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Un bel été à Déville !
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la rentrée
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Les sportifs
à l’honneur

Moments festifs
14 juillet et
Saint Siméon

Comment ça
marche ?
L’éco-pâturage

revoir
Conférence autour de
l’alimentation des seniors.

La commune a obtenu le
prix national des délais
de paiement pour les
collectivités territoriales.

Déville et son comité de jumelage ont accueilli une délégation
de Bargteheide pour fêter les 50 ans de jumelage entre
notre commune et sa ville jumelle allemande.

Atelier cuisine pour les résidents
des Hortensias.

La ville et le comité de jumelage
ont reçu une délégation de
Carmignano.

Le club de tennis a organisé
une journée festive pour
faire connaître ses activités.
Les jeunes élus du CMJ se sont rendus à Compiègne pour leur sortie
pédagogique de fin de mandat, sortie autour de la 1re guerre mondiale.
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Les élèves de l’école Charpak
présentent leur chorale sur la
scène du centre culturel Voltaire.
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Scène ouverte autour de la
guitare des élèves de l’école
municipale de musique, de
danse et de théâtre.

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

Chorale de l’association
« l’école des Grands Parents »
à la Filandière.

w

« Fête des voisins » organisée à la Résidence Autonomie
Les Hortensias. Un moment convivial pour les aînés et leurs invités qui
ont partagé un goûter préparé par la cuisine centrale de la commune.
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LE MOT
DU MAIRE
Un très bon été pour tous !
L’été arrive ! Avec ses chaleurs, ses pluies,
ses sautes d’humeur orageuses auxquelles le
changement climatique nous soumet !
C’est toutefois le moment de prendre un peu
de repos, de faire de nouvelles découvertes ou
rencontres.
Pendant ce temps, les chantiers se poursuivent
sur notre commune, la rentrée se prépare et
avec elle, la Saint Siméon !
Même en restant sur Déville, on peut faire
bien des choses : découvrir les forêts qui
nous entourent, profiter de notre piscine…
Les jeunes du centre de loisirs nous en diront
plus en fin de l’été…
A tous, je souhaite un bel été, un repos bien
mérité et d’être en pleine forme pour notre
Saint Siméon !
Très chaleureusement.

AU FIL DE LA VIE
mai 2019

VŒUX DE BONHEUR
Kelly GONÇALVES CERDEIRA et
Thomas SLIMANE

Francis BOURDET / Philippe
RENAUD / Alain DENORMANDIE /
Andrée LECOCQ divorcée LE
BORGNE / Martine JUMEL veuve
CONFAIS / Gilles FLAMAN /
Jean-Pierre HOMO / Hervé BRUNOT

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
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CONDOLÉANCES

Dominique Gambier
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s’informer

INFO DU MOIS
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mois se sont écoulés depuis l’inauguration de la
maison des arts et de la musique.
C’était en septembre dernier que les 221 élèves de l’école municipale
de musique, de danse et de théâtre découvraient leurs nouveaux
locaux. Offrant des espaces et des équipements de qualité, la
maison des arts et de la musique regroupe les activités
culturelles de l’école sur un seul site. 8 manifestations y
ont été organisées par les élèves de l’école municipale : spectacle
d’Halloween, auditions « scènes ouvertes » et « impromptu »...
Cette première année à la maison des arts, s’achève le mercredi
3 juillet avec la « fête de l’école », de 14h à 19h30 qui réunit
l’ensemble des élèves, enseignants et familles.
A la rentrée 2019, une partie des ABCD et quelques activités
associatives seront également dispensées à la maison des arts et de
la musique.

