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Dernière minute
Le 18 novembre dernier,
alors que nous bouclions ce
journal, la fermeture du site de
Vallourec à Déville lès Rouen,
a été annoncée. La commune
pense aux 200 salariés qui
voient leur avenir bouleversé et
à qui il va falloir impérativement
offrir une perspective. Cette
fermeture est aussi un drame
pour notre Métropole, qui perd
un de ses fleurons industriels et pour notre commune, tant ce site marque le
paysage de notre ville et s’inscrit dans l’histoire industrielle de la Vallée du
Cailly depuis plus de deux siècles. A l’avenir, une reconversion du site doit être
préparée : ce site possède en effet, d’énormes atouts, par la qualité de ses
bâtiments et par sa desserte ferroviaire le reliant directement au port.
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Solidarité pendant le confinement !
Aux côtés de Annette Boutigny, Maire
adjointe chargée des affaires sociales
et des seniors, des élus et les agents
du C.C.A.S. joignent régulièrement au
téléphone les personnes inscrites sur
le registre des personnes vulnérables.
Ils appellent les personnes âgées isolées,
pour prendre de leurs nouvelles et s’assurer
qu’elles ne rencontrent pas de difficultés
particulières.
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Retrouvez plus de

w photos sur le site

Internet de la Ville
deville-les-rouen.fr

En images
La cérémonie du
11 novembre s’est
déroulée en comité
restreint
devant
le monument aux
morts du cimetière.
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Noël entre nous
A l’heure où j’écris ces quelques lignes,
je n’ai aucune certitude sur la façon dont nous
passerons Noël.
Une seule certitude, il nous faudra encore
prendre le maximum de précautions car le virus
sera toujours là.
Nous avons essayé de préserver des moments
de fêtes : le Noël des écoles avec la restauration
collective et le spectacle du centre culturel pour
les jeunes. Pour les anciens, nous assurerons
la distribution du colis de Noël.
Mais au-delà ?
Je souhaite que vous passiez un bon Noël avec
vos plus proches.
Nous essayons de faire vivre la solidarité entre
nous, en particulier pour les personnes âgées
les plus isolées.
Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez
en sûr, nous retrouverons de bons moments
entre nous.
Très chaleureusement
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CONDOLÉANCES

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

20

ans ! Ouverte en décembre 2000, la médiathèque Anne
Frank fête ce mois-ci son 20e anniversaire.

En deux décennies, la médiathèque n’a eu de cesse que d’améliorer ses services
et de s’adapter à la vie de ses habitués. Après la mise en place d’une
DVDthèque en 2011, l’accès à une salle dédiée aux jeux vidéo et l’augmentation
des quotas de prêts, la médiathèque a modifié les horaires d’ouverture en soirée
tout en donnant la possibilité de déposer les documents 24h/24 dans une
« boîte retour » située à l’extérieur. Le www.mediatheque-anne-frank.fr
a également évolué en offrant la possibilité aux usagers de prolonger, de
réserver et de donner leurs avis en ligne. Des ressources numériques (musique
et apprentissage des langues) ainsi que des contenus enrichis sur les documents
sont accessibles.
Des animations récurrentes ont été mises en place et sont aujourd’hui devenues
incontournables pour le public : les concerts de musiciens locaux, le club de lecture,
la marmothèque et le mois de la petite enfance pour les tout-petits et les « rencontres
autour des contes » pour les plus grands !

MÉDIATHÈQUE ANNE FRANK
SENIORS

Les colis de Noël
sont prêts !
En cette période d’incertitude sanitaire, la
commune tient à rassurer les personnes âgées :
la distribution des colis de Noël aura
bien lieu le mardi 8 décembre dans la salle
municipale « le Cailly », de 9h à 12h et de 14h
à 16h30, dans le respect des règles sanitaires.
Pour bénéficier de ce colis, il faut être
Dévillois et avoir 65 ans dans l’année ou
60 ans pour les titulaires d’une carte d’invalidité.
Pour les aînés qui sont inscrits sur les listes
électorales, aucune démarche n’est à effectuer.
Pour les autres, il est nécessaire de s’inscrire
auprès du C.C.A.S. en présentant une pièce
d’identité et un justificatif de domicile récent.
EN SAVOIR +
02 32 82 34 80

