
Garder le cap et 
poursuivre les projets !
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Deux nouveaux noms pour deux nouvelles rues !
Le Conseil Municipal a décidé de dénommer de nouvelles rues dans le cadre de l’opération  
« urba Verde » sur l’ancien site Borden.
Rue Simone Veil en l’honneur de cette femme donc chacun connaît l’engagement contre 
l’antisémitisme, pour le droit à l’avortement et qui présida le premier parlement européen élu.
Allée des frères Monet : le peintre Claude Monet venait souvent chez son frère Léon 
Monet, qui avait une petite entreprise de chimie installée à Déville lès Rouen. Ces visites 
sont à l’origine de ses peintures liées à notre vallée, mais elles sont aussi à l’origine de ses 
rencontres avec le peintre Joseph Delattre né dans notre commune. Déville, berceau de 
l’impressionnisme industriel !

Nouveau départ pour l’ALDM football 
En octobre dernier, un nouveau 
bureau était élu au cours de 
l’assemblée générale du club, 
avec Sylvain Deloignon nommé 
à la présidence. Avec cette 
longue interruption, l’association 
ne sait pas encore à quoi va 
ressembler la saison 2020/2021 

dans les tribunes. Des mesures d’hygiène et de distanciation devront certainement 
être mises en place dans le cadre d’une hypothétique reprise des compétitions.  
Ce contexte incertain n’a pas empêché la nouvelle équipe de se fixer trois objectifs : 
> Accueillir tous les joueurs, dès l’âge de 6 ans, en leur proposant un entraînement 
adapté à leurs âges et capacités, par une équipe d’éducateurs formés et responsables.
> Transmettre, dès le plus jeune âge, une éducation sportive sur la base des valeurs de  
« respect, plaisir et solidarité ». 
> Développer un état d’esprit fondé sur la volonté de favoriser l’épanouissement 
progressif de ses joueurs. La concrétisation de ce projet permettra au club de perpétuer 
la convivialité qui y règne et de nourrir des ambitions sportives, par l’amélioration du 
niveau de performances de ses équipes. 

Des colis gourmands pour le Noël  
des aînés
1 300 colis ont été distribués aux personnes 
âgées de la commune. La distribution a eu 
lieu cette année dans la salle du Cailly, afin 
de mettre en place un protocole sanitaire 
avec un sens de circulation permettant 
aux aînés de récupérer leur colis en 
toute sécurité. Ce sont les résidents de la 
résidence autonomie « les Hortensias »  
qui ont préparé toute la décoration qui a 
permis d’égayer la salle du Cailly. Cette 
décoration a été réalisée à l’occasion 
d’ateliers organisés au sein de la résidence.
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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

Retrouvez plus de 
photos sur le site 
Internet de la Ville

deville-les-rouen.fr
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2021 une nouvelle année : après 2020, 
l’espoir !

Après une année 2020 si exceptionnelle et 
difficile pour beaucoup d’entre nous, je ne peux 
que vous souhaiter une meilleure année 2021 !

Une année où chacun puisse retrouver sans 
contrainte sa famille, ses amis.

Une année où chacun puisse retrouver les liens 
associatifs, culturels, sportifs, qui rendent la vie 
sociale meilleure.

Il nous faut à la fois continuer à prévoir le 
meilleur et prendre les décisions nécessaires 
pour nous protéger tous, s’il le faut.

Cette incertitude permanente demande de la 
réactivité et beaucoup d’engagement.

Vous pouvez compter sur moi et sur toute 
l’équipe municipale qui m’entoure, pour 
faire face aux contraintes du présent, tout en 
préparant l’avenir.

Je vous souhaite à tous une bonne année 2021 !  
Prenez soin de vous et au plaisir de vous 
rencontrer au plus vite.

Très chaleureusement

Dominique Gambier
Maire de Déville lès Rouen

LE MOT 
DU MAIRE
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Depuis plus d’un an, la commune a décidé d’équiper 
chacun des agents de la Police Municipale d’une caméra 
individuelle.
Cet équipement porté quotidiennement permet de réduire 
les contentieux en cas d’intervention difficile.
Ce dispositif est conforme au décret n° 2019-140 du  
27 février 2019 relatif aux conditions de l’expérimentation 

de l’usage de caméras individuelles par les agents de la Police Municipale.

 EN SAVOIR +  www.deville-les-rouen.fr/vie-pratique/police-municipale-et-securite-publique/

4 522 m2 de terrain sont engazonnés au cimetière. 

