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Allégeons nos poubelles !

Travaux
Culture
Deux gymnases
Rendez-vous
rénovés ! à la médiathèque

Associations
Seniors
Comment ça
Tous sur le ring Une semaine bleue
marche ?
de boxe ! en mode « Covid » Espace numérique

revoir
Moment de détente et de
concentration
pour
les
résidents des Hortensias,
avec l’atelier « loisirs créatifs »
qui permet de décorer le hall
et la salle de convivialité de la
résidence autonomie.

Les travaux de la place Churchill
devant l’école Andersen sont
terminés, ne reste plus qu’à
attendre que la verdure pousse !
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Les histoires se lisent avec le
masque mais les heures du
conte de la médiathèque ont
retrouvé leur public, pour le
plus grand bonheur de tous !
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Les amateurs de musique
ont pu discuter des derniers
événements musicaux lors du
« musiclub » de la médiathèque
Anne Frank.

Retrouvez plus de

w photos sur le site

Internet de la Ville
deville-les-rouen.fr

L’atelier cuisine est très apprécié par les résidents des Hortensias :
un moment de partage avec les astuces de cuisine de M. Gabriel. De quoi
éveiller les sens avec les odeurs, les couleurs et les goûts et la promesse
d’un bon repas à déguster le soir !

Après son assemblée générale, l’association ALDéville des Jeux a proposé
à ses membres, un après-midi convivial autour de jeux de société.

La gymnastique douce des seniors a repris : de quoi permettre à nos aînés
de garder la forme !

Une belle journée de rencontres et
de partages lors du village des
associations. Bénévoles, habitants
mais aussi services municipaux ont pu
échanger sur la rentrée et la reprise des
activités sur la commune !
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CONDOLÉANCES

La protection de l’environnement :
une question sérieuse !
La protection de notre environnement, la lutte
contre le réchauffement climatique ou la transition
énergétique sont des questions trop sérieuses pour
les réduire à des polémiques, des gadgets ou des
surenchères de communication.
La Municipalité y est très attentive et y travaille
à son niveau depuis plusieurs années, comme en
atteste ce numéro :
- la récente rénovation de nos gymnases réduit nos
consommations de chauffage et d’électricité,
- l’entretien de nos espaces publics est fait sans
pesticides,
- les permis de construire ne sont accordés que dans
un strict respect des normes environnementales,
- notre future piscine sera économe en énergie,
économe en eau…,
- nous plantons chaque année de nouveaux arbres
et verdissons nos espaces publics comme c’est le
cas devant l’école Andersen.
C’est une action dans la durée, au-delà des gadgets,
que nous menons.
Bien sûr nous ne pouvons pas le faire seul et
chacun doit y prendre part, par la bonne gestion
de ses déchets par exemple, comme vous y invite
ce numéro.
Tout ceci est complémentaire, à d’autres niveaux,
de ce que fait la Métropole pour les transports ou
l’Etat, mais aussi de ce qui doit être l’indispensable
action internationale pour le climat.
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
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s’informer

INFO DU MOIS

846

écoliers ont repris le chemin des écoles publiques de
Déville lès Rouen en septembre dernier. Ils étaient 336 dans
les écoles maternelles et 510 en élémentaire.
Une rentrée scolaire évidemment particulière du fait des contraintes
sanitaires mais des enfants heureux de retrouver l’école !
Cette rentrée 2020 a été marquée par la fermeture d’une classe à
l’école Charpak et l’ouverture d’une 9e classe à l’école Rousseau, en
raison de l’augmentation importante des effectifs. La garderie de
l’école a donc été réaménagée pendant l’été pour accueillir la nouvelle
classe.
Maintenant que chacun a repris ses marques, les élections des
représentants de parents d’élèves vont pouvoir se dérouler le vendredi
9 octobre ou le samedi 10 octobre.

