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Le 8 mai, après la cérémonie d’hommage au cimetière, Jean-Claude 
Vermond a été décoré de la médaille de la reconnaissance de la 
Nation avec agrafe Afrique du Nord.

Les enfants de la maison de la petite enfance ont rencontré 
les pompiers pour une démonstration de leur métier.

Des élèves du lycée de la 
Vallée du Cailly ont découvert 
l’exposition « les abeilles » 
à la médiathèque, dans le 
cadre de leur projet sur le 
changement climatique.

Accueil des élèves du collège Sainte-Marie et de 
leurs correspondants australiens.

Léonie Fromentin a 
fêté ses 101 ans à la 
Filandière.

Un moment convivial pour les 
aînés avec la sortie Banquet 
de l’Amicale des Anciens 
Travailleurs.

Les Plasticiens Créateurs réunis 
pour le 21e salon de l’association.

Encore de belles activités 
proposées aux enfants pendant 
les vacances de printemps !

Les élèves de l’école Charpak 
réunis au stade Laudou pour 
les Olympiades !
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La moto a fait son 
« show » pour le plaisir 
des spectateurs !

Retrouvez plus de 
photos sur le site 
Internet de la Ville

deville-les-rouen.fr

Traditionnelle chasse aux œufs 
de Pâques proposée par le comité 
des fêtes dans le parc du Logis.

w
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Pour mener à bien nos projets, il faut de 
l’argent et de la volonté !

Mettre en place des projets d’équipement au 
service des habitants demande deux choses, 
de l’argent et de la ténacité.

De l’argent, car ces investissements 
coûtent chers. Nous pouvons le faire grâce 
à notre bonne maîtrise de nos coûts de 
fonctionnement, notre très faible endettement 
et notre recherche inlassable de subventions.

Mais il faut aussi beaucoup de volonté car 
les obstacles sont permanents : poids des 
règlementations, contraintes administratives, 
défaillances de certaines entreprises… Il faut 
les contourner un à un !!!

C’est ce qui nous permet de rénover totalement 
notre école Andersen, de construire une 
nouvelle piscine mais aussi d’envisager notre 
nouvelle centralité commerciale. 
C’est aussi ce qui nous permet de reconstruire 
notre habitat parfois dégradé ou de reconvertir 
d’anciennes friches industrielles.

Tout cela est un signe de dynamisme pour 
notre commune !

Très chaleureusement.

Dominique Gambier
Maire de Déville lès Rouen

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

LE MOT 
DU MAIRE
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Vous êtes propriétaire occupant et 
vous avez des projets d’amélioration 
de l’habitat, d’isolation ou d’adaptation 
dans le cadre d’un maintien à domicile ? 
Rendez-vous aux permanences d’information 
de l’association INHARI, financées par 
la Métropole Rouen Normandie, où un 

accompagnement pour la réalisation de 
vos projets de réhabilitation sur les plans 
financiers, administratifs et techniques vous 
sera proposé.
En effet, des aides financières peuvent 
vous être accordées, sous condition de 
ressources, si les travaux sont réalisés par des 
entreprises. Attention, les travaux ne doivent 
pas être commencés avant de faire votre 
demande de financement. 
Besoin de renseignements, conseils ou d’aide 
pour le montage du dossier de demande 
de financement ? A Déville, la prochaine 
permanence INHARI se déroule le lundi 1er 
juillet de 9h30 à 11h30 en Mairie.
La Métropole vous apporte également des conseils 
techniques et financiers sur vos travaux d’économies 
d’énergie avec l’Espace Info-Energie : https://
mrn.metropole-rouen-normandie.fr/conseil-
energie-dans-la-metropole

100 c’est le nombre de dictionnaires achetés par la 
ville pour les enfants de CM2.
Jeudi 27 juin, la commune va remettre un dictionnaire à chacun des 
élèves qui va quitter le CM2, un précieux outil pour les accompagner 

dans leur future vie de collégien. La remise de ces dictionnaires est 
un temps fort de cette fin d’année scolaire. C’est aussi un symbole 
pour ces élèves, celui de leur passage au collège et la fin de l’école 
primaire dont la commune a la charge.
La commune offre également un prix de fin d’année aux élèves de 
grande section qui s’apprêtent à entrer au CP. Il s’agit d’un livre 

choisi par les enseignants de chacune des écoles en fonction des 
thèmes travaillés pendant l’année scolaire.

MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE 

Des aides pour 
financer vos travaux

INFO DU MOIS

AIRES DE JEUX

De nouveaux jeux !
123 jeux à disposition des enfants sont 
répartis sur 25 espaces de la commune 
(aires de jeux, écoles...). Une grande partie 
de ces jeux a été installée entre 1999 et 
2003. Un plan d’investissement a été établi 
sur plusieurs années pour remplacer les 
jeux en mauvais état.
En 2019, trois espaces sont concernés et 
les travaux seront réalisés d’ici le mois de 
juillet 2019. 
Au sein de l’école Andersen,  une aire 
de jeux, avec jeu multifonction, bac à 
sable et jeux ludiques peints au sol, est 
réalisée dans la continuité des travaux 
de réhabilitation du bâtiment. L’aire de 
jeux Fontenelle, sur le thème de la mer, 
propose des jeux à ressorts pour les tout-
petits et un grand jeu pour les 8/12 ans.
Enfin, l’aire de jeux «Robin des Bois» du 
quartier Fresnel, fermée pour raisons 
de sécurité, va proposer de nouveaux jeux 
sur le thème de la nature : deux jeux 
multifonctions, des jeux à ressorts pour le 
plus grand plaisir des enfants de 2 à 6 ans.

SAINT SIMÉON

2e édition du village 
des associations 
La Saint Siméon 2019 se déroulera les samedi 7  
et dimanche 8 septembre. Le « village des 
associations » est, à cette occasion, de nouveau 
organisé pour permettre aux habitants de 
rencontrer les associations de la commune.
A ce jour, déjà une quarantaine d’associations a 
répondu présente pour y participer le samedi 
7 septembre. Pour découvrir les activités 
des associations présentes et s’inscrire pour 
l’année 2019 / 2020, rendez-vous de 11h  
à 18h, aux salles municipales « le Cailly » et 
« la Clairette », rue Jules Ferry.

s’
in

fo
rm

er



déville (infos) - juin 2019

5

s’
in

fo
rm

er

CONCOURS DES MAISONS, JARDINS ET BALCONS FLEURIS

Ensemble, embellissons notre ville !

PARRAINAGE CIVIL

JUMELAGE

Déville - Bargteheide : 
un demi-siècle de jumelage

Le  « jumelage » est un 
concept né au lendemain de 
la seconde guerre mondiale. 
L’objectif du jumelage 
était de resserrer les 
liens entre les nations 
européennes et de les 
réconcilier. Le jumelage, 
c’est donc une relation 
d’amitié durable entre 
deux communes.
Dès 1969, Déville noue 
des relations avec la ville 
européenne de Bargteheide 
en Allemagne, puis Syston 
en Angleterre en 1980 et 
enfin, Carmignano en Italie 
en 1985. 
Le jumelage à Déville 
se caractérise par des 
échanges à vocation 
culturelle, des rencontres 
entre les personnes, les 

jeunes, les moins jeunes, les 
sportifs... Ces actions sont 
mises en œuvre par le comité 
de jumelage.

Cette année, l’amitié 
qui unit Déville à 
Bargteheide fête ses 
50 ans. L’occasion pour 
les membres du comité de 
jumelage des deux villes de 
se retrouver le temps d’un 
week-end festif. En effet, une 
délégation de Bargteheide 
sera reçue à Déville du 
vendredi 14 au lundi 17 juin.

Maïwenn Grave

La petite Maïwenn, entourée de 
ses parents Charline et Julien, 
a été parrainée civilement le  
18 mai 2019. Thomas Decoudre 
et Aurélie Capel sont les 
heureux parrain et marraine 
de la petite fille.