ENQUÊTE PUBLIQUE
RÈGLES COLLECTIVES

Pour bien vivre ensemble
Voici un rappel de règles collectives à respecter
pour le bien-être de tous.
> L’utilisation d’appareils bruyants tels
que les tondeuses... est autorisée :
> jour ouvrable 8h30-12h / 14h30-20h
> samedi 9h-12h / 15h-19h
> dimanche et jour férié 10h-12h
> Brûlage des déchets
Il est strictement interdit de brûler les déchets
végétaux, ménagers, objets encombrants et
autres matériaux. Pensez à la déchetterie.
> Elagage des arbres et des haies
Tout végétal planté à moins de 2 mètres de
la limite de propriété ne doit pas dépasser
2 mètres de haut. Les végétations en bordure
des voies publiques et privées ne doivent pas
gêner la circulation des piétons, la visibilité
des feux tricolores et des panneaux de
signalisation. Les branches ne doivent pas
toucher les conducteurs aériens des réseaux
Orange, Enedis et d’éclairage public.
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES
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Les résultats sur la
commune
Electeurs : 6856 / Votants : 3091 soit 46,53 % de
participation
Manon AUBRY : 240 votes soit 7,76%
Renaud CAMUS : 15 votes soit 0,49%
Florie MARIE : 8 votes soit 0,26%
Nathalie LOISEAU : 497 votes soit 16,08%
Florian PHILIPPOT : 42 votes soit 1,36%
Audric ALEXANDRE : 4 votes soit 0,13%
Dominique BOURG : 54 votes soit 1,75%

PLUi de la Métropole :
exprimez-vous !
Le projet de Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) de la Métropole
a été arrêté par les élus métropolitains le
28 février dernier. Il s’agit d’un outil de mise en
œuvre d’un projet d’aménagement du territoire
sur les 71 communes de la Métropole. Les
usagers pourront formuler leurs observations
sur ce PLU au cours de l’enquête publique,
du lundi 19 août au mardi 1er octobre
2019 inclus. Une permanence se déroulera
le samedi 28 septembre de 9h à 12h à la
Mairie de Déville.
Rendez-vous sur le site plu-metropolerouen-normandie.fr pour savoir :
- où consulter le projet de PLU ?
- où et quand se tiendront les permanences
des commissaires enquêteurs ?
- où et comment formuler une observation
(registre, mail, courrier) ?
A l’issue de cette concertation, la commission
d’enquête rendra son avis et ses conclusions sur
le projet de PLU. Le dossier, éventuellement
modifié, sera soumis à l’approbation définitive
du Conseil métropolitain en début d’année 2020.

Vincent VAUCLIN : 2 votes soit 0,06%
Jean-Christophe LAGARDE : 51 votes soit 1,65%
Raphaël GLUCKSMANN : 198 votes soit 6,41%
Yves GERNIGON : 7 votes soit 0,23%
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 110 votes soit 3,56%
Sophie CAILLAUD : 2 votes soit 0,06%
Thérèse DELFEL : 1 vote soit 0,03%
Nathalie ARTHAUD : 32 votes soit 1,04%
Ian BROSSAT : 94 votes soit 3,04%
François ASSELINEAU : 28 votes soit 0,91%
Benoît HAMON : 139 votes soit 4,50%
Nathalie TOMASINI : 1 vote soit 0,03%
Jordan BARDELLA : 862 votes soit 27,89%
Pierre DIEUMEGARD : 1 vote soit 0,03%
Francis LALANNE : 18 votes soit 0,58%
François-Xavier BELLAMY : 150 votes soit 4,85%
Yannick JADOT : 404 votes soit 13,07%
Hélène THOUY : 113 votes soit 3,66%
Olivier BIDOU : 12 votes soit 0,39%
Nagib AZERGUI : 6 votes soit 0,19%
Robert DE PREVOISIN, Hamada TRAORÉ,
Gilles HELGEN, Cathy CORDET, Antonio
SANCHEZ, Christophe CHALENÇON et
Christian Luc PERSON n’ont obtenu aucun vote.

Profiter de l’été pour préparer la rentrée

Rentrée scolaire
lundi 2 septembre
Inscription restauration
collective dès maintenant
et obligatoire pour l’année
scolaire 2019/2020.
Restauration assurée dès le
lundi 2 septembre, même pour
les petites sections des écoles
maternelles.

Un règlement de
la
restauration
scolaire
et
du
temps du midi a été
transmis avec les fiches
d’inscription
pour
l’année
2019/2020.
Pour mémoire, toutes
les inscriptions ou
désinscriptions
doivent être transmises
au
service
restauration
collective dans un délai de
15 jours.
Les justificatifs d’absences
doivent être datés d’au moins
5 jours par rapport aux jours
d’absences et transmis au
service restauration collective
(et non aux enseignants) dans
un délai de 10 jours.