CULTURE
TRAVAUX

Top départ pour la
nouvelle piscine
En juillet dernier, la commission d’appel
d’offres a choisi les 17 entreprises qui vont
réaliser le chantier de la nouvelle piscine.
Après trois ans d’études techniques, financières,
architecturales et environnementales, le
chantier doit commencer en octobre. La durée
prévisionnelle de ce chantier est de 18 mois.
Si les conditions sanitaires le permettent,
une réunion va être organisée afin de
présenter et discuter avec les riverains,
du déroulement du chantier. Ce projet
est attractif sur le plan sportif et
innovant sur le plan environnemental
(réalisation de 3 bassins, production de
chlore in situ par électrolyse, panneaux
photovoltaïques...). Si 20 arbres doivent être
abattus, une plantation de 40 arbres a été
intégrée au projet.

déville (infos) - octobre 2020

MÉDIATHÈQUE
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Rentrée littéraire
et « défi Culture » !
Ce mois-ci, la médiathèque Anne Frank vous
propose deux rendez-vous littéraires.
« Défi Culture » : plus fort que le défi
lecture, le défi Culture !
Relevez le « défi Culture » du 6 octobre au
7 novembre. Durant cette période, petits et
grands sont invités à tester ou approfondir leurs

L’école municipale de
musique en octobre
>La scène ouverte prévue le 16 octobre à
la maison des arts, ne peut pas accueillir de
public, en raison des normes sanitaires. Afin
de pouvoir partager le travail des élèves, ce
spectacle est maintenu et sera diffusé sur la
chaîne youtube de l’école municipale de
musique, de danse et de théâtre.
> Une permanence administrative de l’école
municipale est désormais ouverte au public,
tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à
18h30.
> Les élections des représentants d’élèves
et de parents d’élèves de l’école se dérouleront
le mercredi 4 novembre 2020 de 17h à 19h. Le
dépôt des candidatures est enregistré par mail
jusqu’au 14 octobre.
EN SAVOIR + Ecole municipale de musique 02 32 82 41 10 - emmdt@mairie-deville-lesrouen.fr

connaissances autour du thème fédérateur du
genre « policier ». A vous de lire, voir et écouter
un maximum de documents à partir d’une
sélection de livres, bandes dessinées, films ou
musique de films policiers. Adultes et enfants à
partir de 9 ans.
Découvrez la « rentrée littéraire »
présentée par un libraire de la région
Pour vous aider à faire le choix parmi les
quelques 511 romans publiés durant cette
rentrée littéraire de l’automne 2020, Olivier,
libraire à la librairie Colbert, vous présente
ses coups de cœur le vendredi 9 octobre à
18h, à la médiathèque. Afin de respecter les
distanciations sociales, la présentation sera
ouverte à un nombre restreint de personnes.
Sur inscription. Port du masque et désinfection
des mains obligatoires.
EN SAVOIR +
Médiathèque Anne Frank www.mediatheque-anne-frank.fr

Les gymnases Guynemer et Ladoumègue rénovés !
L’importante rénovation des
gymnases Ladoumègue et
Guynemer vient de s’achever
après sept mois de travaux.
Un chantier d’envergure qui a
évidemment été très perturbé
en raison des contraintes
sanitaires.
La rénovation des deux
gymnases avait pour objectif
de rendre ces équipements
accessibles à tous et de mettre
en place tout ce qu’il faut pour
économiser l’énergie.
Rendre ces équipements
accessibles :
- Une plate-forme élévatrice
au gymnase Guynemer permet
d’éviter l’escalier.

- Les vestiaires ont été remis
aux normes avec une réfection
des douches et des entrées,
ainsi que la réalisation de
toilettes plus accessibles.

- Des « places handicapés » ont
été créées dans ces gymnases.
- Une mise en conformité des
issues et des escaliers a été
réalisée.
Rendre ces équipements
plus économes en énergie :
- L’installation de lumières
led, avec variateur pour ajuster
l’intensité lumineuse aux
besoins d’entraînement, du
nettoyage ou de la compétition
va permettre une économie de
plus de 70 % d’énergie.
- L’isolation des plafonds
du
gymnase
Guynemer,
nécessitant également une
consolidation de la charpente.
- Un nouveau système de
chauffage au travers d’air
chauffé, distribué par des
gaines percées de petits trous,
accrochées au plafond va
permettre, là encore, 30 à 40%
d’économies d’énergie.

