtes
organise un vide-grenier de 8h30 à 17h, sur l’ancien
terrain de camping de la commune.
Pour participer, une demande d’inscription doit être faite
auprès du comité jusqu’au jeudi 30 août. Le prix du
mètre est fixé à 4€ et un chèque de caution de 25€ est
demandé. L’entrée est gratuite pour les visiteurs.
Les places sont attribuées par les organisateurs et
les professionnels ne sont pas admis. Une vente de
boissons, repas et pâtisseries est proposée par le comité
des fêtes.
Renseignements et demande d’inscription :
Comité des fêtes
5 rue Jules Ferry - 76250 Déville lès Rouen
06 06 83 15 52
comitedesfetes76250@gmail.com

Accompagné de ses parents, Solène Vasselin et
Gregory Gascoin, Esteban a été parrainé civilement.
Barbara et Cédric Douville sont les heureux parrain et
marraine du petit garçon.

zoom sur...

Se préparer pour la rentrée 2018
Rentrée scolaire lundi 3 septembre

Inscription restauration collective dès
maintenant et obligatoire pour l’année scolaire
2018/2019
Restauration assurée dès le lundi 3 septembre

Inscription ABCD dès maintenant à l’Hôtel
de Ville, au pôle inscription du service de la
jeunesse, des écoles et des sports
Nouveau pour les 14-18 ans ! R.P.G. Role
Playing Game : Jeux de rôle, théâtre, activités
manuelles en anglais !
Reprise des activités lundi 10 septembre

Inscription école municipale de musique, de
danse et de théâtre à la maison des arts et de
la musique, 16 rue des écoles.
Anciens élèves : lundi 3 septembre de 16h à
18h, le dossier pouvant être déposé dans la boîte
aux lettres de l’école à la maison des arts et de
la musique
Nouveaux élèves : mardi 4 et mercredi 5
septembre de 16h à 18h
Inscription gymnastique douce jeudi 6
septembre, de 9h à 11h, au gymnase Guynemer.
Le certificat médical doit être impérativement
remis dès l’inscription.

en bref !

Reprise des cours jeudi 13 septembre de 9h
à 10h ou de 10h à 11h au gymnase Guynemer.
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y service de téléassistance proposé aux personnes âgées pour être relié 24h sur 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 est à payer.
Hôtel de Ville - C.c.a.s. 02 32 82 34 80
y Plan d’alerte et d’urgence proposé aux personnes âgées et handicapées qui souhaitent être contactées en
cas de déclenchement par le Préfet du plan d’alerte départemental, pour demander à figurer sur le fichier établi en Mairie.
Hôtel de Ville - C.c.a.s. 02 32 82 34 80
y Que faire si vous trouvez un essaim d’abeilles ? L’essaim n’est pas dangereux tant que l’on essaie pas de le
déloger. Des apiculteurs du SAHN (syndicat apicole de Haute Normandie) se portent volontaires pour recueillir les essaims.
sahn76.fr - Françis Vandevelde - 02 35 59 11 74
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( dossier )

Vos rendez-vous de l’été

Un été pour s’amuser, pour bouger, pour lire, pour voyager, pour...
travailler un peu aussi ! Retrouvez dans ce dossier, les temps forts de
l’été à Déville.

juillet-août 2018
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du lundi 9 juillet
au vendredi 31 août

( dossier )

mercredi 4 juillet
à partir de 15h30

Fête Nationale

samedi 14 juille

La commune célèbre la Fête Nationale !
Pour patienter jusqu’au traditionnel feu
d’artifice à 23h au stade Blériot, venez
profiter des animations organisées pour
toute la famille, en partenariat avec le
réveil dévillois et le comité des fêtes, de
14h à 18h30, place du marché.
Tout le détail du programme en page 10

Le temps de profiter...

