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Plan Hivernal
Neige, verglas :
qui fait quoi ?

Métropole Rouen Normandie

Tri sélectif = moins de
déchets et une collecte
réorganisée !

Nouveauté
Installation de
boîtes à livres

Jeunes élus
Présentation
du CMJ

Travaux
Les chantiers
en cours

Comment ça
marche ?
le quotient familial

revoir
Collecte de la banque
alimentaire

Moment convivial avec une
vente de vêtements à la
Résidence Autonomie - RPA
Les Hortensias.
Ateliers et animations de Noël
à la médiathèque Anne Frank

Concert des ateliers «musiques
actuelles» de l’école municipale de
musique, de danse et de théâtre

Remise des diplômes aux
bacheliers 2018 du lycée
de la Vallée du Cailly

Tournoi de Noël du judo club

Ça swingue pour le thé dansant des aînés !
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Joli marché de Noël à
la Filandière
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Fête de Noël du relais
assistants maternels avec
le spectacle «la magie de
Disney»

Retrouvez plus de
photos sur le site
Internet de la Ville
deville-les-rouen.fr

Clément
Vacard,
alias
«Colin» en concert à la
médiathèque Anne Frank

w

Mobilisation réussie : 3119,50€ récoltés pour le Téléthon 2018 !
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Les infos à connaître

LE MOT
DU MAIRE
Une très bonne année à tous !
En ce début d’année, j’adresse à chacune et
chacun d’entre vous mes meilleurs vœux, au
nom de toute l’équipe municipale et en mon
nom personnel.
Vœux de santé sans laquelle rien n’est possible,
vœux de réussite dans vos projets, vœux de
bonheur à partager avec tous vos proches.
En cette période difficile, il nous faut garder
l’essentiel pour vivre ensemble : la Liberté,
l’Égalité, la Fraternité ! Il nous faut retrouver
le sens du partage équitable des efforts et
personne ne doit être laissé sur le bord du
chemin.
Ce sont, en tout cas, ces valeurs de justice et
de vérité qui doivent nous animer tout au long
de l’année.
À tous, une très bonne année !
Très chaleureusement.

AU FIL DE LA VIE
novembre 2018

Dominique Gambier
Maire de Déville lès Rouen

VOEUX DE BONHEUR

Caroline BRANCHERIAU et Pierre
DELAVIGNE

Yvette
LECONTE
épouse
BOUREL / Pierrette LOISEL
veuve TRENCHARD / Lucienne
ROUSSEL veuve RATEL / JeanClaude CONFAIS / Michel
CHEDRU
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CONDOLÉANCES

Suivez toute l’actualité de la commune
sur son site www.deville-les-rouen.fr et sur
www.facebook.com/deville.les.rouen.officiel
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INFO DU MOIS

246

c’est le nombre de déville (infos) publiés depuis
le mois d’octobre 1996.
En ce début d’année 2019, le journal de la commune se refait une
beauté. Cette nouvelle version se veut plus moderne, plus claire
et plus pratique... Si son look change, le déville (infos) n’en
oublie pas sa mission principale : être un lien entre les habitants,
les élus et tous les acteurs de la vie communale.
Les rubriques ont été réaménagées : les photos des événements
passés se retrouvent à l’ouverture du journal, les actualités sont
regroupées sur cette double page, les deux pages centrales restent
consacrées au dossier du mois. Un focus sur une thématique
particulière vous est proposé en page 8, la page suivante étant
dédiée aux informations pratiques de l’Hôtel de Ville. Enfin, pour ne
manquer aucun événement, retrouvez l’agenda pages 10 et 11.

NOUVEAUTÉ
PLAN HIVERNAL

Neige, verglas :
qui fait quoi ?
Présenté en détails dans le déville (infos) de
décembre, voici un rappel du plan hivernal
établi en cas de changement climatique.
Les riverains ont l’obligation de déblayer la
neige ou déposer du sable en cas de verglas
sur le trottoir longeant leur logement.
Les agents des services municipaux
assurent le nettoyage des rues de la ville :
les artères principales des secteurs pentus ;
puis, les secteurs plats les plus fréquentés
et enfin les secteurs les moins fréquentés
et plats. Les accès aux bâtiments publics
sont, quant à eux, déblayés et traités
manuellement.
Les parkings des logements collectifs sont du
ressort des bailleurs ou copropriétaires.
Les voies départementales sont gérées par le
Département ; les transports en commun
et la collecte des déchets par la Métropole
Rouen Normandie.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
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Un passage obligé,
un acte utile