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

Bien
évidemment,
la
réalisation de tous ces travaux
a été l’occasion de refaire
les peintures mais aussi les
sols et les carrelages en de
nombreux endroits, donnant
ainsi un vrai renouveau
aux gymnases.
De plus, ces aménagements
conduisent à une très grande
amélioration acoustique,
tout particulièrement pour le
gymnase Ladoumègue.
Enfin, ces travaux sont
l’occasion de sécuriser
les accès du gymnase
Guynemer avec un système de
contrôle d’accès par code.
Ces travaux
représentent
un coût d’investissement
important : plus de 700 000€
dont la moitié payé par la
commune et l’autre moitié
financé par des subventions
du Département (137 500 €),
l’Etat (104 010,81€), la
Métropole Rouen Normandie
(94 298,52€) et la Région
(44 000€). Cela va permettre,
à l’avenir, une réduction des
coûts de fonctionnement
énergétique.

s’informer

TRAVAUX

ASSOCIATIONS

Tous sur le ring !
Le ring du gymnase Guynemer accueille
désormais deux clubs de boxe.

> Cette année, une nouvelle association de
boxe a été créée : le Ring Olympique Alain
Dessaux. Ce nouveau club, présidé par Otis
Gomis, propose des cours de boxe anglaise,
les mardis et jeudis de 17h30 à 20h30, ainsi
que les samedis de 10h à 12h.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contactez Thierry Meurie, entraîneur, au
06 48 92 62 44.
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Noces d’or pour les époux Picton
Le 25 juillet 1970, Dominique Lecourtois et
Serge Picton se sont dit oui à la mairie de
Déville lès Rouen. C’est au Réveil Dévillois
en 1968 que les jeunes gens se rencontrent.
Serge, fils d’André Picton le fondateur
de la fanfare, y joue du saxophone tandis
que Dominique, fille d’André Lecourtois
président de l’association, y est majorette.
De leur union, sont nés trois enfants,
Christophe, Barbara et Nicolas. Ils sont
les heureux grands-parents de Margot,
aujourd’hui âgée de 8 ans. Les époux
profitent de leur retraite pour marcher,
jardiner, bricoler, peindre...
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

> Le boxing club dévillois, présidé par
Antoine Barbier, propose des cours de boxe
éducative, séances complètes et mixtes, tous
les lundis, mercredis et vendredis de 17h30
à 20h30.
Thierry Chambefort, entraîneur brevet d’Etat,
vous renseigne au 06 60 71 22 05.
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comprendre

Allégeons
nos poubelles !
La collecte et le traitement de nos déchets ont
un coût économique et environnemental. Bien
plus qu’un effet de mode, le tri des déchets
et l’alimentation durable doivent devenir une
nouvelle norme pour assurer l’avenir de la planète.
Alors, allégeons nos poubelles... sans les déverser
dans nos rues !