Les inscriptions pour le concours 2019 sont ouvertes jusqu’au 15 juin ! Tous les 
habitants qui aménagent leurs maisons, jardins, terrasses, balcons, fenêtres d’appartement et 
contribuent à l’embellissement  de la commune, sont invités à déposer le bulletin d’inscription 
ci-dessous à l’Hôtel de Ville. Le bulletin est également disponible en Mairie.
Toute inscription vaut l’acceptation du règlement consultable sur le www.deville-les-rouen.fr

En 2010, la commune célèbrait 
les 40 ans du jumelage.
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Au fil des années, la ville évolue. Elle adapte 
ses équipements, ses espaces publics aux 
besoins de ses habitants. Des projets sont 
lancés et contribuent à transformer la commune, 
à améliorer la qualité de vie des habitants. 
Actuellement plusieurs chantiers sont en cours, 
certains vont s’achever d’ici l’été et d’autres vont 
se poursuivre dans les années à venir.

Projets, chantiers, 
qu’en est-il ?

comprendre

En novembre 2017, la commune organisait un débat public sur la construction d’une nouvelle 
piscine municipale. Un an et demi après, la phase ultime des 

négociations est en cours, avant la validation du projet définitif et 
le dépôt du permis de construire avant la fin de cet été.

Après la démolition des bâtiments de l’ancien camping 
municipal en mars, les premiers coups de pioche lançant le 
chantier, devraient être donnés entre la fin de l’année 2019 
et le début de 2020. A l’heure actuelle, tel que le planning 
se présente, la nouvelle piscine devrait être achevée 
avant la fin de l’année 2021. Ce projet inclut également 

l’aménagement d’un grand parking rue Jules Ferry et avenue 
Fauquet, ce dernier sera commun avec l’école maternelle 

Andersen.

Construite il y a 50 ans, l’école Andersen, 
avait besoin d’une réhabilitation complète. 
En juillet dernier, l’école a donc fermé ses 
portes pour une année de travaux. 
D’importants travaux de rénovation ont été 
menés 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). En intérieur, 
la réhabilitation a concerné la plomberie, 
l’électricité, la pose de faux plafonds et la 
décoration intérieure (revêtements de sols, 
peintures...). L’extérieur du bâtiment a 
également été aménagé : la cour de récréation 
repensée (création d’espaces végétaux, d’une 
nouvelle aire de jeux et modification du préau).  
Le chantier entre dans sa phase finale avec 

la réception des travaux 
d’ici la fin du mois, pour 
un déménagement 
prévu la première 
quinzaine de juillet. 
Sauf incident majeur,  
la rentrée des enfants et 
de leurs enseignants aura 
bien lieu en septembre 
dans les locaux rénovés.

Une nouvelle piscine en 2021

L’école maternelle Andersen rénovée

 

 
 

 

 
  
 

 
         Perspective depuis la patogeoire  
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è
> 2 724 m3  c’est la surface 
du bâtiment du nouveau 
poste de transformation 
électrique que va créer 
ENEDIS, rue Raymond 
Duflo.
Ce poste sécurisera 
l’alimentation électrique 
d’une grande partie de la 
rive droite. 
Un accès dédié au chantier 
a été créé rue Jean Richard. 
Après le terrassement, les fondations en 
parois moulées (pour la partie enfouie 
du bâtiment), ce mois-ci est consacré au 
montage de la grue et au terrassement 
du bâtiment. La construction du bâtiment 
débutera ensuite pour une mise en service 
du poste prévue en août 2020.

ENEDIS CONSTRUIT UN 
POSTE SOURCE

w

N EN RÉSUMÉ
Les projets pour de nouveaux équipements 
municipaux et de nouveaux logements 
transforment la commune qui évolue 
pour rester dynamique et offrir des 
prestations de qualité à ses habitants. 