Déposez,
empruntez, lisez
Cinq boîtes à livres arrivent
bientôt dans la commune.
Délibération prise en Conseil
Municipal, cette action a
été réalisée en partenariat
avec le Lions Club doyen de
Rouen. Les boîtes à livres
se trouvent au carrefour
des rues Lyautey-Mermoz,
dans le parc du Logis, place
de la Renaissance, placette
Fontenelle et rue de la Paix.
Il s’agit d’une invitation à la
lecture partagée. Chacun
peut prendre un ou plusieurs livres et
en déposer. Il n’y a pas d’abonnement
et c’est gratuit pour les usagers.
La date d’installation sera annoncée sur
le www.deville-les-rouen.fr et la page
Facebook de la commune.

Du 17 janvier au 23 février, 481 logements
vont être recensés. Un courrier de la Mairie a
été envoyé aux ménages concernés.
Marie-Brigitte Piquot et Marc Vanmerris sont
prêts. Les deux agents recenseurs s’apprêtent
à arpenter les rues de la commune dans le
cadre du recensement annuel. Munis d’une
carte officielle, les deux agents vont remettre
les codes d’accès au questionnaire en ligne.
Les personnes qui le souhaitent peuvent
remplir les questionnaires papier que les agents
viendront récupérer une fois complétés.

Le recensement par internet c’est plus
L’objectif du recensement est de mesurer la pratique ! Rapide, facile et écologique, le
population en France pour mieux s’adapter à recensement en ligne n’a que des avantages.
ses besoins. Comme pour toutes les communes
www.le-recensement-et-moi.fr
de plus de 10 000 habitants, la collecte à
Déville porte sur un échantillon de 8% de
En savoir + Hôtel de Ville : 02 32 82 34 80
logements.

Elias BLASCO-YAHI, Thomas GONCE, Lola VERNON,
Manon BAYEUL, Thomas HEUDE, Martin GREVERIE,
Victoria NIANGHA, Lou-Eve BURON, Pharell GENGOUL,
Nathan PRIEUR, Nastasia BAZIN, Aaliyah GENIAUX,
Flavie LEPAGE et Sowan PREPONT, les nouveaux élus
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont reçu
leur mallette de conseiller, avant la séance de ce Conseil
Municipal

s’informer

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DÉCEMBRE 2018

Préparation du budget 2019 et lancement
de la construction de la piscine !
En cette fin d’année, le
Conseil
Municipal
est
traditionnellement consacré
aux orientations à prendre
pour le budget de l’année
suivante.
Cette année sera celle du
financement de la nouvelle
piscine. Après la Maison des
Arts, la rénovation complète
de l’école Andersen, nous
sommes dans la préparation
du troisième grand projet du
mandat.
En 2019, le permis de
construire sera déposé, les
entreprises seront consultées
et les premiers travaux
commenceront à la fin
de l’année. Il nous faut
donc prévoir au budget, la
totalité du financement. Avec
les subventions attendues

et notre autofinancement,
celui-ci devrait être bouclé
sans augmentation des taux
d’impôts locaux.
Pour cette préparation du
budget, le Conseil a décidé
aussi de solliciter plusieurs
subventions auprès de la
Métropole, du Département,
de l’agence de l’eau.
Le Conseil a décidé de passer
une convention avec le
Lions Club pour financer la
moitié de cinq boîtes à livres.
Implantées en cinq endroits
de la Ville, elles permettront
des échanges de livres sans
contrainte.
Nous avons également validé
notre projet pédagogique
pour toutes les activités
périscolaires et pour les
activités de loisirs de l’été.

L’occasion, là encore, de
solliciter des aides financières
auprès de la CAF, mais aussi de
nouer un nouveau partenariat
avec l’association « l’école des
grands parents européens »
pour l’aide à la lecture lors de
ces activités.
Enfin, au-delà de nombreuses
délibérations à caractère plus
technique, notre Conseil a
franchi une nouvelle étape
pour la réalisation de la ZAC
des rives de la Clairette.
Propriétaire de la totalité des
terrains, la Ville a procédé
aux dernières opérations de
dépollution et de démolition.
Un groupement de promoteurs
privés et sociaux a été constitué
pour réaliser l’opération.
Toutes ces délibérations ont
été adoptées à l’unanimité.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
PARRAINAGE CIVIL

(obligation prévue par la loi n°2002-276 relative à la
démocratie de proximité)