Poursuivant ses engagements en matière environnementale, la ville a 
continué d’enherber différentes parcelles du cimetière : une solution 

alternative pour ne plus recourir aux produits phytosanitaires.
725 m2 du carré A sont engazonnés et des dalles gravillonnées sont 

posées autour des columbarium.
Dans le carré B, la pose de gazon de placage autour des  
cavurnes a été faite il y a 4 ans. En octobre dernier, un 
engazonnement par procédé « hydro-mulching » a été effectué 
autour des monuments aux morts, soit 1 392 m2 de terrain.
A cette même période, un engazonnement de 2 210 m2 par « hydro-

mulching » également, a été réalisé dans le carré C.
Dans le carré P, 195 m2 ont été engazonnés manuellement.

La plantation de plantes couvre-sol dans le carré militaire sur  
200 m2 est prévue pour l’année 2021.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Des caméras pour la Police 
Municipale

INFO DU MOIS

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

Distribution des sacs pour 
la collecte des déchets 

Pour ne pas être à court de sacs, ne manquez pas 
la distribution annuelle qui a lieu cette année :

Rue de la République 
(parking de carrefour market) 
Mercredi 20 janvier / 9h-19h

Jeudi 21 janvier / 14h-19h

Parking de la halle du pont roulant
Vendredi 22 janvier / 14h-19h

Parking du gymnase Guynemer
Lundi 25 et mardi 26 janvier, 14h-19h

Mercredi 27 janvier, 9h-19h
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SOLIDARITÉ 

La Croix-Rouge Française 
collecte couvertures et 
duvets !   
Des couvertures, duvets 
et couettes (1 personne) 
traînent dans vos placards 
depuis des années et vous 
ne savez pas quoi en faire ? 
Rendez-vous le samedi 
23 janvier, de 14h 
à 17h sur la place du 
marché (parking du 
gymnase Guynemer, 
face à l’Hôtel de Ville). 
Des bénévoles de la Croix-
Rouge Française seront présents pour la collecte 
organisée depuis quelques années sur notre 
commune. Ces dons seront utilisés pour les 
maraudes auprès des sans-abri.
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Galette des Rois
Dans le contexte actuel, l’organisation 
de certaines animations peut se 
révéler complexe puisque l’évolution 
des conditions sanitaires et des 
mesures gouvernementales ne sont 
pas connues à l’avance.
Toutefois, à ce jour, la commune 
maintient le spectacle pour la 
galette des rois des aînés. Cet 
instant de convivialité est prévu le 
samedi 23 janvier, à 15h au centre 
culturel Voltaire. 
Pour participer, il faut être dévillois, 
avoir plus de 60 ans et s’inscrire 
obligatoirement le mercredi  
6 janvier de 9h à 12h et de 14h à 16h 
à la salle « Le Cailly »
 EN SAVOIR +  Hôtel de Ville - 
C.C.A.S. - 02 32 82 34 80

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020

Le Conseil s’engage aux côtés des 190 salariés de 
Vallourec
Suite à la décision de 
fermeture du site de 
Déville lès Rouen par 
le groupe Vallourec, le 
Conseil a voulu d’abord 
rappeler ses engagements 
aux côtés des 190 salariés, 
en demandant :
- qu’une solution satisfaisante 
soit trouvée pour chaque 
salarié lui permettant de 
retrouver un emploi.
- que des projets concrets de 
réindustrialisation du site 
soient installés, permettant 
de recréer des emplois et de 
donner un avenir industriel à 
notre territoire. 
- que le groupe Vallourec 
puisse participer au soutien 
financier de l’installation de 
ces nouvelles activités à travers 
un fond de réindustrialisation 
qui puisse être alimenté en 
complément par l’Etat, la 
Région et la Métropole. 
- que le site puisse devenir 

moteur dans la transition 
énergétique en participant en 
particulier au développement 
de l’économie circulaire. 
Puis le Conseil est passé 
au traditionnel débat 
d’orientation budgétaire 
en cette période : saluant la 
bonne gestion financière de la 
commune, sans augmentation 
d’impôts, un certain nombre 
de projets ont été évoqués et 
seront actés dans le prochain 
budget. Nous en reparlerons à 
cette occasion.
Le Conseil a décidé ensuite 
de mettre en place une taxe 
d’occupation du domaine 
public pour les chantiers 
de plus d’un mois afin que 
les entreprises réduisent 
au maximum ce temps 
d’occupation.
Face à la crise de la covid, le 
Conseil a décidé : 
- de rembourser dès 
maintenant les usagers pour 

des activités trimestrielles 
comme l’aquagym ou 
l’informatique et examinera 
en juin le dédommagement 
pour les activités annuelles en 
fonction du nombre de séances 
non réalisées. 
- de maintenir les bons 
d’achat aux personnels 
municipaux retraités ou 
médaillés du travail malgré la 
suppression des cérémonies 
de vœux. 
- enfin il a attribué, dans le 
cadre du fonds créé par 
la Métropole, un certain 
nombre de subventions 
exceptionnelles à des 
associations qui en avaient 
besoin.
Il a acté la dénomination de 
deux nouvelles voies dans 
le quartier créé sur l’ancien 
site Borden : « rue Simone Veil » 
et « allée des frères Monet ».