DE NOUVEAUX LOGEMENTS
Plusieurs chantiers vont permettre la 
construction de nouveaux logements 
sur la commune. A l’angle de l’impasse 
Barbet et de la rue Laveissière, Marignan 
a commencé les travaux du projet « Urba 
Verde » qui comprendra 97 logements (62 
appartements et 35 maisons individuelles).
La construction de la résidence « Le clos 
des tisserands » et de ses 39 logements,  
va bientôt débuter à l’angle de la route de 
Dieppe et de la rue Gaillard.
Un permis de construire est en cours de 
discussion pour la commercialisation et  
la réalisation, par le promoteur FEI, de  
36 logements au 194 route de Dieppe. 
Toujours route de Dieppe, au numéro 26, 
Cap Horn a lancé la commercialisation  
de 45 logements au sein de la résidence 
« les terrasses des docks ».
Trois autres projets sont encore à l’état 
embryonnaire. Un permis de construire 
est délivré pour l’ancien site CEPIC et 
les travaux sont en attente de démarrage. 
Bouygues Immobilier est en négociation 
avec le propriétaire de l’ex-site DIA.  
Enfin, la Maison Normande devrait être 
rachetée et conservée avec un aménagement 
de plusieurs logements ; un petit immeuble 
devrait également être construit derrière. 

Route de Dieppe, de nouveaux 
bâtiments accueillant des commerces au 
rez-de-chaussée, des logements à l’étage et 
intégrant le centre médico social (CMS), 
vont être construits sur l’ancien site de 
l’Asturienne de Penamet. A ce jour, 
le permis de construire a été délivré.  
Une négociation ultime est en cours 
avec la surface commerciale. La phase 
de commercialisation des 107 logements 
privés et de quelques cases commerciales 
doit débuter d’ici l’été ; le transfert de la 
pharmacie et du CMS étant déjà réglé. 

Dans le bas de la rue Jules Ferry, tout 
un quartier va être créé sur l’ancien site de 
l’usine SPIE, devenu la zone d’aménagement 
concerté « ZAC des rives de la Clairette ». 
Les plans de la voirie interne et des réseaux 
ont été recalés. Les entreprises vont être 
consultées à l’automne pour un démarrage 
des travaux à la fin de l’année 2019.   
116 logements vont être construits :  
93 appartements (30 en location sociale, 
42 en accession privée et 21 en accession 
sociale) et 23 maisons individuelles  
(dont 7 en accession sociale). L’aménagement 
des berges de la rivière sera poursuivi 
ultérieurement, avenue de la Clairette.

Deux quartiers transformés
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ABCD des loisirs pour tous ! 

Du lundi 3 juin au samedi 22 juin, les activités artistiques exposent leurs 
travaux à l’Hôtel de Ville. L’occasion de découvrir les ABCD : Activités Bien-
être Culturelles de Déville, des activités de loisirs à caractère culturel et 
sportif. Elles sont proposées dans un cadre collectif et sont ouvertes à tous. 

dé
co

uv
ri

r

Exprimer sa créativité avec les activités 
artistiques
3 activités sont proposées. La sculpture sur bois 
ouverte aux adultes et dont les cours se déroulent 
à la maison de l’animation le lundi. Adultes et 
adolescents de 15 ans et plus, se retrouvent le 
mardi au logis pour les cours de céramique.  
C’est nouveau, à la rentrée, un cours sera organisé 
pour les enfants de 8 à 12 ans, sous réserve de 10 
inscriptions minimum. De même pour le dessin /  
peinture, une session « loisirs créatifs » 
s’adressera, sous réserve de 10 inscriptions 
minimum, aux enfants de 4 à 6 ans, le mercredi 
après-midi à la maison des arts et de la musique. 
C’est là, que se déroulent également les cours 
adultes/ados le lundi et les cours enfants de moins 
de 15 ans, le mercredi et vendredi.