du lundi 9 juillet
au vendredi 31 août

Cet été, des activités organisées autour du thème
«Le temps, sous toutes ses formes» : Aujourd’hui,
il fait beau, demain il pleut… Prenons le temps…Le
temps des cathédrales…La machine à voyager dans
le temps…Aujourd’hui, hier, demain…le temps de
jouer… le temps de vivre…le temps d’apprendre…
le temps de raconter des histoires...
Ce qui est sûr : pas le temps de s’ennuyer à
l’accueil de loisirs ! Retrouver les copains, partager
de nombreuses activités mais aussi quitter la rue
Thiault, pour une sortie à la ferme pédagogique, dans
un parc d’attractions ou à la piscine municipale... :
petits et grands vont pouvoir profiter de leur été !
En juillet, ne manquez pas le rendez-vous des ados
qui publient un billet sur la page Facebook de la
commune chaque semaine.
Deux temps d’échanges sont également organisés
en juillet avec les enfants de la maison de la petite
enfance, l’occasion de découvrir l’accueil de loisirs
maternel !
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Caps découverte

L’été des plus jeunes, ce sont aussi
des séjours en gîtes, organisés par la
commune et qui permettent aux enfants
de s’évader quelques jours. L’occasion
de partir avec les copains et de découvrir
de nouveaux horizons et de nouvelles
activités. Poney, escalade, nature,
nautisme…

Fête de l’été

( dossier )

Les tout-petits de la maison de
la petite enfance fêtent l’été le
mercredi 4 juillet ! Accompagnés
de leur famille, les enfants vont
pouvoir s’amuser avec les différents
jeux et animations organisés par
l’équipe de la structure collective.
L’occasion de partager un bon
goûter également !

samedi 7 juillet de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h

Braderie de la médiathèque

Romans, albums, documentaires, CDs,
partitions musicales… la médiathèque
Anne Frank organise une nouvelle
« braderie de vieux documents ».
Avant les vacances d’été, cette braderie
permet à la médiathèque de faire de
la place dans ses rayons et renouveler
les collections mais pour le public, c’est
l’occasion de remplir les étagères à
petits prix !
Prix de vente Documentaires (livres
- adulte et jeunesse) : 2€ / Roman ou
album (adulte et jeunesse), lot de 5
revues (adulte et jeunesse), cd audio,
cédérom, partition musicale : 1€

et de 14h à 18h30 et à 23h

En juillet et en août

Bougez avec l’aquagym de l’été
En famille ou entre amis, venez bouger à la piscine
municipale ! 4 séances d’aquagym sont proposées
chaque semaine pendant les deux mois d’été,
sans inscription !

Le plein d’activités pour les
résidents des Hortensias

du mardi 10 juillet au vendredi 31 août
les mardis et jeudis de 18h15 à 19h
les mercredis et vendredis de 14h15 à 15h

La résidence autonomie RPA « les Hortensias »
a concocté un programme d’animations pour
l’été de ses résidents. Si les vendredis sont
consacrés aux travaux manuels pour décorer
la résidence, chaque mercredi différentes
animations vont être organisées. Les aînés
peuvent s’inscrire aux ateliers cuisine, jeux de
société ou loto !
Il est certain que les aînés vont partager de
bons moments ensemble en juillet et en août !

La maison des arts et de la musique

En juillet et en août

Les travaux de la nouvelle maison des arts et de la musique vont
s’achever au cours de l’été. Deux déménagements vont être
réalisés : celui des classes de l’école Andersen (qui sera en travaux
en 2018/2019) et celui de l’école municipale de musique, de danse
et de théâtre. Début juillet, les professeurs réalisent l’emballage et
la mise en carton des instruments et accessoires pour que tout soit
prêt pour le déménagement prévu le 20 août.
Les services techniques vont également assurer le montage du mobilier dans les nouveaux
locaux.
juillet-août

2018
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( retour sur images )

Réunion autour du «langage» avec l’équipe de la maison de
la petite enfance, les familles et les assistantes maternelles
du relais.

Les participants au dispositif Contrats Partenaires Jeunes
ont réalisé les plantations devant l’Hôtel de Ville avec les
agents des services techniques.

Un moment toujours magique pour les tout-petits de
la maison de la petite enfance : la rencontre avec les
pompiers !

Les aînés de la Filandière profitent des différents animations
organisées : ici, une exposition de véhicules anciens !

La fin de l’année scolaire se fête en spectacle à l’école
Bitschner.

La kermesse à l’école Andersen et les différents stands ont
permis aux plus jeunes de bien s’amuser.