PORTRAIT
Richard Castillo

EN SAVOIR + www.facebook.com aksadcastillo76/

Inscription gymnastique
douce jeudi 5 septembre
2019, de 9h à 11h, en raison
des travaux au gymnase
Guynemer, se renseigner
auprès du c.c.a.s.
au
02 32 82 34 80. Le
certificat médical doit être
impérativement remis dès
l’inscription.

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

Noces de
diamant pour les
époux Grobelny

Le 25 mai 1959, Paulette Hié et Francis
Grobelny se sont dit oui à la mairie
de Déville lès Rouen. De leur union,
sont nés 7 enfants. Soixante ans plus
tard, les deux époux ont célébré leurs
noces de diamant, entourés de leur
famille et de leurs amis.
Aujourd’hui à la retraite, Paulette
et Francis profitent de ce repos
bien mérité tout en restant actifs !
Bricolage pour Monsieur et entretien
de la maison pour Madame, les
époux aiment aussi faire des balades
ensemble et partir en vacances en
famille.
Nous leur souhaitons beaucoup de
bonheur.
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Ce dévillois de 49 ans,
qui a grandi au Chili, a
commencé, à l’âge de
4 ans, les arts martiaux
Kung-Fu et taekwondo.
A 18 ans, il intègre
l’équipe de France de
Kung-Fu.
Ancien
éducateur
sportif et directeur
d’une structure médico
sociale, il a repris ses
études à 45 ans et
obtenu son diplôme d’ingénieur en économie.
Parallèlement, il a poursuivi la pratique des
arts martiaux et fondé l’Académie de KungFu Shaolin et autres disciplines (AKSAD).
Actuellement, 80 élèves âgés de 10 à 72 ans,
pratiquent les arts martiaux dans les trois
écoles de l’association.
Vice-champion du monde en K1 et en boxe
thaïlandaise (catégorie maîtres) en novembre
2018, Richard Castillo est revenu de Rome,
les 15 et 16 juin derniers, avec 1 titre de
champion du monde en K1 toutes catégories
Super Fight et 3 titres de vice-champion
du monde en Kung Fu style traditionnel
Nan Quan catégorie maîtres, en K1 catégorie
maîtres et en muay Thaï catégorie moins de
80 kg. Félicitations à lui !

Inscription ABCD dès
maintenant à l’Hôtel de
Ville, au pôle inscription du
service de la jeunesse, des
écoles et des sports.
Nouveaux cours à la
rentrée pour les plus
jeunes, sous réserve de
10 inscrits minimum : cours
de céramique ouvert aux
8/12 ans et cours de dessin
loisirs créatifs aux 4/6 ans.

s’informer

RENTRÉE 2019/2020
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comprendre

Un bel été à Déville !
Changement de rythme pour ces deux mois
d’été mais la Ville n’en reste pas moins active
et propose différentes animations pour les
vacances.
Retrouvez les temps forts de cette période
estivale mais aussi les accompagnements
proposés par la commune pour passer un été
l’esprit tranquille !