Liste Front National

Le petit Haydën, entouré de
ses parents Emeline et David,
a été parrainé civilement le
30 novembre 2018. Florent et
Agnès Yon sont les heureux
parrain et marraine du petit
garçon.
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Haydën Poullard Vassal

A l’heure où nous imprimons ce journal, la
Liste Front National, ne nous a pas transmis le
texte de sa tribune.
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comprendre

Tri sélectif = moins
de déchets et une
collecte réorganisée !
566, c’est le nombre de kilos de déchets
produits par les habitants de la Métropole Rouen
Normandie en 2017. Si les ordures ménagères
représentent une part essentielle de ces déchets,
l’évolution des consignes de tri a permis de
modifier les habitudes pour réduire et valoriser
les déchets. Des changements permettant à
la Métropole de réorganiser la collecte sur la
commune.

Quels changements au 7 janvier 2019 ?
Plus de tri, moins de déchets et une collecte qui s’adapte au besoin réel des
habitants. Avec les nouvelles consignes et habitudes de collecte sélective, de nombreux
déchets ont été détournés des bacs d’ordures ménagères vers les bacs de déchets
recyclables ou les points d’apports volontaires. A compter du 7 janvier 2019, les
ordures ménagères sont donc collectées chaque mardi, soit une
fois par semaine. La Métropole a, en effet, constaté que le tonnage
collecté lors de la deuxième collecte du vendredi, est faible, le service
n’étant même pas utilisé par tous les habitants. Diminuer la fréquence de
ce ramassage, c’est aussi produire un impact positif sur le coût et surtout
l’environnement : moins de camions de collecte sur les routes, moins de
carburant consommé ou encore moins de nuisances sonores.
La collecte des déchets végétaux est effectuée uniquement,
chaque lundi du 11 mars au 25 novembre. En attendant
la reprise de la collecte hebdomadaire en porte à porte, et pour
permettre la valorisation des déchets végétaux en compost,
les habitants sont invités à les déposer à la déchetterie
Si la collecte mensuelle est arrêtée, la Métropole organise un ramassage
en porte à porte des sapins de Noël le lundi 14 janvier. Les sapins
doivent être sortis sur le trottoir sans artifice ou support (guirlande, sac à sapin,
pied en bois...). Aucun autre déchet n’est accepté lors de cette collecte.
Pour rappel, les bacs avec les déchets doivent être sortis la veille au soir et les bacs vides
rentrés dès que possible après la collecte.
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Réouverture de la déchetterie depuis le 3 décembre
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La déchetterie de la commune est ouverte depuis
2000, elle accueille en moyenne 22 000 passages
par an.
En mai 2017, la déchetterie a été fermée au public.
Un diagnostic technique de la plateforme a été
réalisé par un bureau de contrôle. Il a conclu que
la plateforme devait être remplacée, ordonnant la
fermeture du site par précaution dans l’attente des
travaux.
Cette plateforme, en acier peint et non traité
contre la corrosion, a donc été remplacée par
une plateforme en acier galvanisé, répondant aux
normes de sécurité.

Ces travaux ont été confiés à la société ASIMA
basée à Hérouville-Saint-Clair. Le montant de cet
investissement s’élève à 140 000€ TTC, financé en
intégralité par la Métropole.

è

TOUS RESPONSABLES DE
NOS DÉCHETS

Diminuer ses déchets d’ordures
ménagères, c’est facile !

© Jean-François Lange

> Éviter le gaspillage alimentaire (établir
les menus de la semaine, acheter en vrac,
cuisiner les bonnes quantités...) = jusqu’à
20 kg de déchets en moins et 400 € par an
pour un foyer de 4 personnes.
> Vendre ou donner ses vêtements, ses
chaussures = 2 kg de déchets en moins
par an.
> Mettre un stop pub (sauf ma presse...)
= moins 27 kg de papier chaque année.
> Trier en appliquant les nouvelles
consignes. Le tri a évolué et tous les
emballages se recyclent désormais.
> Composter ses déchets
(épluchures, marc de café, coquilles
d’oeuf) = 30% d’une poubelle peut se
composter !