Les seniors ont passé une belle semaine à la découverte
de l’Italie.

4 classes de l’école Jean-Jacques Rousseau ont fait
connaissance avec l’association des chiens-guides
d’aveugles de Normandie.

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

8

juillet-août 2018

Bilan et projets pour le boxing club à l’occasion de
l’assemblée générale de l’association.

( vie de la cité )

Médiathèque Anne Frank

«Boîte de retour» : mode d’emploi

Moment convivial avec la traditionnelle sortie banquet de
l’amicale des anciens travailleurs.

Vernissage de l’exposition des Activités Bien-être
Culturelles de Déville (ABCD) !

Installée au bout de la passerelle
qui mène à la médiathèque
Anne Frank, la «boîte de retour»
permet de rendre les documents
empruntés 24h/24.
Chaque jour, l’équipe de la
médiathèque
récupère
et
enregistre les retours. Comme
pour tout retour de prêt, les
documents doivent être rendus
dans leur intégralité (boîtier
avec cd ou livret à l’intérieur...).
Tout document incomplet est
automatiquement réinscrit sur
la carte de l’abonné. De même pour les prêts rendus
détériorés, ils doivent être remboursés ou rachetés à
l’identique. En cas de retard, les amendes restent dues.
Un confort pour les usagers, puisque, weekends et jours de
la semaine, que la médiathèque soit ouverte ou non, il est
possible de déposer livres, revues, cd, cédéroms, dvd... La
boîte est ouverte jusqu’au 24 juillet puis sera réouverte le
21 août 2018.

Kermesse également à l’école Crétay avec chamboule-tout,
pêche aux canards, maquillage...

Une fête de l’été placée sous le nouvel an chinois, du côté
du relais assistants maternels.

Enseignants et parents d’élèves ont organisé de belles
olympiades pour les élèves de l’école Charpak.

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes ont visité
l’Assemblée Nationale.

Une délégation de Bargteheide, ville jumelée, a été
accueillie par la ville et le comité de jumelage.

Fête de fin d’année pour l’Usep : les enfants étaient réunis
sur le stade Laudou !

juillet-août 2018
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agenda

( rendez-vous )

juillet
>> dimanche 1er

ALD Handball
Tournoi Seniors
8h-19h, gymnase Anquetil
concours de
manoeuvres des
Sapeurs-Pompiers
Parking du lycée de la
Vallée du Cailly

>> mercrdi 4

Fête de l’été
15h30, maison de la petite
enfance

>> samedi 7

BRADERIE (voir dossier
page 6-7)
10h-12h30 / 13h30-17h
médiathèque Anne Frank

événement

>> samedi 14

fête nationale
Animations
14h-18h30,
place
marché
Feu d’artifice
23h, stade Blériot

du

Du mardi 10 juillet
au vendredi 31
août
Aquagym de l’été
mardi et jeudi
18h15-19h
mercredi et vendredi
14h15-15h
piscine municipale

14 juillet 2018 : c’est la fête à Déville !

La commune s’anime pour la Fête Nationale le
samedi 14 juillet !
Rendez-vous de 14h à 18h30 place du marché
Les enfants vont pouvoir s’amuser avec les différentes
structures gonflables «L’activity center», le
«pirado», le «snapy croq» pour les enfants de 3 à 13
ans. Les plus jeunes, de 2 à 8 ans, vont embarquer
à bord du « petit train western ». Un manège
avec voitures, motos et avions va également faire
tourner la tête des enfants de 2 à 5 ans.
«Les fées couleurs» attendent les enfants pour une
séance maquillage, tandis que le clown Valentin
Rossano assure l’animation avec son orgue de
barbarie.
Toutes ces animations sont proposées gratuitement
par la commune en partenariat avec les bénévoles du
comité des fêtes. L’association propose également
une buvette avec vente de crêpes et de pop corn,
pour les plus gourmands.
L’après-midi se termine avec l’animation musicale
du Réveil Dévillois à 18h.

Rendez-vous à 23h au stade Blériot
Bien entendu, un 14 juillet ne serait pas un 14 juillet
sans le traditionnel feu d’artifice musical, sur le
thème «Nostal’Zik». La Fête Nationale s’achève
donc en lumières et en musique.