Hôtel de Ville - C.C.A.S. -

Le retour des lectures
à emporter !
En novembre, la médiathèque Anne Frank a
proposé un service de retrait de commandes
sur place, n’étant pas autorisée à ouvrir au
public suite aux mesures de confinement.
La commune a tenu à ce que les habitants
puissent ainsi continuer à accéder aux livres
mais aussi, aux CD, DVD et autres documents.
Ce service fonctionne par un système de
réservation sur le site de la médiathèque ou
par téléphone. Une fois les documents réservés,
un rendez-vous est nécessaire pour retirer la
commande sur place. Ce service est opérationnel
en cas de confinement.
EN SAVOIR +
Médiathèque Anne Frank 02 32 82 52 22 - www.mediatheque-anne-frank.fr

> Médiathèque Anne Frank
Fermeture du jeudi 24 décembre au samedi
2 janvier 2021 inclus.
Réouverture mardi 5 janvier.

SERVICES MUNICIPAUX
déville (infos) - décembre 2020

Horaires de fin d’année
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> Hôtel de Ville
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (16h30,
le vendredi). Accueil du public jusqu’à 17h30.
Fermeture les vendredis 25 décembre et
1er janvier. Pas de permanence d’accueil pour
les actes d’état-civil, les samedis 26 décembre et
2 janvier.

> Maison de la Petite Enfance
Fermeture jeudi 24 décembre au soir.
Réouverture lundi 4 janvier.
> Piscine municipale
Fermeture technique du lundi 21 décembre
au lundi 4 janvier inclus.
> Equipements sportifs
Fermeture annuelle du jeudi 24 décembre au
dimanche 3 janvier inclus.
EN SAVOIR + Hôtel de Ville - 02 32 82 34 80

Se préparer en cas de verglas ou chute de neige
Comme chaque année, la ville a mis en place son « plan hivernal » pour parer à tout changement
climatique et ce, dès maintenant.
Le plan hivernal commence
par deux étapes préventives
réalisées en novembre. Le mois
dernier, les points d’eau ont
été fermés au cimetière et
les bacs de déneigement
ont été installés. Ces
derniers sont à la disposition
des habitants puisque les
riverains
(propriétaire,
locataire ou commerçant)
ont l’obligation de rendre
le trottoir accessible en
nettoyant régulièrement le
devant et les côtés de leur
habitation. Il est d’ailleurs
conseillé de pousser la
neige sur le trottoir, le long
des façades, pour ne pas
entraver les bouches d’égout.
Attention, le sable contenu
dans ces bacs, est traité pour
le déneigement.

En cas d’alerte météo,
un service d’astreinte
hivernale est mis en place
en fonction de l’intensité
annoncée. Un agent municipal,
habitant la commune, assure
une veille nocturne. Si une
intervention est déclenchée,
les agents d’astreinte se
divisent en équipes selon des
plans établis en amont.
Compte
tenu
de
la
configuration de la Ville, les
agents interviennent selon
des ordres de priorité :
d’abord, les artères principales
des secteurs pentus ; puis,
les secteurs plats les plus
fréquentés et enfin les secteurs
les moins fréquentés et plats.
Les accès aux bâtiments publics
sont, quant à eux, déblayés et
traités manuellement.

s’informer

PLAN HIVERNAL

Ce qui n’est pas de la
responsabilité de la
commune
> Parkings des logements
collectifs : déblayage assuré
par les bailleurs ou les
co-propriétaires.
> Voies départementales
traitées par le Département.
Renseignements sur le site
inforoute76.fr ou par
téléphone au 0 800 876 876.
> Transports en commun
et collecte des déchets
impactés par de fortes
intempéries ? Informations
auprès de la Métropole
Rouen Normandie au
0 800 021 021.