L’été, la ville bouge aussi !
w La médiathèque Anne Frank ouvre le bal des festivités de l’été avec la « braderie de
vieux documents » samedi 6 juillet, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h : idéal pour les
usagers qui peuvent acquérir romans, albums, cd audio, partitions musicales, lots de
revues, cédérom pour 1€ ainsi que des documentaires pour 2€ ! De quoi remplir
les étagères et avoir de quoi s’occuper cet été !
w Du côté de la résidence autonomie « les Hortensias », les aînés vont
partager de bons moments ensemble pendant l’été. Chaque mardi et chaque
mercredi sont consacrés à des ateliers cuisine, jeux ou loto. Des travaux
manuels sont également proposés tous les vendredis, sur le thème du tour
de France en juillet et sur celui de la journée du patrimoine en août.
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w A compter du lundi 8 juillet, les enfants et les jeunes sont en vacances
et ce, jusqu’au vendredi 30 août ! Aux accueils de loisirs, tout est prêt
pour les accueillir. Activités et temps forts sont proposés autour du thème
« si on allait ailleurs ? » avec une découverte du monde, de différentes cultures,
civilisations… de quoi partir à la rencontre de nouveaux horizons, partir ailleurs en
laissant vagabonder son imagination, ses rêves… Lors de temps d’échanges, les enfants des
accueils de loisirs reçoivent la visite des tout-petits de la maison de la petite enfance qui
viennent découvrir la structure et participer à des activités ludiques. Des moments de partage
sont également organisés avec les aînés.
Des résidents de la Filandière partagent un pique-nique avec les enfants au jardin des plantes
et d’autres se retrouvent pour une sortie au parc de la Sauvagette à Lanquetot. Des visites aux
résidents des Hortensias sont prévues pour partager des temps de jeux avec notamment, un
tournoi de pétanque et de molky, si le temps le permet !
Au cours des séjours en gîtes « cap découverte », les enfants
et jeunes vont également découvrir un lieu avec des activités
spécifiques.
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w Du mardi 9 juillet au vendredi 30 août, l’aquagym de l’été
est à nouveau proposée à la piscine municipale ! Venez bouger
chaque semaine les mardis et jeudis de 18h15 à 19h, les mercredis
et vendredis de 14h15 à 15h. En famille, entre amis, l’aquagym de
l’été : c’est sans inscription, 5,10€ pour les adultes et 3,90€ pour
les jeunes de 12 à 14 ans (accompagnés d’un adulte) !
w La commune invite les habitants à célébrer la Fête Nationale,
dimanche 14 juillet, avec les animations organisées de 14h à
18h30 sur la place du marché. Une journée festive qui s’achève
à 23h avec le traditionnel feu d’artifice musical au stade Blériot.
(voir programme détaillé en page 10).

è

SERVICES MUNICIPAUX
PENDANT L’ÉTÉ :
MODE D’EMPLOI !

> 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 lundi 1er juillet et le samedi 31 août.
Fermeture le jeudi 15 août.
> Cabinet du Maire
Fermeture du lundi 5 au vendredi 16 août
inclus.

Pour passer un été serein
Avec l’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).
Police Municipale ( 02 32 82 35 78

L’ALLOCATION SÉJOURS VACANCES
est une aide accordée sous condition
de ressources, par la commune, pour
les 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. ( 02 32 82 34 80

> Médiathèque Anne Frank
Fermeture du mardi 16 juillet au lundi
19 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.
> Piscine municipale
Fermeture technique du lundi 1er au
lundi 8 juillet inclus.
> Association Ensemble
Fermeture du lundi 5 au lundi 19 août
inclus.
Dernière distribution : jeudi 1er août.
Réouverture le mardi 20 et reprise des
distributions le jeudi 22 août.

N

EN RÉSUMÉ
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Le PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE
est proposé aux personnes âgées et
handicapées qui souhaitent être contactées
en cas de déclenchement par le Préfet du
plan d’alerte départemental.
Les personnes concernées qui le souhaitent,
sont invitées à se faire connaître auprès de
la Mairie en communiquant, par écrit,
les renseignements permettant de les
identifier et de les joindre.
Hôtel de Ville - C.c.a.s. ( 02 32 82 34 80

> Maison de la petite enfance
Fermeture de la structure collective du lundi
29 juillet au vendredi 16 août. Réouverture
le lundi 19 août.
Fermeture du relais assistants maternels
(ram) : le vendredi 26 juillet et réouverture le
lundi 19 août. Reprise des ateliers collectifs
à partir du mardi 10 septembre.
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découvrir

Les sportifs à l’honneur !
En juin dernier, 555 sportifs ont été mis à l’honneur lors de la réception
organisée par la Ville pour les récompenser de leurs résultats obtenus au
cours de la saison 2018/2019 mais aussi de leur implication pour faire vivre le
sport sur la commune !
Les sports collectifs