TRIBUNE DE L’OPPOSITION
(obligation prévue par la loi n°2002-276 relative à 
la démocratie de proximité) 

Déville se réveillerait-elle ? Vous avez pu, à tout 
le moins, remarquer ces derniers mois quelques 
changements. Le marché par exemple. Celui-ci s’est 
étoffé et commence enfin à ressembler à un marché. 
C’est peut-être un hasard. Peut-être aussi que le 
fait d’avoir porté avec vous pendant des mois cette 
revendication, en en faisant un axe fort de notre 
programme, n’y est pas étranger. On nous disait alors 
que c’était irréaliste, que ça ne correspondait plus 
aux habitudes de consommation, qu’on ne pouvait 
pas forcer les commerçants à venir (comme si l’idée 
était d’user d’une force quelconque…) ! Preuve en est 
qu’il suffit de volonté politique. Mieux vaut tard que 
jamais ! Nous y voyons aussi la preuve que porter 
des valeurs et des propositions concrètes paie. C’est 
le rôle d’une opposition constructive. C’est aussi 
grâce à ce travail de construction en commun 
et grâce à votre confiance qu’elles peuvent avoir un 
débouché concret. Nous continuerons notre action en 
ce sens. Vous souhaitez y contribuer ? N’hésitez pas 
à nous contacter reveillonsdeville@gmail.com ou via 
Facebook (Vincent Duchaussoy ou page Réveillons 
Déville). À très vite, avec nos meilleurs vœux pour 
l’année 2021.
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Après une année 2020 si singulière, le contexte 
reste incertain pour les mois qui se profilent. 
Cela n’a pas empêché la ville de préparer 2021 :  
poursuite des projets lancés, engagement de 
nouveaux projets et si les conditions sanitaires 
le permettent, organisation de temps forts pour 
permettre aux habitants de se retrouver et de se 
distraire !   

Garder le cap et 
poursuivre les projets !

comprendre

Cette nouvelle année marquera 
l’avancement de plusieurs 

grands projets.
Le chantier de la piscine 
déjà  engagé au dernier 
trismestre 2020, va devenir 
réalité dans les mois qui 
viennent. Les travaux 

de gros œuvre débutés 
en décembre dernier, se 

poursuivent. Fondations, 
soubassement, assainissement, 

élévation des murs, toiture,  
charpente et menuiseries extérieures 

seront réalisés dans les six prochains mois. D’ici 
l’automne, les revêtements des sols devraient 
commencer ; viendront ensuite la métallerie 
et les bassins en inox. Les travaux de voirie et 
réseau sont programmés vers la fin de l’automne 
qui marquera le début des travaux de peinture 
et l’équipement des vestiaires. Ce calendrier est 
soumis aux éventuels aléas de chantier mais,  
si tout se déroule comme prévu, une ouverture 
de la nouvelle piscine pourra être envisagée 
pour l’été 2022.
2021, c’est aussi la mise en route de deux autres 
chantiers d’importance. Tout d’abord, celui de 
l’aménagement du site de l’Asturienne, 
dont le permis de construire a été accordé  et qui 
offrira une centralité commerciale à la commune. 
Le chantier de la Zac des rives de la  
Clairette (ancien site SPIE) va, quant à lui, 
redonner une nouvelle vie à cette friche industrielle 
et permettra de poursuivre l’aménagement 
des berges des rivières. En octobre dernier, la 
consultation pour les travaux d’aménagement 
des espaces extérieurs a été fructueuse : après 2 
mois de préparation de chantier (novembre et 
décembre 2020), 9 mois de travaux sont prévus 
entre janvier et septembre 2021. La construction 
des habitations collectives, rue Jules Ferry, doit 
démarrer en juin 2021. La construction des 
pavillons, côté Cité Monfray, est quant à elle, 
prévue en 2022.

En mars prochain, la médiathèque Anne 
Frank a prévu de s’associer à la maison 
de la petite enfance et son relais assistants 
maternels, à l’accueil de loisirs maternel, à 
l’école municipale de musique, de danse et de 
théâtre ainsi qu’au centre culturel Voltaire pour 
une nouvelle édition du « mois de la petite 
enfance ». Les différents services municipaux 
ont préparé un programme d’animations pour 
sensibiliser les plus jeunes enfants au livre et à 
la culture. A la médiathèque, vous retrouverez 
une exposition autour de l’album  
« Le tout-petit » de l’illustratrice Anne 
Letuffe, invitant les très jeunes enfants à partir 
à la découverte de leurs sens dans un jeu de 
cache-cache artistique avec l’environnement 
et la nature. De nombreuses animations se 
déclineront sur ce thème : marmothèques, 
spectacles, conte musical et ateliers 
créatifs éveilleront les petits artistes en herbe !  
Pour les parents, ce sera également l’occasion 
de se retrouver autour d’un débat sur la 
parentalité avec une psychologue, spécialiste 
de la petite enfance. L’occasion pour chacun, 
de repenser son lien à l’enfant et son rapport à 
la nature. Un programme détaillé de ce « mois 
de la petite enfance » sera disponible sur le  
www.mediatheque-anne-frank.fr.