MARCHÉ DU DIMANCHE
PARRAINAGE CIVIL

Lilian Hatton

Acheter sur les étals d’un marché, c’est prendre plaisir
à consommer local. Chaque dimanche matin, sur le
parking du gymnase Guynemer (situé en face de l’Hôtel
de Ville), la commune vous recommande les fruits et
légumes des producteurs présents depuis plusieurs
années.
Pour compléter vos repas, un poissonnier a rejoint le
marché hebdomadaire de la commune et vous propose
des poissons en provenance directe de Honfleur !
Un producteur de fromages de Neufchâtel et autres
produits laitiers, est également présent 2 fois par mois.
Le succès et le développement du marché sur la commune
dépendront bien évidemment de vous : rendez-vous le
dimanche matin « Place du Marché » !
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Accompagné de ses parents
Virginie Rosée et Romain
Hatton, le petit Lilian a
été parrainé civilement le
24 octobre dernier. Stéphane
Vernay et Marion Le Coz sont
les heureux parrain et marraine
du jeune garçon.

Consommer local à Déville,
c’est possible !
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Pour que décembre
reste festif !
Le contexte sanitaire est une nouvelle fois
venu perturber les animations programmées en
cette fin d’année. L’annonce du couvre-feu puis
du confinement a contraint la commune et les
associations à annuler certaines manifestations
et à en modifier d’autres. A travers ce dossier,
la ville et les services municipaux souhaitent
partager des informations pour que ce mois de
décembre reste festif !

Vous accompagner le plus joyeusement possible !
Thé dansant, braderie de la
médiathèque, échanges
intergénérationnels,
marché de Noël
de la Filandière,
repas de l’Amicale
des
Anciens
Travailleurs ou
encore repas de
Noël des amis
rouennais
des
petits frères des
pauvres... la liste des
animations annulées
n’a cessé de s’allonger en
novembre.
C’est avec regret que la ville
et les associations ont dû renoncer à
maintenir certaines manifestations
prévues depuis plusieurs mois.
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A l’heure où est rédigé ce dossier, des
adaptations ont été mises en place pour
organiser certaines animations et d’autres
projets ont été lancés pour vous offrir quelques
joyeux moments !
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Comme annoncé en page 4, la distribution
des colis de Noël aux aînés est maintenue
le mardi 8 décembre dans la salle municipale
« le Cailly ».
Le mercredi 16 décembre, la piscine prévoit
de fêter Noël en proposant un parcours
aquatique, de 14h30 à 16h30. Attention,
l’inscription est obligatoire (via le lien

https://resanat.fr/covid/index.php?pisc=deville,
en téléphonant au 02 32 82 50 17 ou à l’accueil de
la piscine). L’animation sera confirmée selon

l’évolution des conditions sanitaires.

Du côté des plus jeunes, l’Amicale Laïque
de Déville (ALD) et la commune ont décidé
de diviser en deux représentations le
spectacle organisé pour les enfants
des écoles élémentaires. Celles-ci se
dérouleront le jeudi 17 décembre au centre
culturel Voltaire.
Les tout-petits de la maison de la petite
enfance fêteront également Noël la
semaine du 21 au 24 décembre et découvriront
notamment un spectacle proposé par l’équipe
de la structure collective.
Les vacances à l’accueil de loisirs sont
également maintenues, à ce jour et
les enfants pourront profiter des activités
organisées par les animateurs.
Si l’organisation du « retrait de commande »
à la médiathèque Anne Frank n’a pas
permis de maintenir l’opération « document
mystère », l’équipe vous invite sur le
www.mediatheque-anne-frank.fr pour
découvrir une sélection intitulée « les conseils
des bibliothécaires ». Laissez vous tenter par
des livres pour rire, de la poésie, des albums
jeunesse autour du thème « ça pourrait être
pire » ou bien des titres à écouter en mode
« cocooning ». Nous vous invitons également
à vous abonner à la chaîne youtube de la
médiathèque pour retrouver les différentes
vidéos réalisées par les bibliothécaires.
Autre chaîne youtube à découvrir, celle
de l’école municipale de musique, de
danse et de théâtre ! En décembre, tel un
« calendrier de l’avent », les professeurs et
les élèves vous proposent d’y retrouver, chaque
jour, une vidéo afin de partager un moment
musical, théâtral ou dansant et d’accompagner
le plus joyeusement possible cette période
festive dans les circonstances présentes.