è

Merci à tous les bénévoles

Le collège Jules Verne présente une activité
A Déville, le sport tient une place
sportive importante au sein de son association
importante. La réception des sportifs
affiliée à l’UNSS (Union Nationale du Sport
permet de récompenser les résultats
Scolaire). Durant cette année scolaire, l’équipe
d’une saison. C’est aussi l’occasion
Handball Minimes Filles obtient un très beau
de réunir l’ensemble des associations
palmarès : championnes district, championnes
sportives pour un moment convivial, de
départementale et participation aux finales interpartage et d’échange sur les pratiques
académique.
de chacun. Il est également essentiel de
Du côté du club de football de l’Amicale
rappeler que proposer des activités de
Laïque de Déville-Maromme, l’équipe U13
élite termine 1re et championne U13 tandis que
qualité demande beaucoup de temps et
l’équipe U18R3 accède au niveau régional R2.
d’énergie, tout cela ne serait pas possible
Pour le handball, les équipes jeunes ont de très
sans les bénévoles qui s’investissent
bons résultats à l’instar des -11 ans équipe 2 qui
dans les clubs. Merci à eux !
sont champions de Seine Maritime en catégorie
honneur départemental. L’équipe seniors Filles
est vainqueur de la coupe de Seine Maritime et monte en excellence régionale. Mathys Ndiaye est
sélectionné pour intégrer le centre de formation de Gonfreville l’Orcher.
Côté basketball, on note les bons résultats de l’équipe 2 féminine qui monte
en pré régional départemental et de l’équipe 3 masculine qui monte en DM4.
Enfin, l’équipe 1 de futsal termine 2e du championnat régional 1.
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Les sports individuels
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Difficile d’annoncer tous les résultats de la cible dévilloise qui sont nombreux,
cette année encore, notamment avec des podiums aux championnats de Seine
Maritime.
Le club de pétanque ne démérite pas avec un beau palmarès également.
Le judo club se distingue dans ses catégories de jeunes avec l’obtention du titre
« arbitre fédérale F1 » pour le « cadet » Baptiste Vautier mais aussi Sarah Torchy qui se classe
3e au championnat de Seine Maritime et 1re circuit régional.
La musculation revient cette année avec de nombreux résultats et notamment Sophie Hébert,
championne fédérale FSFA et Eric Buron, vice-champion fédéral FSFA, sans oublier François
HEBERT qui obtient le niveau régional aux ½ finales 3 mouvements.
Le MDMSA Badminton peut être fier de Louis Lebargne et Alexandre Hautot qui sont
respectivement champion régional de Normandie et 2e au championnat régional.
Enfin, 2 joueurs Handisport du tennis club ont été mis à l’honneur Hugo Wolter et Michel
Mallard. Les équipes masculines seniors du club franchissent un nouveau niveau pour la
saison prochaine : l’équipe 1 monte en régionale 3 et l’équipe 2 monte en départementale 1.
L’équipe féminine monte quant à elle en pré régionale.
EN SAVOIR + Retrouvez les photos de la réception des sportifs au centre culturel Voltaire sur
www.deville-les-rouen.fr

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’étatcivil le samedi de 9h à 12h (sauf juillet et août)
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

habiter

SERVICES MUNICIPAUX

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
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, sur rendez-vous, le
1er samedi de chaque mois, de
10h à 12h (sauf juillet et août).
( 02 35 03 54 19 - bertrand.
bellanger@seinemaritime.fr
Député - Damien Adam
reçoit le 4e samedi de chaque
mois, de 10h à 12h, sur rendezvous (sauf juillet et août).
Prochaine permanence :
28 septembre
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

à la maison de l’animation - 3 rue Jules Ferry
Mission Locale de l’Agglomération Rouennaise
Accueil sans rendez-vous les mercredis et jeudis
de 9h à 12h.
( 02 32 82 50 10

COMMENT ÇA MARCHE ?