Pour que la fête se déroule dans de bonnes
conditions, il est interdit de stationner sur la
place du marché le 14 juillet et ce, dès le matin
pour permettre l’installation des structures
gonflables, manèges et autres stands !

Saint Siméon 2018 : réservez dès maintenant votre week-end
des 8 et 9 septembre !
La Saint Siméon 2018 vous emmène pour un « tour
du monde des îles ». Voici un petit avant-goût du
programme :

Samedi 8 septembre à partir de 10h :

- diverses animations tout au long de la journée pour
petits et grands : expositions, «gestes de premiers
secours» par les Sapeurs-Pompiers, structure gonflable,
maquillage, concours de dessin, manège de poneys,
sculpture de ballons, fête foraine...
- spectacle musical de 21h à 22h avant le feu d’artifice
à 22h15 au stade Blériot.

Village des associations : le nouveau rendez vous

de la Saint Siméon !
De 11h à 18h, rencontrez les associations de la
commune, qui vous attendent dans les salles municipales
«le Cailly» et «la Clairette», de la rue Jules Ferry.
Des démonstrations sont proposées par les sections
pétanque et musculation de l’amicale laïque de Déville.
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Dimanche 9 septembre à partir de 10h :

- marché artisanal sur le parvis de l’Hôtel de Ville de
10h à 18h
- diverses animations tout au long de la journée pour
petits et grands : expositions, maquillage, fête foraine...
- à partir de 15h, déambulation de 13 groupes depuis le
parking des salles municipales vers le Petit Saint Pierre,
puis vers l’avenue Fauquet avec aubade à 17h30 sur le
stade Blériot.

Deux jours de fête à ne pas manquer !

Programme détaillé à retrouver dans le déville infos
de septembre !

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

Vacances d’été : mode d’emploi
des services municipaux

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
www.facebook.com/deville.les.rouen.officiel

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

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

Cabinet du Maire
Fermeture du lundi 6 au vendredi 17 août inclus.

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

Médiathèque Anne Frank
Fermeture du mardi 17 juillet au lundi 20 août.
jusqu’au 15 septembre, quotas d’emprunts
modifiés pour l’été : 50 documents (livres, revues,
cd audios, cédéroms, partitions ou dvd) dans la
limite de 10 emprunts par type de documents et de
20 emprunts pour les livres.
Maison de la Petite Enfance
Fermeture de la structure collective du 28 juillet
au 19 août. Réouverture le lundi 20 août.
Fermeture du relais assistants maternels (ram) :
le 28 juillet et réouverture le 27 août. Reprise des
ateliers collectifs à partir du lundi 10 septembre
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
Association Ensemble
Fermeture du lundi 6 au lundi 20 août inclus.
Dernière distribution : jeudi 2 août.
Réouverture le mardi 21 et reprise des distributions
le jeudi 23 août.
Piscine municipale
Fermeture technique du lundi 2 au lundi 9 juillet
inclus.

Permanences et consultations
à l’Hôtel de Ville

Conseillers Départementaux - Catherine Flavigny ou
Bertrand Bellanger reçoivent le 1er samedi de chaque
mois, de 10h à 12h, sauf pendant l’été
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, sauf
pendant l’été. Prochain rendez-vous : 22 septembre
Permanence parlementaire - 73 rue du Général
Leclerc 76000 Rouen - Tél : 02 35 71 16 70
Permanence INHARI (habitat - aménagement - territoire)
lundi 2 juillet de 9h30 à 11h30

Horaires d’ouverture

Permanence d’accueil pour les actes d’état-civil
Pas de permanence le samedi matin entre le 1er juillet et
le 31 août.

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

Permanence juridique le 2e samedi de chaque mois,
sauf pendant les vacances scolaires, de 9h à 11h,
sur rendez-vous - Tél : 02 32 82 34 80
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

à la maison de l’animation

Mission Locale de l’Agglomération Rouennaise
Accueil sans rendez-vous le lundi et le mardi de 9h à 12h.
Tél : 02 32 82 50 10
juillet-août 2018
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