DISTRIBUTION DES SACS
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS
Rue de la République
(parking de carrefour market)
Mercredi 16 janvier / 9h-19h
Jeudi 17 janvier / 14h-19h
Parking de la halle du pont roulant
Vendredi 18 janvier / 14h-19h
Parking du gymnase Guynemer
Lundi 21 et mardi 22 janvier, 14h-19h
Mercredi 23 janvier, 9h-19h

Coordonnées
Impasse Barbet
Déville lès Rouen
0 800 021 021

ACCORDEZ UNE SECONDE
VIE À VOS ENCOMBRANTS

La collecte des encombrants est également
organisée et ne doit pas faire l’objet de
dépôts sauvages sur les trottoirs de la
commune.
Pour vous débarrasser de vos encombrants,
plusieurs solutions :
> Pensez au don, au réemploi et à la
vente. Certaines associations se déplacent
directement chez les habitants.
> Déposez-les en déchetterie.
> La Métropole organise des collectes
gratuites : chaque mois pour les logements
collectifs, la date étant affichée dans chaque
immeuble, et en porte à porte pour les
habitants résidant en maison individuelle
ou immeuble de moins de 10 logements
après inscription auprès de “Ma Métropole”
0 800 021 021.
> Attention, les déchets électriques et
électroniques ne sont pas acceptés en
encombrants. Rendez l’ancien appareil à
votre vendeur ou portez-le en déchetterie.

2

EN RÉSUMÉ

La Métropole Rouen Normandie poursuit
son action et son engagement en faveur
d’une gestion durable des déchets. C’est
pourquoi la collecte est réorganisée sur
la commune. A chacun de poursuivre ses
efforts pour plus de tri et moins de déchets !
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Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et samedi : 9h-12h /
14h-17h30
Jeudi : 9h-11h45
La déchetterie est fermée : le jeudi après-midi et le
vendredi toute la journée

w
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découvrir

Les travaux dans la ville :
point sur les chantiers en cours
En ce début d’année, le déville (infos) vous propose une revue des chantiers
en cours de réalisation sur la commune.

La réhabilitation de l’école maternelle Andersen

è

		
1 260 555,25€
Bien plus que quelques coups de peinture, l’école
Andersen, construite il y a 50 ans, avait besoin d’une
C’est le coût hors taxes du projet de
réhabilitation complète. Problèmes d’humidité,
rénovation de l’école Andersen.
d’acoustique, vieillissement des équipements et
de l’architecture même du bâtiment. La mise aux
normes des installations était devenue impérative.
En juillet dernier, l’école a donc fermé ses portes
pour une année de travaux.
Tandis que les élèves et leurs enseignantes sont
installés dans les salles de la maison des arts et de la
musique, les travaux avancent à bon rythme.
D’importantes rénovations sont menées sur le
plan thermique : isolation des façades extérieures, réfection de la toiture, remplacement des
installations électriques, chaufferie et éclairage par des systèmes plus économiques et
durables. Actuellement, les travaux extérieurs sont achevés : toiture et menuiseries sont
posées dans leur intégralité. La rénovation intérieure a débuté : plomberie, électricité, pose de
faux plafonds... Une réhabilitation qui s’achèvera par la décoration intérieure (revêtements de sols,
peintures...). L’extérieur du bâtiment va également être aménagé. La cour de récréation a été
repensée et les travaux de réfection seront engagés au printemps : des espaces végétaux vont être
créés, l’aire de jeux ainsi que le préau vont être modifiés.
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Un chantier logements s’achève et un autre commence
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Le chantier Investir Immobilier de la rue Schlaich est arrivé à son
terme. En décembre, les finitions intérieures étaient en cours pour ces
deux immeubles de 39 logements collectifs dont les clés doivent
être remises aux propriétaires à compter de la mi-janvier.
Du côté de l’aménagement de la ZAC des Rives de la
Clairette, les travaux de déconstruction, dépollution et de clôture
provisoire sont achevés. Le chantier doit débuter dans le courant
de l’année, une fois les plans de la voirie interne et des réseaux
recalés par rapport aux implantations des habitations. Un promoteur
unique a été sélectionné, notamment pour la qualité urbaine du projet
présenté au jury, composé d’élus et de représentants de la Métropole et de l’Etablissement
Public Foncier de Normandie. Ce projet va comporter 113 appartements (30 en location sociale,
40 en accession privée et 20 en accession sociale) et 23 maisons (en accession sociale et privée).

Création d’un poste source par Enedis

Comme annoncé dans le déville (infos) en octobre 2018, un nouveau poste de transformation
électrique va être créé rue Raymond Duflo afin de sécuriser l’approvisionnement en électricité de
la région Rouen Ouest. Un accès chantier dédié sera créé rue Laveissière à proximité de l’entrée de
Vallourec, le chantier devant débuter dans les trois mois qui viennent. La mise en service du poste
est prévue pour août 2020.