è

A TABLE !

La restauration collective vous propose
une recette de roulé au chocolat, pouvant
servir de gâteau à l’occasion des fêtes de
fin d’année.
> Ingrédients
Biscuit : 6 œufs / 70 grammes de farine /
110 grammes de sucre en poudre /
1 pincée de sel
Crème chocolat : 200 grammes de
chocolat dessert / 5 centilitres de crème
liquide

Un air de fête dans la Ville
Traditionnellement, le mois de décembre
est marqué par les décorations festives de
fin d’année.
Pour apporter un peu de gaieté à cette fin
d’année 2020 si particulière, la commune
se pare d’illuminations et de décorations
de jour !

> Préparation du biscuit
- Préchauffer le four à 180° C ou
thermostat 6.
- Séparer les jaunes des blancs d’œufs.
- Mélanger les jaunes avec le sucre
jusqu’à ce qu’ils soient « blancs ».
- Ajouter la farine tamisée (il est possible
de mettre la moitié de farine de blé et la
moitié de fécule de maïs).
- Monter les blancs en neige avec la
pincée de sel fin.
- Incorporer les blancs en neige
délicatement à la préparation.
- Tapisser une plaque à pâtisserie ou
le lèchefrite du four de papier sulfurisé,
badigeonner d’un filet d’huile pour faciliter
le démoulage.
- Etaler la pâte et enfourner pour 10 à
15 minutes.
- Vérifier la cuisson avec un couteau,
il ne doit pas rester de trace de pâte sur
la lame de celui-ci.
> Pendant la cuisson du biscuit,
préparer la crème chocolat.
- Faire fondre le chocolat au bain-marie
(dans un saladier déposé dans une
casserole d’eau frémissante).
- Une fois le chocolat fondu, ajouter la
crème liquide (il est possible d’ajouter un
petit morceau de beurre pour la brillance).

Les illuminations de Noël brilleront du
vendredi 4 décembre 2020 au lundi
4 janvier 2021. Cette prestation est réalisée
par une entreprise, détentrice d’un marché
attribué dans le cadre d’un groupement de
commandes entre plusieurs communes,
dont Déville lès Rouen est la ville
coordinatrice.

Des décorations de Noël fabriquées par les
agents des services techniques de la ville
sont également installées sur les supports
extérieurs de la salle du Conseil Municipal
et aux abords du centre culturel Voltaire.

Bon appétit !!

N

EN RÉSUMÉ

Prenez soin de vous et de vos proches en
cette fin d’année 2020 !
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Ces illuminations sont accompagnées d’une
décoration festive de jour, composée d’une
vingtaine de sapins floqués blancs installés
dans la ville.

> Retourner le biscuit, dès sa sortie de
four, sur un torchon propre et légèrement
humide.
- Retirer le papier sulfurisé et rouler
aussitôt.
- Dérouler délicatement le biscuit, le
tapisser avec une partie de la crème au
chocolat et rouler à nouveau.
- Déposer le gâteau sur un plat adapté
puis napper avec le reste de la crème au
chocolat.
- Il est possible de faire des marques avec
une fourchette pour rappeler les nervures
du bois et d’y piquer des sujets décoratifs.
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Centre aquatique imaginé et créé par OCTANT ARCHITECTURE (www.octant-architecture.fr)

La construction de la nouvelle piscine est lancée !
Le 16 novembre 2017, les élus recevaient les habitants pour un débat public autour de
la question « Faut-il construire une nouvelle piscine ? ». La rénovation de l’actuelle
piscine était bien trop coûteuse et ne permettait pas d’avoir une piscine adaptée aux
besoins de la commune et de ses habitants. La construction d’une nouvelle piscine
a donc été retenue et un concours d’architectes, voté par le Conseil Municipal en
décembre 2017, a donné le top départ de ce grand projet.

Le chantier est lancé !