L’éco-pâturage
Comme annoncé dans le déville
(infos) de mai, deux sites d’écopâturage ont été créés sur la
commune pour poursuivre la
gestion écologique des espaces
verts de la ville et favoriser la biodiversité en milieu urbain.
Des brebis et des agneaux ont été installés sur l’un des sites en
mai et depuis, en assurent l’entretien ! Une convention a été
signée avec un éleveur intervenant qui s’est engagé à alterner
la mise en place des animaux sur les 2 terrains en fonction de
leurs besoins en nourriture (et à minima tous les 6 mois).
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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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Les rendez-vous de l’été 2019
mercredi 3 juillet

FÊTE DE L’ÉTÉ
15h, maison de la
petite enfance

dimanche 14 juillet

FÊTE NATIONALE

FÊTE de l’école

municipale de musique,
de danse et de théâtre
14h, maison des arts
et de la musique
samedi 6 juillet

BRADERIE
(voir dossier page 6)
10h-12h30 / 13h3017h, médiathèque
Anne Frank
lundi 8 juillet >
vendredi 30 août

VACANCES DES
ENFANTS ET JEUNES
accueils de loisirs et
séjours en gîtes
mardi 9 juillet >
vendredi 30 août

AQUAGYM DE L’ÉTÉ

mardi et jeudi
18h15-19h

mercredi et vendredi
14h15-15h

piscine municipale

Pour ce 14 juillet, les enfants sont à l’honneur du programme
d’un après-midi festif. Rendez-vous de 14h à 18h30 place
du marché !
La commune en partenariat avec le comité des fêtes et ses
bénévoles proposent des animations gratuites pour les petits
comme les grands enfants.
Les enfants de 3 à 13 ans peuvent s’amuser dans les
structures gonflables : « l’activity center », « le toboggan
pirate », « le parcours 30m » ou « le parcours spatial ». Les
enfants de 2 à 8 ans vont embarquer à bord du « petit train
western » tandis que les enfants de 2 à 5 ans s’amuseront
sur le manège avec voitures, motos et avions.
Pas envie de faire de manèges ? « Les fées couleurs »
proposent des maquillages et « Mélusine » se promène
sur la place pour une animation magique !
Tout l’après-midi, venez vous restaurer à la buvette du
Comité des fêtes où les plus gourmands se régalent avec
des crêpes.
L’après-midi se termine en fanfare avec le Réveil
Dévillois à 18h.
La Fête Nationale s’achève en lumières et en musiques avec
le traditionnel feu d’artifice musical, sur le thème « super
heroes symphonies ». Rendez-vous à 23h au stade Blériot.
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 !

déville (infos) - juillet-août 2019

noter
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RECENSEMENT MILITAIRE les jeunes nés
entre mai et août 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
APPARTEMENTS VACANTS à la Résidence
Autonomie 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 sont
actuellement disponibles. Pour les personnes
intéressées, il est possible de visiter un
logement. Hôtel de Ville - c.c.a.s. 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, les
mercredis 24 juillet et 28 août. Pour
les habitants en maison individuelle ou
immeuble de moins de 10 logements, collectes

sortir

Saint Siméon :
le rendez-vous
de la rentrée !
Chaque deuxième week-end de septembre, la Saint Siméon
est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Tous les
ans, ces deux jours de fêtes font le bonheur des petits et des
grands. Voici un aperçu du programme de l’édition 2019 de
cette Saint Siméon, placée sous le signe du « Carnaval ».
Samedi 7 septembre à partir de 10h

> diverses animations tout au long de la journée
pour
petits
et
grands
:
expositions, maquillage, animations
jeux vidéo et réalité virtuelle, concours
de dessin, manège de poneys, fête
foraine, concerts...
> animation musicale assurée par un
DJ de 21h à 22h avant le feu d’artifice à
22h15 au stade Blériot.

samedi 7 septembre

VILLAGE DES ASSOCIATIONS
De 10h30 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 (tir de précision) et musculation de l’amicale
laïque de Déville (ald). Découvrez également l’exposition de
peintures et photos de la section Joseph Delattre de l’ald .
Dimanche 8 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, concerts...
> 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 !

LES INFOS À CONNAÎTRE !
patrimoine. Une enquête sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité est 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-rouennormandie.fr
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en porte à porte après inscription auprès de
“Ma Métropole” 0 800 021 021
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
ENQUETES DE
spécialisée référencée.
L’INSEE sur la commune. Tout au long
de l’été, vous pouvez être interrogé sur le
thème loyers et charges, emploi, budget de
la famille, conjoncture, histoires de vie et
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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