Police Municipale

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
Horaires d’ouverture
du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
le vendredi : 8h30-12h30 / 13h30- 16h30
Accueil du public jusqu’à 17h30
Permanence d’accueil pour les actes
d’état-civil le samedi de 9h à 12h
Centre Communal d’Action Sociale
Accueil du public du lundi au vendredi :
8h30-12h30, sans rendez-vous et l’après-midi
sur rendez-vous

sur rendez-vous au 02 32 82 35 78

Ecole municipale de musique,
de danse et de théâtre

habiter

SERVICES MUNICIPAUX

16 rue des écoles - Tél : 02 32 82 41 10

Maison de la Petite Enfance
2 place François Mitterrand - Tél : 02 32 82 35 76

Médiathèque Anne Frank

2 place François Mitterrand - Tél : 02 32 82 52 22
www.mediatheque-anne-frank.fr

Piscine municipale

291 route de Dieppe - Tél : 02 32 82 50 17

à l’Hôtel de Ville

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 : 02 35 76 88 18 //

elus@mairie-deville-les-rouen.fr

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

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

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

ADMR
(Association
du service à domicile)
Permanence le mardi de
13h30 à 16h30
Tél : 02 32 93 90 90

Permanence INHARI

(habitat - aménagement territoire) lundi 4 février

de 9h30 à 11h30
Tél : 0 800 021 021

UNA (Union nationale
de l’aide, des soins et des
services aux domiciles)
Permanence
les
trois
derniers vendredis du
mois de 9h à 12h
Tél : 02 32 76 79 76

à la maison de l’animation - 3 rue Jules Ferry
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

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le quotient familial municipal est calculé,
par année civile, en fonction des revenus et de la composition
de la famille. Il n’est pas automatique. C’est une démarche
volontaire de la famille pour bénéficier de tarifs adaptés
(restauration scolaire, garderies périscolaires et classes
d’environnement). Une famille n’ayant pas fait calculer son
quotient paie les prestations au tarif maximum.
Pour 2019, le quotient familial est calculé au c.c.a.s.,
du 2 au 31 janvier (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).
Plusieurs documents doivent être présentés : livret de famille,
quittance de loyer récente, avis d’imposition ou de non-imposition
2018 sur les revenus 2017, justificatif des prestations familiales
récent, justificatifs des ressources des 3 derniers mois de la famille.
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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

PERMANENCES ET CONSULTATIONS

RENCONTREZ VOS ÉLUS
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sortir

Les rendez-vous de janvier 2019
samedi 5

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE Anciens

Combattants ACPGCATM, suivie de la
galette des rois

10h, salle des
associations
«les rivières»
mercredi 9 > jeudi 24

EXPOSITION

«Bricks and geeks»
médiathèque Anne
Frank
mercredi 9

ATELIER

vendredi 11 >
dimanche 27

TENNIS CLUB

samedi 19

NUIT DE LA LECTURE

tournoi adultes hiver
tennis club
samedi 12
MARMOTHÈQUE
10h15 et 11h,
médiathèque Anne
Frank
PAPOTHÈQUE

Familles de France
16h, salle des
associations
«les rivières»

«Tour Minecraft»

GALETTE DES ROIS

14h-17h, médiathèque
Anne Frank

ALD Pétanque
17h, boulodrome
mardi 15

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE Amicale

des Anciens
Travailleurs

14h30, centre
culturel Voltaire

La médiathèque Anne Frank ouvre ses portes le
temps d’une soirée et propose deux animations
à l’occasion de la «Nuit de la lecture»,
organisée au niveau national dans les
bibliothèques et librairies.
de 17h à 19h atelier « jeux autour

de l’exposition Bricks and geeks »

Lego, Papertoys, jeux vidéo «Nintendo
Switch» (console hybride permettant
d’associer jeux de cartonnage et jeux vidéo)
et autres jeux de construction interactifs .
entrée libre, pour toute la famille

à 19h concert « Sam Soul »
Sam Soul, c’est la rencontre de
5 personnages que tout opposait, mais la
«soul», le «blues» et le «rythm and blues»
les ont soudés plus que jamais, pour le
plaisir de la scène et de la musique.
entrée libre

mercredi 16
vendredi 11

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE USEP,

ALD Randodéville

suivie de la galette
des rois

18h, maison de
l’animation

9h, salle municipale
«la Clairette»
www.mediatheque-anne-frank.fr

noter
déville (infos) - janvier 2019

RECENSEMENT MILITAIRE les jeunes nés
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en novembre, décembre 2001 et janvier,
février 2002 doivent se faire recenser entre
la date d’anniversaire de leurs 16 ans et la fin du
3e mois suivant, se munir du livret de
famille des parents et d’une pièce d’identité.
Hôtel de Ville - service «population» 02 32 82 34 80 ÉLECTION MISS DÉVILLE
le vendredi 8 février à 18h30 par le comité
des fêtes. Les candidates doivent avoir entre