è

La nature n’est pas oubliée !
Après les différentes étapes plus administratives
3 arbres de haute tige ont été
(choix du projet, permis de construire, appel d’offre et
conservés et 38 arbres de haute tige
choix des entreprises), la préparation du chantier a
seront plantés (pour 20 abattus).
débuté le 28 septembre 2020 pour une durée de 2 mois.
De plus, 64 mètres linéaires
Cette phase préparatoire a été marquée, le 15 octobre,
de haies existantes sont
par l’abattage des arbres non conservés. Les arbres
conservés. 375m2 de massifs
ont été broyés et les paillages récupérés pour les
végétalisés
(graminées,
vivaces) ; 524m² de zones de
espaces verts de la ville. Les haies devant l’accès
végétation dense (arbustes,
principal du chantier ont été abattues avant la
haies) et 2 375m² de zones
pose des clôtures de chantier et la réalisation d’un
engazonnées seront créés.
empierrement sur l’emprise du bâtiment. Du 06 au
15 novembre, la base de vie du chantier a été mise
en place, suivie par les travaux préparatoires aux fondations spéciales, ces dernières devant
être réalisées ce mois-ci. Le montage de la grue est prévu début janvier 2021.

Réunion publique avec les riverains
Si le projet de la piscine a régulièrement été présenté dans
le journal de la commune, les élus ont tenu à présenter les
étapes du chantier aux riverains de l’ancien terrain de
camping, terrain sur lequel va être construite la nouvelle piscine.
C’est ainsi que le 14 octobre 2020 à 18h, une vingtaine de
riverains ont répondu présents à la réunion publique qui s’est
déroulée dans la salle municipale le Cailly. Les habitants ont
pu échanger avec Monsieur le Maire, Monsieur Jaha et Monsieur Dufour, adjoints au Maire, les
services municipaux concernés mais aussi l’architecte de l’opération et l’expert nommé par le tribunal
concernant le constat des lieux avant travaux.
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Une première reconnaissance pour le projet de la piscine
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Le projet de notre nouvelle piscine a été sélectionné pour concourir au 25e festival des trophées
du cadre de vie parmi une centaine d’autres dossiers dans la catégorie « Projet - Construction ».
Le festival FimbACTE, organisé par les acteurs du monde professionnel, est depuis 25 ans, un
événement fédérateur qui, chaque année, valorise les compétences des professionnels à travers leurs
réalisations et savoir-faire. Offrant une visibilité unique, ce rendez-vous contribue à l’émergence
des nouvelles tendances qui feront les innovations de demain en matière d’urbanisme,
d’aménagement, d’architecture, de construction. La commune est donc fière que son projet
ait été sélectionné par ce festival qui réunit les acteurs engagés précurseurs et créatifs répondant aux
attentes des usagers et/ou professionnels par des projets, des réalisations et des démarches
exemplaires : innovantes et responsables.

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

CONTACTEZ VOS ÉLUS
Dans la période actuelle, les
rendez-vous avec Monsieur le
Maire et les adjoints, en Mairie,
sont remplacés, dès que c’est
possible, par des rendez-vous
téléphoniques.
Se renseigner auprès du Cabinet
du Maire : 02 35 76 88 18 //

elus@mairie-deville-les-rouen.fr

Dominique Gambier • Maire,
vous appelle le vendredi
matin, si vous le souhaitez •
rendez-vous téléphonique
le vendredi de 10h à 12h,
après inscription auprès
du Cabinet du Maire •
Annette Boutigny • Maire
adjointe chargée des affaires
sociales et des seniors, vous
appelle le mardi après-midi,
si vous le souhaitez •
rendez-vous téléphonique
le mardi de 14h à 16h,
après inscription auprès
du Cabinet du Maire •

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 rendez-vous (sauf juillet
et août).
Permanence parlementaire 73 rue du Général Leclerc
76000 Rouen - ( 02 35 71 16 70
Permanence INHARI

(habitat - aménagement territoire) Jeudi 3 décembre
9h30-11h30 - ( 0 800 021 021

Permanence juridique
le 2e samedi de chaque
mois, sauf pendant les
vacances
scolaires,
de
9h à 11h, sur rendezvous - ( 02 32 82 34 80
ADMR de la demi-lune
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
Carsat Normandie
Permanence (service social)
les 2e, 3e et 4e jeudis du mois
de 9h à 12h, sur rendez-vous
( 02 32 18 45 36

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 ?