Trier les déchets ménagers : un geste simple et civique
Trier ses déchets est devenu une norme et l’extension du recyclage à de nouveaux
matériaux participe à la protection de l’environnement, tout en préservant les
ressources naturelles et permet d’offrir une seconde vie aux matériaux.
De nombreux déchets ont ainsi été détournés des bacs d’ordures ménagères
vers les bacs de déchets recyclables ou les points d’apports volontaires. En
janvier 2019, la Métropole Rouen Normandie modifiait l’organisation de
la collecte des déchets en ce sens. Si les emballages sont maintenant
tous recyclables (pots de yaourts, de crème, barquettes de beurre,
cellophane, tubes de dentifrice…), à la maison, certains déchets issus de la
cuisine (épluchures de fruits et légumes, marc de café, thé, coquilles d’oeufs)
se transforment en engrais dans un composteur ! La consommation
alimentaire évolue pour devenir plus écologique et plus responsable.
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En amont du tri, l’alimentation durable et anti-gaspi !
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L’alimentation est au cœur des enjeux
environnementaux, sanitaires et socioéconomiques. La lutte contre le gaspillage
alimentaire et l’alimentation durable sont des
défis à réussir dans les années à venir.
La commune, par le biais de son service de la
restauration collective, s’est depuis longtemps
engagée dans la lutte contre le gaspillage
des denrées alimentaires. Les commandes pour la
fabrication des plats sont effectuées en fonction
du nombre d’enfants inscrits à la restauration
collective. C’est pour cette raison que la commune
veille au respect du règlement du temps
du midi en matière d’inscription (15 jours
à l’avance). Les quantités commandées sont
ajustées, à la hausse ou à la baisse, quelques
jours avant la réception des produits alimentaires.
Les matières premières utilisées, de qualité et
souvent labellisées, assurent moins de perte à la
cuisson. De plus, les cuisiniers suivent des fiches
techniques qui permettent de ne fabriquer que
la quantité nécessaire. Enfin, tous les plats
préparés sont pesés en fonction du nombre de
parts et du type de convives.

Du côté de la médiathèque Anne Frank,
l’exposition « du potager à l’assiette »
vous invite à découvrir les secrets d’une
alimentation bénéfique et durable,
du mardi 6 au samedi 24 octobre. Comment
s’alimenter autrement avec une agriculture et
des habitudes alimentaires plus respectueuses de
l’environnement et de notre santé ? D’où viennent les
légumes dans notre assiette et comment les cuisiner ?
Toutes les réponses avec cette exposition,
organisée en partenariat avec l’AMAP
Déville et des champs et l’ADEME (agence de
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergieNormandie) !

> Découvrez également les différentes étapes
de fabrication d’un pain bio depuis le
pétrissage jusqu’à la dégustation au cours des
ateliers « découverte du pain » avec Louis Pavot,
boulanger bio, le samedi 10 octobre à 15h et 16h.
> Le mercredi 14, entre 15h et 17h30, des ateliers
« de compostage et de saisonnalité »
sont proposés par le « dispositif éducation
à l’environnement » de la Métropole. Venez
découvrir en famille le compostage urbain et
testez vos connaissances sur les fruits et légumes
de saison.

è

STOP AUX DÉPÔTS
SAUVAGES DE DÉCHETS !
Une bouteille par-ci, un mégot par-là…
À croire que certains prennent l’espace public
pour une poubelle géante. Si ces incivilités ne
sont commises que par une minorité, tous les
habitants en subissent les désagréments. Un
cadre de vie dégradé, un environnement pollué,
certaines personnes semblent ne se soucier ni
de ceux qui partagent l’espace public ni des
agents municipaux qui ramassent jour après
jour les détritus dans les rues et les parcs.
A cela s’ajoute, les nombreux objets
encombrants et matériaux de chantier
(meubles, gravats, déchets dangereux…)
abandonnés sur la voirie. Si la Métropole
Rouen Normandie est chargée de la collecte
des encombrants, les agents municipaux sont
souvent sollicités pour dégager rues et trottoirs
en attendant le passage de la Métropole.
Si vous constatez des dépôts sauvages, n’hésitez
pas à le signaler directement en appelant le
numéro gratuit de la Métropole 0 800 021 021
ou via le formulaire en ligne www.metropolerouen-normandie.fr/ma-metropole

> Organisée par la Métropole Rouen Normandie,
la collecte hebdomadaire des déchets verts,
se déroule chaque lundi, jusqu’au 30 novembre
(avant la pause hivernale).
> Chaque année, 30 000 tonnes de déchets de
jardin sont collectés sur les 71 communes de
la Métropole. Ces collectes des déchets verts
ont un impact environnemental et représentent
un coût important. Il est donc nécessaire de
développer les nouvelles pratiques pour
valoriser les déchets végétaux.
> Nombreux sont les jardiniers à acheter du
compost et de l’engrais par manque de matière
organique dans leur terrain alors que plusieurs
gestes peuvent être adoptés pour trouver ces
ressources dans leur propre jardin. Ainsi, le
compostage et le paillage permettent de
valoriser les déchets du jardin, tout en réduisant
la quantité de végétaux à collecter !
> Envie d’en savoir plus ? Pour accompagner
les habitants, la Métropole a édité un guide
pour débuter une gestion durable de son
jardin. Ce guide est disponible en ligne
www.metropole-rouen-normandie.fr/jardinagedurable ou en Mairie.

w

COLLECTE DES DÉCHETS :
QUI FAIT QUOI ?