Maintenir sa forme avec les 
activités sports et loisirs

Pour les sportifs, les activités 
se déroulent à la piscine 
municipale. Des cours de natation sont proposés aux adultes et aux enfants, 
le mercredi en fin de journée. Un minimum d’aisance dans l’eau est nécessaire 

pour suivre ces cours de perfectionnement permettant d’améliorer sa technique 
de nage.

Pour celles et ceux qui souhaitent faire travailler leurs muscles en douceur, 
l’aquagym est idéale pour faire du sport et se relaxer, tout en passant un moment 

convivial ! Différents « forfaits » sont proposés selon les créneaux et les trimestres de l’année.

Peaufiner son accent avec la conversation anglaise
Vous avez envie de travailler votre anglais autour de sujets d’actualité, de jeux de rôles ?  
La conversation anglaise est faite pour vous ! Les cours sont destinés aux adultes et se déroulent 
le jeudi à la maison des arts et de la musique. 

Comprendre le numérique avec l’initiation informatique
L’initiation informatique pour les plus de 16 ans, ce sont 3 forfaits trimestriels de 10 séances 
autour de 3 thématiques différentes (premiers pas avec les outils informatiques et numériques, 
créer avec l’ordinateur ou une tablette, surfer sur Internet). Les cours se déroulent dans la salle 
informatique de l’école J.J. Rousseau. 

 EN SAVOIR +  Hôtel de Ville - Service de la jeunesse, des écoles et des sports - Pôle inscription -  
02 32 82 34 80 - www.deville-les-rouen.fr

è ABCD 2019/2020 : demandez le 
programme !
Pour en savoir plus sur les activités 
des ABCD, une brochure d’information 
est disponible en 
mairie et sur le 
site internet dès 
le mercredi 5 juin. 
Les inscriptions 
pour l’année 
2019 / 2020 sont 
enregistrées à 
compter du 5 juin 
également. 
Rendez-vous en 
mairie, au service 
de la jeunesse, des écoles et des sports, 
pôle inscription aux horaires d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville.

A B C D
Activités Bien-Être 
Culturelles de Déville

programme
2019 / 2020
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Hôtel de Ville
1 place François Mitterrand
BP 73 - 76250 Déville lès Rouen
( 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 
Service urbanisme et réglementation 
accueil du lundi au vendredi : 8h30-12h30, sans 
rendez-vous et l’après-midi sur rendez-vous
Centre Communal d’Action Sociale 
accueil du public du lundi au vendredi :  
8h30-12h, sans rendez-vous et l’après-midi sur 
rendez-vous

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

Cuisine Centrale 
avenue de la Clairette - ( 02 35 75 37 40 

Ecole municipale de musique, 
de danse et de théâtre
16 rue des écoles - ( 02 32 82 41 10

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

Médiathèque Anne Frank 
2 place François Mitterrand - ( 02 32 82 52 22 
www.mediatheque-anne-frank.fr

Piscine municipale
291 route de Dieppe - ( 02 32 82 50 17

RENCONTREZ VOS ÉLUS

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

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

Conseillers Départementaux 
Catherine Flavigny ou 
Bertrand Bellanger 
reçoivent, sur rendez-vous, 
le 1er samedi de chaque mois, 
de 10h à 12h. Prochaine 
permanence : samedi 1er juin
( 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. 
Permanence parlementaire -  
73 rue du Général Leclerc 
76000 Rouen - ( 02 35 71 16 70 

Permanence INHARI 
(habitat - aménagement - 
territoire) lundi 1er juillet
de 9h30 à 11h30
( 0 800 021 021 