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales et depuis le 1er janvier 2019, les citoyens peuvent

s’inscrire tout au long de l’année, jusqu’au 6e vendredi précédant un
scrutin. Pour effectuer son inscription sur les listes électorales de
Déville lès Rouen, il existe trois possibilités :
- prendre rendez-vous avec le service Population et venir avec un
justificatif de domicile récent et une pièce d’identité en cours de
validité ;
- envoyer par courrier à l’adresse de la Mairie les justificatifs ci-dessus,
complétés par le formulaire d’inscription (cerfa n°12669*02) ;
- effectuer la démarche sur le site : service-public.fr
Les prochaines élections régionales et départementales sont en
principe programmées en mars 2021.
EN SAVOIR + Hôtel de Ville - 02 32 82 34 80
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Si vous souhaitez entrer
en contact avec un adjoint,
n’hésitez pas à appeler
le Cabinet du Maire qui lui
transmettra vos coordonnées.

PERMANENCES ET CONSULTATIONS

à l’Hôtel de Ville
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sortir

Les rendez-vous de décembre 2020
Une grande partie des manifestations prévues ont dû être annulées en raison
des conditions sanitaires. Les
événements présentés peuvent
samedi 5 décembre
encore être modifiés en cas de
prolongation du confinement.
LE TÉLÉTHON S’ADAPTE AU CONTEXTE

SANITAIRE !

mardi 1er

THÉ DANSANT

des aînés

ANNULÉ

jeudis 3 et 10

ANNULÉS

REPAS de l’Amicale
des Anciens Travailleurs
12h30, halle du pont
roulant
jeudi 3

ESPACE NUMÉRIQUE
MOBILE en distanciel
espace-numerique-mobile.fr
vendredi 4

ANNULÉE

SOIRÉE JEUX
ALDéville des Jeux
20h-23h, salle des
associations
« foyer des anciens »
samedi 5

BRADERIE DE VÊTEMENTS

des Familles de France
10h-17h, salle des
associations
« les Rivières »
samedi 5

MARCHÉ
ANNULÉ
DE NOËL
10h-17h, la Filandière
mardi 8

DISTRIBUTION DES COLIS
DE NOËL aux aînés
9h-12h/14h-16h30, salle
municipale « le Cailly »
(voir page 4)

Samedi 5 décembre, les bénévoles se mobilisent pour
le Téléthon. Les actions ont bien évidemment été adaptées
et respecteront les règles sanitaires. Ainsi, de 9h à 12h et
de 14h à 17h, l’ALDéville des Jeux propose une bourse
d’échange de jeux dans le hall du centre culturel
Voltaire. Les Sapeurs-Pompiers organisent une collecte
de dons à déposer dans des « tirelires extincteurs ».
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il est
possible de transmettre un don aux Sapeurs-Pompiers
via une cagnotte en ligne. Le Crédit Mutuel propose
également, dans son agence, une tirelire pour les dons.

jeudi 10

CONSEIL MUNICIPAL
20h30, salle municipale
« le Cailly »
conditions à préciser
samedi 12

CHALLENGE
ANNULÉ
JUDO CLUB
gymnase Anquetil
dimanche 13

APRÈS-MIDI JEUX
ALDéville des Jeux
14h-18h, salle
des associations
« foyer des anciens »
mardi 15

GOÛTER DE NOËL
15h30, école Bitschner
mardi 15

FÊTE DE NOËL du RAM
18h, centre culturel
Voltaire

ANNULÉE

mercredi 16

NOËL à la piscine
14h30-16h30, piscine
municipale (voir page 6)
vendredi 18

NULÉE

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

APRÈS-MIDI JEUX
ALDéville des Jeux
14h-18h, salle
des associations
« foyer des anciens »
lundi 21 au jeudi 31