La commune est parfois sollicitée pour des
problématiques liées aux déchets, notamment
le dépôt d’encombrants sur les trottoirs. Comme
bon nombre de ses habitants, la ville ne peut que
regretter l’incivilité de certaines personnes qui ne
respectent pas l’espace public.
Toutefois, la collecte des déchets et les
déchetteries, sont gérées par la Métropole Rouen
Normandie. Il est donc essentiel que chacun
respecte les règles et les jours de collecte
à retrouver en ligne : www.metropole-rouennormandie.fr/dechets-dans-la-metropole
Un guide des déchets est également distribué
tous les ans dans les boîtes aux lettres et reste
disponible en Mairie.
Pour mémoire, voici les jours de collecte
des déchets sur la commune :
ordures ménagères : mardi pour l’ensemble de
la commune, mardi et vendredi pour la route de
Dieppe.
déchets recyclables : mercredi
déchets verts : lundi (en saison)
colonnes à verre : apport volontaire
collecte des encombrants : appeler le 0 800 021 021

N

EN RÉSUMÉ

Chaque geste compte pour prendre soin de
l’environnement ! Le tri sélectif, la gestion
durable des ressources et la réduction des
déchets sont l’affaire de tous pour « vivre
ensemble » !
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Pour se débarasser de vos encombrants,
plusieurs solutions :
> certaines associations récupèrent les meubles,
objets et électroménagers qui peuvent encore
servir (emmaüs, secours populaire, envie...)
> la déchetterie est ouverte gratuitement, elle
se situe impasse Barbet sur la commune.
> la Métropole propose une collecte des
encombrants. Pour les immeubles, ce sera le
mercredi 28 octobre. Pour les habitants en
maison individuelle ou immeuble de moins de
10 logements, des collectes en porte à porte
après inscription auprès du 0 800 021 021.

RÉDUIRE SES DÉCHETS
DANS LE JARDIN !
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découvrir

La sortie du guide des aînés maintenue,
la semaine bleue adaptée à la crise « Covid »
Octobre, traditionnellement le mois où les aînés sont à l’honneur.
Crise « Covid » oblige, la commune a dû adapter les animations proposées
dans le cadre de « la semaine bleue ». L’édition 2020-2021 du Choisir et
Partir, guide pratique des aînés, est quant à elle prévue pour le 12 octobre !

Le Banquet des Anciens annulé, deux spectacles programmés !
En septembre, 2 068 courriers ont été envoyés à tous les Dévillois de plus de 60 ans pour annoncer
la nouvelle aux seniors : la semaine bleue a été adaptée au contexte sanitaire « Covid ».
Comme annoncé dans ce courrier, les animations habituellement proposées dans le cadre de la
semaine nationale des retraités et personnes âgées, ont été modifiées. Le Banquet des Anciens
a dû être annulé : réunir 600 personnes ne permettait pas de respecter les règles sanitaires, tout
en gardant un esprit convivial.
La commune a décidé de maintenir le spectacle au centre culturel Voltaire, en proposant
deux représentations pour 250 personnes maximum à chaque fois, permettant ainsi de respecter les
distances, soit un siège sur deux en raison du contexte sanitaire (les couples pourront bien entendu
s’installer côte à côte).
Dans le courrier, les aînés ont été invités à choisir entre la représentation du lundi 12 octobre et
celle du jeudi 15 octobre. Ils ont rendez-vous à 15h, pour un spectacle humoristique et féérique
avec magicien, chanteuse et danseurs transformistes.
Les dévillois âgés de plus de 60 ans qui n’ont pas reçu le courrier avec le coupon-réponse sont invités
à venir en récupérer un à l’accueil de la mairie ou de contacter le centre communal d’action sociale
(c.c.a.s.) au 02 32 82 34 80. Le spectacle est gratuit après inscription.
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« Choisir et Partir », le guide référence
des aînés !
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La brochure « Choisir et Partir » regroupe des
informations pratiques comme les activités et
les services existants pour l’accompagnement
quotidien (service à domicile, téléassistance...),
ainsi que les dates des différentes animations.
Ce guide permet également de retrouver
les sorties et le voyage proposés en 2021,
avec de bons moments en perspective :
« escapade à Fécamp » le 8 avril, cabaret
« le Manège de Tilly » le 20 mai, séjour
Seniors en Vacances « Les Essertets en
Haute-Savoie » du 12 au 19 juin, découverte
« de Giverny à la vallée de l’Eure »
le 24 juin et journée « La Côte d’Albâtre »
le 16 septembre.