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

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

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

SERVICES MUNICIPAUX
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COMMENT ÇA MARCHE ?
L’opération tranquillité vacances
Vacances d’été riment avec repos, détente et amusement. Pour qu’elles 
ne soient pas synonymes de stress et de tracas, la Police Municipale 
veille sur les logements des vacanciers qui le souhaitent :  
c’est l’opération tranquillité vacances créée en 2011 avec  
93 participants et près de 5 300 passages en 8 années ! 
Les personnes intéressées sont invitées à prendre rendez-vous 
avec la Police Municipale, au moins une semaine avant la 
date de départ en vacances, munies d’une pièce d’identité, d’un  
justificatif de domicile et des noms et numéros des personnes 
à prévenir en cas de besoin. La Police Municipale effectue des 
passages réguliers et approfondis des lieux à surveiller. Cette 
opération reste un outil de surveillance et la responsabilité de la 
commune ne saurait être engagée en cas de cambriolage.
 EN SAVOIR +  Police Municipale - 02 32 82 35 78

Mission Locale de l’Agglomération Rouennaise 
Accueil sans rendez-vous les mercredis et jeudis  
de 9h à 12h.
( 02 32 82 50 10

à l’Hôtel de Ville

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

ha
bi

te
r



10

dé
vi

lle
 (

in
fo

s)
 -

 j
ui

n 
20

19

 RECENSEMENT MILITAIRE  les jeunes 
nés entre avril et juillet 2003 
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  FERMETURE PISCINE    

MUNICIPALE  du lundi 1er au lundi 
8 juillet inclus pour arrêt technique.  

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  pour les 

immeubles, le mercredi 26 juin. Pour les 
habitants en maison individuelle ou immeuble 
de moins de 10 logements, collectes en 
porte à porte après inscription auprès de  
“Ma Métropole” 0 800 021 021 
 ENQUETES DE  L’INSEE  sur la commune. 
Tout au long du mois de juin, vous pouvez 
être interrogé sur le thème loyers et charges, 
emploi, budget de la famille, conjoncture, 
histoires de vie et patrimoine. Une enquête 
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité est 

samedi 1er

CONTES DE LA 
PETITE SOURIS
11h, médiathèque 
Anne Frank

lundi 3 > samedi 22

EXPOSITION DES 
ABCD
Hôtel de Ville

mercredi 5

LECTURES 
CHUCHOTÉES
11h, médiathèque 
Anne Frank

SORTIE PÉDAGOGIQUE 
du Conseil Municipal 
des Jeunes
8h30, départ pour 
Compiègne

RENDEZ-VOUS DES 
P’TITS ARTISTES de 
l’école municipale de 
musique, de danse et 
de théâtre
15h, maison de la 
petite enfance

vendredi 7 > lundi 10

ACCUEIL d’une 
délégation de 
Carmignano par le 
comité de Jumelage

vendredi 7

TIRAGE AU SORT des 
jurés d’assises 
11h30, Hôtel de Ville 

SPECTACLE de l’école 
Charpak
18h15, centre 
culturel Voltaire

samedi 8

RÉUNION de 
présentation des 
séjours de l’Aroéven 
pour l’été des jeunes
14h, accueil de 
loisirs

vendredi 14

KERMESSE de l’école 
Bitschner

SPECTACLE DE 
THÉÂTRE de l’école 
municipale de musique, 
de danse et de théâtre
20h, centre culturel 
Voltaire

SOIRÉE JEUX 
le Déville des jeux
20h-23h, salles des 
associations

Les rendez-vous de juin 2019

La Ville s’est engagée dans une politique 
très volontariste sur le « savoir 
nager ». En partenariat avec l’Education 
Nationale, la commune permet à chaque 
école d’être accueillie, de la grande section de 
maternelle au CM2, à la piscine municipale. 
Ainsi, les élèves de la commune bénéficient, 
chaque année, de 12 à 15 séances de piscine.
Vendredi 21 juin, une opération 
« prévention noyade » est menée auprès 
des élèves de CM2 à la piscine. Cette 
opération entre dans le cadre des journées 
nationales de la prévention de la noyade 
dont l’objectif est, à l’approche de l’été, de 
sensibiliser le maximum d’enfants et de leur 
apprendre à devenir acteur et, pourquoi 
pas, sauver eux-même des vies. Les élèves 
de CM2 vont ainsi participer à 5 ateliers.  
A travers des exercices dans l’eau, les 
enfants vont apprendre des « techniques 
de plongeons » pour récupérer un 
objet immergé et des « techniques de 
remorquage » pour ramener l’ojet.  Au 
cours, d’ateliers hors de l’eau, les élèves vont 
également découvrir d’autres techniques 
de sauvetage ainsi que les risques liés 
à la noyade ou les gestes de premiers 
secours. 

