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Madame, Monsieur,
Suite aux élections municipales de mars, le conseil municipal m’a réélu 
Maire de notre commune. Je veux ici le remercier de la confiance, qu’en 

votre nom, il me manifeste, vous remercier de l’honneur que vous me faites 
à travers lui.

Mais je veux d’abord penser en cette période que nous traversons, aux familles 
endeuillées, ou qui ont souffert de la maladie. Beaucoup aussi ont souffert de la 

solitude, de l’exiguïté des logements ou parfois aussi de difficultés alimentaires et je ne les oublie pas.
À tous, je veux dire que nous avons fait le maximum pour vous aider tout au long de ces semaines difficiles :  
des masques ont été distribués avant le 11 mai, des bons alimentaires ont été distribués avec l’appui de 
plusieurs commerces locaux, les services municipaux ont fonctionné autant qu’il était possible… À tous 
bénévoles, élus, couturières, commerçants et entreprises comme Novacel, un grand merci pour votre 
contribution à la solidarité qui s’est mise en place.
Ce confinement n’a pas été inutile, car il a permis de « faire face » ! Mais ne l’oublions pas, le virus continue 
de circuler et nous devons maintenir notre vigilance en respectant les gestes « barrières ». Nous avons aussi 
devant nous, les difficultés économiques et sociales qui en résultent et qu’il nous faudra là aussi affronter de 
façon solidaire.
Avec l’équipe municipale qui m’entoure, nous mesurons bien les enjeux ; l’importance des services publics 
municipaux pour faire vivre la solidarité ou l’importance de la commande publique pour l’emploi : notre 
commission d’appels d’offre maintenant élue, nous allons pouvoir choisir nos entreprises pour la construction 
de notre nouvelle piscine.
Vous pouvez compter sur moi pour que, dans ce contexte, l’intérêt général soit toujours notre boussole sans 
démagogie, pour que la gestion des deniers publics que vous nous confiez à travers vos impôts, soit la plus 
rigoureuse possible, pour que les engagements que nous avons pris devant vous, soient tenus dans la durée.
Nous voulons une commune solidaire, attractive, respectueuse de son environnement. Vous nous avez fixé 
le cap : nous le tiendrons dans la tempête sanitaire et économique que nous traversons ! Vous pouvez 
compter sur moi, sur l’équipe municipale, sur les personnels municipaux qui nous accompagnent et que je 
veux remercier une fois encore.
Au plaisir de vous revoir très bientôt. 

Dominique Gambier
Maire de Déville lès Rouen

LE MOT DU MAIRE

ÉLECTION DU 15 MARS

Résultat de l’élection à Déville
Inscrits : 6 730
Nombre de votants : 2218 soit un taux de participation de 32,91%
Suffrages exprimés : 2 125
Blancs et nuls : 93
ont obtenu :
La liste « Réveillons Déville » (Vincent Duchaussoy) 
1 026 voix soit 48,28%
La liste « Agir Ensemble pour Déville » (Dominique Gambier) 
1 099 voix soit 51,72 %



VOS NOUVEAUX ÉLUS

Élue en mars 2020, l’équipe municipale se compose de  33 membres : le Maire, 9 maires-adjoints,  
15 conseillers municipaux et 8 conseillers municipaux représentant l’opposition. 

Reçoit sans 
r e n d e z - v o u s 
le vendredi de 
10h à 12h et sur  
rendez-vous.