è

Le « Choisir et Partir » distribué à
compter du 12 octobre !
Traditionnellement distribué lors du
Banquet des Anciens,
le guide pratique
des aînés va être
transmis à l’occasion
des représentations
du 12 et 15 octobre
au centre culturel
Voltaire.
Le « Choisir et Partir »
va également être
mis à disposition
en Mairie et diffusé
en ligne sur le site
www.deville-les-rouen.fr

EN SAVOIR + Hôtel de Ville - c.c.a.s. - 02 32 82 34 80

Hôtel de Ville

1 place François Mitterrand
BP 73 - 76250 Déville lès Rouen
( 02 32 82 34 80 / 6 02 35 76 35 21
www.deville-les-rouen.fr
www.facebook.com/deville.les.rouen.officiel
Horaires d’ouverture des services
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,
sur rendez-vous
Centre Communal d’Action Sociale
accueil du lundi au vendredi, sur rendez-vous
(accueil fermé le mercredi matin)

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 auprès du 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).
Permanence parlementaire 73 rue du Général Leclerc
76000 Rouen - ( 02 35 71 16 70
Permanence INHARI

(habitat - aménagement territoire) Lundi 12 octobre /

9h30-11h30

( 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 16h
( 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 9h30 à 12h
( 02 32 76 79 76

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

COMMENT ÇA MARCHE ?

L’espace numérique mobile reprend
ses permanences pour vous aider

Les jeudis 1er et 15 octobre, les jeudis 5 et 19 novembre et le jeudi
3 décembre, retrouvez l’Espace Numérique Mobile, de 14h à 16h
aux salles associatives, 5 rue Jules Ferry. Ces permanences sont
assurées dans le cadre d’un partenariat entre le Département
de Seine-Maritime et les Espaces Numériques Mobiles.
Ce dispositif a pour objectif de favoriser l’accès au numérique,
aux droits, à l’emploi et à la formation en proposant une
connexion et du matériel (ordinateurs portables, tablettes
et imprimante). Un animateur multimédia accompagne et
répond aux différents besoins du public.

déville (infos) - octobre 2020

Dominique Gambier Maire •
reçoit le vendredi de 10h à
12h sur rendez-vous
Mirella Deloignon Maire
adjointe
chargée
des
affaires générales et du suivi
Métropole / Xavier Dufour
Maire
adjoint
chargé
des espaces publics et de
l’environnement / Annette
Boutigny Maire adjointe
chargée des affaires sociales
et des seniors • reçoit sans
rendez-vous le mardi de
14h à 16h et sur rendezvous le jeudi / Mohamed
Jaha Maire adjoint chargé du
sport / Delphine Mottet
Maire adjointe chargée des
affaires scolaires / Jérôme
Vallant Maire adjoint chargé
de la sécurité des bâtiments
et des manifestations /
Annie Boutin Maire adjointe
chargée de la petite enfance /
Philippe Appriou Maire
adjoint chargé des finances /
Virginie
Marin-Curtoud
Maire adjointe chargée des
affaires culturelles

PERMANENCES ET CONSULTATIONS

RENCONTREZ VOS ÉLUS

EN SAVOIR + Espace Numérique Mobile / espace-numeriquemobile.fr
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sortir

Les rendez-vous d’octobre 2020
Les événements sont présentés sous réserve des conditions sanitaires.