vendredi 21 juin

PRÉVENTION NOYADE CM2
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vendredi 14 > lundi 17

ACCUEIL d’une 
délégation de 
Bargteheide par le 
comité de Jumelage
50e anniversaire 
du Jumelage
voir page 5

samedi 15

OLYMPIADES 
FÉMININES de la 
Vallée du Cailly par 
l’ALDHB
8h-19h30, 
gymnase Anquetil

EXPOSITION rétro 
de voitures
10h-17h, Ehpad  
« la Filandière »

MARMOTHÈQUE
10h15 et 11h, 
médiathèque Anne 
Frank

dimanche 16
FOOTBALL 
Tournoi U15
8h, stade Blériot

mardi 18

SPECTACLE DE 
DANSE de l’USEP
17h-19h, centre 
culturel Voltaire

RÉUNION PLÉNIÈRE 
Conseil Municipal 
des Jeunes
17h45, accueil de 
loisirs

mercredi 19

« DÉJEUNER-
CROISIÈRE À 
PARIS »  sortie des 
seniors « Choisir et 
Partir »

FÊTE de l’USEP
9h-12h, piscine
14h-16h30, stade 
Laudou

jeudi 20

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE de l’ALD 
Basket
19h30, salle des 
associations « les 
rivières »

CONSEIL 
MUNICIPAL 
séance 
publique, 
ouverte à tous 
les habitants 

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

vendredi 21

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

17h-21h30, 
Ehpad « la 
Filandière »

samedi 22

KERMESSE des 
écoles Crétay et 
Perrault

mardi 25

RÉUNION de 
présentation des 
« caps découverte » 
pour l’été des jeunes
18h, maison de 
l’animation

RÉCEPTION des 
sportifs associatifs
18h, centre culturel 
Voltaire

jeudi 27

FÊTE DE L’ÉTÉ du 
Relais Assistants 
Maternels
18h, centre 
culturel Voltaire

vendredi 28
BARBECUE DES 
VOISINS (Logéal 
Immobilière)
Place Salengro

samedi 29
PAPOTHÈQUE 
Familles de France
16h, salle des 
associations 
« les rivières »

SPECTACLE DE 
DANSE de l’école 
municipale de 
musique, de danse 
et de théâtre
20h, centre culturel 

Voltaire
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Vendredi 21 juin, c’est la fête de la musique !
Dans la matinée, les enfants de la maison de la petite 
enfance se retrouvent, autour d’instruments et de 
chants, pour un moment festif partagé dans le jardin, si 
le temps le permet, avec le relais assistants maternels. 

Pour les plus grands, la 
musique se fête dès 17h, à la 
médiathèque Anne Frank 
avec les ensembles de grands 
élèves de l’école municipale de 
musique, de danse et de théâtre. 
Du trio au septuor, formation 
classique, ensemble traditionnel, 
quart et jazz, c’est un joli plateau 
de musiques variées que les 
élèves vous invitent à savourer 
en prélude à votre soirée.

également réalisée tout au long de cette année.     
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 :  
14 septembre 2019 www.metropole-rouen-
normandie.fr  APPARTEMENTS VACANTS    
à la Résidence Autonomie – RPA Les 
Hortensias pour 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 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  FRELON ASIATIQUE  Toute 
découverte d’un nid de frelons asiatiques doit 
être signalée auprès de la plateforme de la 
FREDON et du GDMA au 02 77 64 57 76,  
qui vous oriente vers une entreprise  
spécialisée référencée.

LES INFOS À CONNAÎTRE !

vendredi 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE



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