Dominique 
GAMBIER

le Maire
les Adjoints

1re Adjointe 
chargée 

des affaires 
générales et du 
suivi Métropole

Mirella 
DELOIGNON

Aziz
DEME

les Conseillers Municipaux de la majorité

les Conseillers Municipaux d’opposition

2e Adjoint 

chargé des 
espaces publics 

et de 
l’environnement

Xavier 
DUFOUR

3e Adjointe 
chargée des 

affaires sociales 
et des seniors

Annette 
BOUTIGNY

4e Adjoint 
chargé du sport

Mohamed 
JAHA

5e Adjointe 
chargée 

des affaires  
scolaires

Delphine 
MOTTET

6e Adjoint 
chargé de la 
sécurité des 

bâtiments et des 
manifestations

Jérôme 
VALLANT

7e Adjointe 
chargée de la 

petite enfance

Annie 
BOUTIN

8e Adjoint 
chargé  

des finances

Philippe 
APPRIOU

9e Adjointe 
chargée 

des affaires 
culturelles

Virginie  
MARIN-CURTOUD

Lucie
NEYT

Robert 
LEGRAS

Pauline 
PREVOST

Thierry
BOUTEILLER

Emilie 
COLIN

Alexandre 
CHEVAL

Nathalie
DESNOYERS

François 
HEBERT

Edwige 
MAUPU

Yoann 
RIDEZ

Sandrine 
LEROUX

Emmanuel 
VITOUX

Stéphanie 
THIESSE

Joël 
DELAHAYE

Vincent 
DUCHAUSSOY

Noëlle 
FAHY

Lazreg 
BELHADJ

Nadia 
TESSON

Mickaël 
ARNOULT

Aylin 
ARGUN

Yannick 
COLIN

MARTINE 
MICHELIN



PORTRAITS DES NOUVEAUX ADJOINTS

5e Adjointe chargée des affaires scolaires
Delphine Mottet est née en 1971. Elle a vécu ses 6 premières années à Déville, mais son père 
étant très engagé dans le club de foot ALDM, elle n’a jamais vraiment quitté la ville. Elle retrouve 
une maison sur la commune où elle réside depuis 2003. Ses filles, comme elle, sont toujours 
actives dans différentes associations dévilloises. Elle a aussi été élue parent d’élèves plusieurs 
années à l’école Rousseau et au collège Jules Verne. Après son BTS, elle a occupé différents 
postes, dans des entreprises de Déville lès Rouen  (Paris Normandie, Novacel et Vallourec), mais 
a connu aussi le chômage. Elle est aujourd’hui responsable administrative dans une mutuelle.  
Elle rejoint l’équipe municipale en 2014, où elle suit plus particulièrement les affaires scolaires. 
Un parcours qui l’amène naturellement à devenir adjointe chargée des affaires scolaires.

Delphine 
MOTTET

8e Adjoint chargé des finances
Philippe Appriou est né le 1er avril 1963 à Lannilis dans le Finistère. Ses parents, pour des raisons 
professionnelles arrivent à Déville, dans le quartier Fontenelle en 1968. Après les écoles Crétay et 
Blum, il fait partie des élèves qui ont inauguré le collège Jules Verne en 1979. Un voyage scolaire 
lui fait découvrir notre ville jumelle allemande de Bargteheide. Après le lycée technique Marcel 
Sembat, il fait son service militaire comme marin. Il rentre comme facteur à la poste en 1984 
à Paris. Il y fait toute sa carrière et retourne pendant 10 ans en Bretagne où il dirige le centre 
courrier de Dinan puis de Morlaix. En 2016, il revient dans la région et fait naturellement le 
choix de se réinstaller à Déville (toujours dans le quartier Fontenelle). Libéré prochainement de 
ses obligations professionnelles, il s’engage dans la vie municipale où il suivra attentivement les 
finances de la ville.

Philippe 
APPRIOU

9e Adjointe chargée des affaires culturelles
Virginie Marin-Curtoud est née en 1971, à Harfleur. Elle effectue ses études à l’université du Havre 
où elle obtient une maîtrise sciences et techniques « Affaires Internationales » en 1994. Quatre 
ans plus tard, elle obtient une licence d’administration publique à l’université de Rouen. Après 
plusieurs emplois dans le privé, elle rentre dans la fonction publique territoriale comme cadre au 
Département de Seine Maritime ; elle y acquiert 12 ans d’expérience en tant que cheffe adjointe 
du service de la culture. Depuis 2002, elle habite à Déville. Mère de trois enfants, elle siège 
comme parent d’élèves élue à l’école Charpak, puis au collège Sainte-Marie et suit les activités de 
l’école municipale de musique, de la médiathèque et du centre culturel Voltaire. Son expérience 
tant professionnelle qu’associative, l’amène logiquement à être aujourd’hui adjointe chargée des 
affaires culturelles.

Virginie  
MARIN-CURTOUD

Lucie NEYT

Conseillère Municipale déléguée 
aux affaires scolaires hors 
temps scolaire, Lucie Neyt aura en 
charge les dossiers du périscolaire et de 
la restauration collective.

QUATRE CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est présidé par Monsieur le Maire ; siègeront également Mme 
Boutigny, Mme Deloignon, Mme Colin, Mme Maupu , M. Cheval et Mme Tesson.
La Commission d’Appels d’Offres, amenée à choisir les entreprises pour les grands chantiers est présidée par 
Monsieur le Maire ; siègeront également M. Dufour, M. Appriou, Mme Deloignon, Mme Boutin et M. Arnoult.

CCAS ET COMMISSION D’APPELS D’OFFRES

Aziz DEME

Conseiller Municipal délégué à 
la jeunesse, Aziz Deme aura en charge 
le suivi des accueils de loisirs, du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) et de la 
Mission Locale.

Robert LEGRAS

Conseiller Municipal délégué 
au numérique, Robert Legras aura 
en charge les dossiers concernant les 
nouvelles technologies, Internet et la 
desserte numérique.

Joël DELAHAYE

Conseiller Municipal délégué 
au Commerce et à l’Artisanat, 
Joël Delahaye aura en charge le suivi du 
commerce et du marché.