REPRENDRE PIED APRÈS LE CONFINEMENT
mardi 6

L’isolement, l’éloignement avec les proches,
le confinement a été une période difficile
pour beaucoup. Pour les aînés, la solitude a
parfois été mal vécue. En septembre dernier,
les seniors de la résidence autonomie « Les
Hortensias » ont ainsi participé à l’atelier
« Reprendre pied après la période du confinement ».
Cet atelier organisé par l’Asept Normandie (association santé
éducation et prévention sur les territoires) se poursuit en octobre
pour permettre à chacun d’exposer ses ressentis, inquiétudes...
Avec l’appui d’une intervenante psychologue de brain up, ce temps
d’écoute et de partage des émotions permet aux seniors de prendre
du recul et relativiser.

DISTRIBUTION des bons
d’alimentation de l’Amicale
des Anciens Travailleurs
14h30-16h, salle
des associations
« les Moulins »
mercredi 7

BOURSE AUX VÊTEMENTS

des Familles de France
9h-18h, salle des
associations
« les Rivières »

(Dépôt : mardi 6, 9h30-18h /
Reprise : vendredi 9, 9h-11h15)
vendredi 9 ou samedi 10

ELECTIONS des représentants

des parents d’élèves
dans les écoles

samedi 10 et dimanche 11

FÊTE DU JEU
ALDéville des Jeux
10h-18h, salle
municipale « le Cailly »
lundi 12 > vendredi 16

jeudi 15

mardi 20 et mardi 27

vendredi 16

BANQUET de l’Amicale des
Anciens Travailleurs
12h30, salle municipale
« le Cailly »

ALDM Football

mercredi 28

CONSEIL MUNICIPAL
20h30, salle municipale
« le Cailly »
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

samedi 17

HALLOWEEN A LA PISCINE
14h30-16h30, piscine
municipale

ALD Pétanque

vendredi 30

18h15, gymnase Anquetil
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
9h30, gymnase Anquetil

ÉLECTIONS CMJ Conseil

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

écoles élémentaires

15h30, gymnase Anquetil

jeudi 15

dimanche 18

Municipal des Jeunes

ESPACE NUMÉRIQUE
MOBILE (voir page 9)
14h-16h, salle des
associations

Vélo club

APRÈS-MIDI JEUX
ALDéville des Jeux
14h-18h, salle
des associations
« foyer des anciens »

SOIRÉE JEUX
ALDéville des Jeux
20h-23h, salle
des associations
« foyer des anciens »
samedi 31

CONCERT DE GOSPEL
14h, EHPAD
« La Filandière »

noter
les jeunes
nés entre août et octobre 2004 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
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RECENSEMENT MILITAIRE
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ALLOCATION

FAMILLE

NOMBREUSE

Les familles dévilloises non imposables
sur le revenu et qui ont à charge au moins

3 enfants de moins de 20 ans, dont un de moins
de 16 ans, peuvent bénéficier d’une aide pour
le paiement de leur facture d’eau, d’électricité
ou de gaz. Cette allocation est directement
versée au fournisseur d’énergie. Dossier à
déposer au c.c.a.s. entre le 1er et le 30 octobre.
Hôtel de Ville - c.c.a.s. - 02 32 82 34 80
TRAVAUX Jusqu’au 30 octobre, la rue
Jules Ferry est fermée à la circulation
(sauf riverains), dans le tronçon entre les
rues de la République et de l’Industrie.

vendredi 2

CONCERT

« Sembrado Tango »
18h, médiathèque
Anne Frank
mardi 6 > samedi 24

EXPOSITION

« du potager à
l’assiette »

médiathèque Anne
Frank
mardi 6 > samedi 7 nov.

