Madame, Monsieur, chers amis de Déville,
Après une année 2020 si particulière, nous ne pourrons
malheureusement pas, nous retrouver, à un moment ou un autre, pour
fêter ensemble la nouvelle année.
Dominique
GAMBIER
Maire de
Déville lès Rouen

Je veux néanmoins à travers cette lettre, vous parler en quelques mots,
de notre commune.
L’année 2020 a été une année évidemment singulière à bien des égards.

La Covid a, bien sûr, perturbé toutes les activités et provoqué beaucoup de
malheurs. Mais je veux en garder l’image d’une solidarité concrète au travers
d’échanges sur internet, de l’activité de nos couturières, de l’implication des bénévoles,
des élus, à la banque alimentaire, ou lors des appels téléphoniques aux personnes âgées
les plus isolées… Les personnels municipaux ont continué à vous accueillir et je
veux les en remercier… La Filandière ou notre résidence des Hortensias ont été,
pour l’essentiel, préservées grâce à la vigilance de tous. Je n’oublie pas les difficultés
qu’ont rencontrées nos commerces, nos entreprises ou nos associations qui
doivent dépenser beaucoup d’énergie pour survivre.
L’annonce de la fermeture du site de Vallourec est évidemment un autre choc
durement ressenti. Il nous faut soutenir les 190 salariés pour qu’ils obtiennent
les meilleures conditions pour leur reconversion et pour assurer la revitalisation
industrielle d’un site, qui marque notre commune depuis plus de deux siècles,
comme en témoigne notre halle du pont roulant.
Dans ce contexte, la nouvelle équipe municipale a néanmoins pris à bras-lecorps ses responsabilités dès son installation en juin dernier :
> Le chantier de la piscine est effectivement engagé et ce projet va devenir
une réalité dans les 18 mois qui viennent.
> Nous avons essayé d’accompagner nos commerçants et de
redynamiser notre marché avec des producteurs locaux, mais c’est bien sûr de
vous que le succès viendra.
> Plusieurs chantiers ont permis de donner un nouvel aspect à notre
patrimoine : remise en peinture du centre culturel Voltaire ou de notre église,
verdissement de notre cimetière, importante rénovation de nos gymnases Ladoumègue
et Guynemer.

2021 se profile et je veux profiter de cet instant pour vous dire ce que pourrait être
cette année pour notre commune, en espérant que la Covid soit le plus vite possible
derrière nous. La situation financière saine, sans augmentation d’impôts,
doit nous permettre d’engager de nouveaux projets :
> avec la perspective d’un nouveau parc urbain en bordure du Cailly
complétant ceux déjà existants et le bois l’Archevêque.
> avec la création d’une résidence d’artistes donnant une nouvelle vie au
logis et offrant un nouvel espace culturel, en complément de notre médiathèque ou de
notre maison des arts et de la musique.
> avec la mise en place d’un plan de développement informatique sur
plusieurs années dans nos écoles ou dans nos services municipaux.
> avec le renforcement de la sécurité, autour de notre Police Municipale et
de la vidéo protection.
La poursuite du chantier de la piscine n’empêchera pas la mise en route en
2021, de deux autres chantiers d’importance : celui de l’aménagement du site de
l’Asturienne, offrant une centralité commerciale dont nous avons besoin et puis
celui de la Zac des rives de la Clairette, donnant une nouvelle vie à cette friche
industrielle et permettant un nouvel aménagement des berges de nos rivières.
Nous devrions enfin pouvoir réaliser le nouveau parking que nous souhaitons depuis
longtemps sur la route de Dieppe.
Bien sûr, nous poursuivons notre politique sociale indispensable dans le
contexte actuel en direction des plus démunis, de la jeunesse, des personnes âgées ;
nous serons attentifs au redémarrage de nos associations, ce lien social si
indispensable et qui a tant souffert de l’épidémie.
Et puis, nous continuerons notre politique de transition énergétique, de
lutte contre le réchauffement climatique avec, par exemple, la maîtrise de notre
urbanisation, l’isolation de nos bâtiments, la plantation de nouveaux arbres, le soutien
à nos producteurs locaux…
Nous resterons à votre écoute pour améliorer toujours un peu plus votre vie
quotidienne et nos services publics municipaux.
Soyez assurés en tout cas de notre volonté de faire avancer notre commune
sans démagogie, sans oublier personne. Notre équipe formée de personnes de
tous horizons en est la meilleure garantie et croyez-moi j’y serai attentif.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Je vous adresse, au nom de toute l’équipe municipale et en mon nom personnel, tous
mes vœux de Bonne Année et de Bonne Santé pour 2021. Nous espérons
vivement pouvoir vous retrouver au plus vite pour partager un moment de convivialité.
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