VACANCES SCOLAIRES
à l’accueil de loisirs
inscription jusqu’au
4 décembre en fonction
des places disponibles

déville (infos) - décembre 2020
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RECENSEMENT MILITAIRE
les jeunes
nés entre octobre et décembre
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
ACCUEIL DE
LOISIRS, VACANCES FIN D’ANNÉE (du
lundi 21 au jeudi 31 décembre) inscription
jusqu’au 4 décembre, auprès du pôle
inscription de l’Hôtel de Ville 02 32 82 34 80.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
pour
les immeubles, les mercredis 2 et
30 décembre. 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
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

vendredi 25 décembre et vendredi
1er janvier en raison des jours fériés.
Pas de permanence d’accueil pour les actes
d’état-civil, les samedis 26 décembre et
2 janvier Hôtel de Ville - 02 32 82 34 80

mardi 1er > mercredi 23

OPÉRATION

samedi 5

ATELIER CRÉATIF

13h30-17h,
médiathèque Anne
mercredi 2 > mercredi 23 Frank
EXPOSITION

ANNULÉE

« métamorphoses et
pirouettes »
médiathèque Anne
Frank
mercredi 2

« ÉCOUTE, VOIR »
15h, médiathèque
Anne Frank
samedi 5

11h, médiathèque
Anne Frank

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

samedi 12

BRADERIE

mercredi 9

CONCERT NOËL POUR médiathèque Anne
Frank
LES RÉSIDENTS par

ANNULÉE

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

jeudi 17

SPECTACLE DE NOËL

15h, résidence « les
Hortensias »

offert par l’ALD aux
enfants des écoles
élémentaires

ANNULÉ

2 représentations,
centre culturel
Voltaire

jeudi 10

CLUB DE LECTURE
10h30, médiathèque
Anne Frank

vendredi 18

« MILLE ET UN
CONTES »

« document mystère » « métamorphoses et
médiathèque Anne
pirouettes »
Frank

mercredi 16

CONCERT Chloé Lacan
18h30, centre
culturel Voltaire

SPECTACLE DE NOËL

sortir

agenda culturel

centre culturel
Voltaire

ANNULÉ

samedi 19

MARMOTHÈQUE
10h30, médiathèque
Anne Frank

lundi 21 > jeudi 24

SEMAINE FESTIVE DE
NOËL
maison de la petite
enfance

Une grande partie des manifestations prévues ont dû être annulées en raison des
conditions sanitaires. Les événements présentés peuvent encore être modifiés en cas
de prolongation du confinement.

RÉFLEXION AUTOUR DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC :
DONNEZ VOTRE AVIS !
Les enjeux environnementaux ne sont plus
à démontrer. Depuis plusieurs années, la
commune a mis en place différentes actions
en matière environnementale (gestion
différenciée des espaces publics, réfection des
bâtiments municipaux...). La ville souhaite
ajourd’hui engager une réflexion,
en partenariat avec la Métropole Rouen
Normandie, sur les économies d’énergie
à réaliser autour de l’éclairage public.

Si celui-ci assure la sécurité des personnes
et des biens, les nuisances lumineuses et la
consommation électrique engendrées, doivent
être prises en compte. Faut-il éteindre tous
les réverbères, un poteau sur deux ou encore
diminuer l’intensité de la luminosité ? Vous
avez d’autres solutions à proposer ?
N’hésitez pas à les envoyer sur l’adresse
mail : elus@mairie-deville-les-rouen.fr

EN SAVOIR + elus@mairie-deville-les-rouen.fr

LES INFOS À CONNAÎTRE !
CI75-REP-Form@insee.fr. L’affiliation de
l’enquêteur à l’INSEE vous sera confirmée
dans les 48h.
ENQUÊTE LUBRIZOL
Normandie Université et le laboratoire CNRSidées réalisent une enquête dans le cadre
d’un programme de recherche portant sur
les expériences vécues par les populations
la journée du 26 septembre 2019 dans toute
l’agglomération de Rouen. L’enquête se
déroule jusque début 2021 sur http://umridees.fr/2020/03/17/enquete-sur-le-26septembre-2019/

déville (infos) - décembre 2020

ESPACE
NUMÉRIQUE MOBILE
en
partenariat avec le Département de Seine
Maritime, permanences d’accès à Internet
et apprentissage du numérique espacenumerique-mobile.fr ENQUETES INSEE
Tout au long du mois, 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, 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
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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