DÉFI CULTURE

« le genre policier»

médiathèque Anne
Frank

mercredi 7

mercredi 14

ATELIER

« ECOUTE VOIR »
15h, médiathèque
Anne Frank

« compostage »

15h-17h30,
médiathèque Anne
Frank

vendredi 9

PRÉSENTATION

vendredi 16
« 5 minutes avec toi »

de la rentrée littéraire
18h, médiathèque
Anne Frank

« YOGA CONTE »

en pyjama

18h, médiathèque
Anne Frank

samedi 10

ATELIERS

« découverte du pain »
15h et 16h,
médiathèque Anne
Frank

vendredi 16

SCÈNE OUVERTE de

l’école municipale de
musique, de danse et
de théâtre

lundi 12 et jeudi 15
« semaine bleue »

(voir page 4)

SPECTACLE POUR
LES AÎNÉS
15h, centre culturel
Voltaire
(voir page 8)

samedi 17
« 5 minutes avec toi »

MARMOTHÈQUE
10h30, médiathèque
Anne Frank

samedi 17
« 5 minutes avec toi »

sortir

agenda culturel

CONTE MUSICAL

« Mount Batuloa »
15h et 17h, centre
culturel Voltaire

dimanche 18
« 5 minutes avec toi »

CONTE MUSICAL

« le cri des minuscules »
15h, centre culturel
Voltaire
samedi 24

ATELIER

« Jack-o-lantern »

15h, médiathèque
Anne Frank
samedi 31

« GOÛTER-CONTE
PÉRILLEUX »
16h, médiathèque
Anne Frank

FÊTER HALLOWEEN !
Pour fêter Halloween, un parcours
aquatique sera installé le mercredi
28 octobre, de 14h30 à 16h30 dans
le bassin de la piscine municipale !
Inscription préalable sur https://resanat.
fr/covid/index.php?pisc=deville ou par
téléphone au 02 35 82 50 17.
A la médiathèque Anne Frank, deux
animations seront organisées pour célébrer

Halloween. Samedi 24 octobre à 15h,
rendez-vous pour réaliser, en famille, de
belles découpes de citrouilles avec l’atelier
« Jack-o-lantern » ! Gratuit sur inscription,
à partir de 8 ans (10 enfants)

Le samedi 31, à 16h, petits et grands sont
invités à venir déguisés pour partager un
« goûter-conte périlleux ». Gratuit sur
inscription, à partir de 6 ans (7 enfants)

LES INFOS À CONNAÎTRE !
et trajectoires et origines. Si vous êtes contacté
par un enquêteur et que vous souhaitez vérifier
son habilitation, vous pouvez adresser un mail
à l’adresse CI75-REP-Form@insee.fr.
L’affiliation de l’enquêteur à l’INSEE vous
sera confirmée dans les 48h. ACCUEIL DE
LOISIRS, VACANCES FIN D’ANNÉE
(du
lundi 21 au jeudi 31 décembre) inscription
à compter du 19 octobre, auprès du pôle
inscription de l’Hôtel de Ville 02 32 82 34 80.

déville (infos) - octobre 2020

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
pour
les immeubles, le mercredi 28 octobre.
Pour les maisons individuelles et immeubles
de moins de 10 logements, collectes
en porte à porte après inscription auprès
de “Ma Métropole” 0 800 021 021
ENQUETES INSEE Tout au long du mois
d’octobre, vous pouvez être interrogé par
un enquêteur de l’INSEE sur les thèmes
suivants : emploi, loyers et charges, conjoncture
auprès des familles, entrée dans la vie d’adulte
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SENIORS

votre guide est disponible

Hôtel de Ville  02 32 82 34 80
Suivez toute l’actualité de la commune
sur son site www.deville-les-rouen.fr et sur
www.facebook.com/deville.les.rouen.officiel

Conception, réalisation : Cabinet/Communication, Mairie de Déville, septembre 2020

à compter du 12 octobre