17 et 25 ans, résider sur la commune et être
célibataires. Candidature à envoyer à Annette
Boutigny, présidente du comité des fêtes,
5 rue Jules Ferry, avant le 31 janvier 2019.
APPARTEMENTS VACANTS à la Résidence
Autonomie – RPA Les Hortensias p o u r
les personnes âgées valides et autonomes
de plus de 60 ans. Offrant un cadre de vie
sécurisant, la résidence autonomie est une
formule intermédiaire entre le domicile

samedi 19

vendredi 25

mercredi 30

ECOUTE, VOIR

GRANDE COLLECTE

GALETTE DES ROIS

TALL TALES :
PETITES
HISTOIRES EN
ANGLAIS

15h, médiathèque
Anne Frank
CÉRÉMONIE DES
VŒUX aux corps

constitués, aux
associations et aux
habitants
après inscription
auprès du Cabinet
du Maire
02 35 76 88 18
18h30, salle
municipale
«le Cailly»
mercredi 16 >
mercredi 23

DISTRIBUTION

des sacs de collecte
des déchets, par la
Métropole
voir détails page 7
jeudi 17 > samedi
23 février

de couverture, duvets
et couettes 1 personne
pour les maraudes
de la croix-rouge
française auprès des
sans-abri

Comité de Jumelage
20h, salle municipale
«le Cailly»
samedi 26

sortir

mercredi 16

15h, médiathèque
Anne Frank

YOGA CONTE
15h, médiathèque
Anne Frank
GALETTE DES ROIS

14h-18h, place du
marché

ALD Musculation
15h, salle de
musculation

dimanche 20

APRÈS-MIDI JEUX

«le Déville des jeux»
14h-18h, salles des
associations
mercredi 23

GALETTE DES ROIS
ET LOTO Anciens

Combattants UNC

14h30, salle des
associations
«les moulins»

RECENSEMENT DE
LA POPULATION
voir détails page 4
vendredi 18

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Tennis Club

19h, club house rue Gallard

FUTSAL

Championnat :
Régional 1 Futsal
Normandie
La Ruche Déville
Futsal / Madrillet

jeudi 31

19h15, gymnase
Ladoumègue

20h30, salle du
Conseil de l’Hôtel
de Ville

CONSEIL MUNICIPAL

séance publique,
ouverte à tous les
habitants

Samedi 19

GALETTE DES ROIS DES AÎNÉS
Rendez-vous distrayant et gourmand pour les
aînés avec les animations de la galette des
rois. Dès 15h, au centre culturel Voltaire,
le samedi 19 janvier, les anciens se retrouvent
pour un spectacle suivi d’une animation
musicale. Sans oublier la dégustation de la
galette !
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : mardi 8
janvier, de 9h à 12h et de 14h à 16h, à la
maison de l’animation, rue Jules Ferry.

LES INFOS À CONNAÎTRE !
budget de la famille, conjoncture, histoires
de vie et patrimoine. ACCUEIL DE LOISIRS,
VACANCES D’HIVER (du 11 au 22 février) en
fonction des places disponibles, inscription
jusqu’au vendredi 25 janvier auprès du
pôle inscription de l’Hôtel de Ville 02 32 82 34
80. Formulaire d’inscription sur www.devilleles-rouen.fr JOURNÉE PORTES OUVERTES
de l’Université Rouen Normandie samedi 2
février de 9h30 à 17h - jpo.univ-rouen.fr

déville (infos) - janvier 2019

et la maison de retraite. 7 logements ont
été entièrement rénovés en 2018. Pour les
personnes intéressées, il est possible de visiter
un logement. Hôtel de Ville - c.c.a.s. 02 32 82 34 80 CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE BADMINTON du 31 janvier au 3 février au
Kindarena de Rouen organisés par le MDMSA.
ENQUETES DE L’INSEE sur la commune. Tout
au long du mois de janvier, vous pouvez être
interrogé sur le thème loyers et charges, emploi,
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Suivez toute l’actualité de la commune
sur son site www.deville-les-rouen.fr et sur
www.facebook.com/deville.les.rouen.officiel