Présentés dans le Choisir et Partir, la commune 
espère que les aînés pourront profiter des 
sorties et du 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.

Les temps forts de l’année 2021 2021, l’année Flaubert :
une exposition et un spectacle 
à la médiathèque Anne Frank
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2021, l’année Flaubert :
une exposition et un spectacle 
à la médiathèque Anne Frank

è

En 2020, la Covid a perturbé toutes 
les activités et provoqué beaucoup 
de malheurs. C’est vrai que l’avenir 
reste incertain en ce début d’année 
2021 mais la solidarité qui a émané 
de cette crise, montre qu’ensemble, 
nous sommes plus forts.
La commune poursuivra sa 
politique sociale en direction des 
plus démunis, de la jeunesse, des 
personnes âgées et restera vigilante 
au redémarrage des associations 
qui contribuent, aux côtés de la ville, 
au maintien du lien social.

GARDER L’ESPOIR MALGRÉ 
UN CONTEXTE DIFFICILE

N EN RÉSUMÉ
C’est une année 2021 riche de projets 
qui s’annonce ! Bien entendu, ces projets 
restent soumis à l’évolution de la crise 
covid, mais la volonté des élus et des 
services municipaux sera de toujours 
améliorer votre cadre de vie en vous 
proposant des services de qualité. 

w SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE

AUX ASSOCIATIONS

En octobre dernier, la commune a 
interrogé les associations pour connaître 
les conséquences de l’épidémie 
de la covid 19 sur leurs activités.  
Si leur existence n’est pas remise en cause 
par de grandes difficultés financières, 
toutes soulignent la perte d’adhérents 
et les difficultés à assurer leur bon 
fonctionnement.
Lors de sa séance du Conseil 
Métropolitain du 9 novembre,  
la Métropole Rouen Normandie a  
voté un dispositif de soutien financier 
aux associations de 800 000€ dont  
16 614,50€ pour notre commune.  
Lors du Conseil Municipal de décembre, 
les élus ont ainsi voté pour que cette 
dotation soit reversée à 13 associations 
de Déville, en supplément de leurs 
subventions habituelles et en fonction de 
leurs besoins. 

A l’occasion des commémorations du 
BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE 
GUSTAVE FLAUBERT en 2021, la médiathèque 
Anne Frank présentera une exposition sur 
l’ancienne maison de campagne de la famille 
Flaubert à Déville lès Rouen. A travers des 

documents historiques inédits, redécouvrez un 
passé méconnu de notre ville…

> EXPOSITION « Les Flaubert et les dévillois 
au XIXe siècle » du 6 au 27 novembre.
Redécouvrez la commune à travers le regard des 
Flaubert - Achille, médecin à Rouen et Gustave, 
écrivain - qui y vécurent de 1821 à 1844 et partez 
sur les traces des derniers vestiges de leur première  
« maison de campagne », évoquée avec nostalgie 
dans la correspondance de Gustave Flaubert.  
A travers le devenir de cette ancienne propriété, 
c’est l’histoire des dévillois que l’on redécouvre 
durant cette période charnière entre ruralité et 
industrialisation. 
L’exposition sera accompagnée d’une diffusion 
sonore de lectures à voix haute réalisées par l’école 
municipale de musique, de danse et de théâtre, 

portant sur la correspondance de G. Flaubert.

> SPECTACLE « Correspondance : George 
Sand & Gustave Flaubert » par la Compagnie 
Akté, samedi 20 novembre à 15h. Lecture 
musicale de la correspondance que George Sand 
et Gustave Flaubert ont entretenue assidûment 
pendant douze ans. À la solitude de Flaubert, 
travailleur solitaire, inlassable et obsessionnel, 
répond le foisonnement de l’univers de Sand et 
la liberté d’une femme artiste en prise avec son 
temps. En pénétrant dans l’intimité des deux 
écrivains, on découvre également leur vision d’une 

France du XIXe siècle qui étonne par son acuité 
et sa modernité.
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équipements de qualité aux habitants !

La halle du pont roulant
Le chauffage de la halle du pont 
roulant était peu efficace. Un 
système de pompes à chaleur 
a donc été installé, la tuyauterie 
s’intégrant parfaitement dans la 
charpente de la salle municipale. 
Ce chauffage peut être inversé et 
servir l’été comme climatisation. 
De quoi permettre la réduction 
des consommations d’énergie 
tout en offrant, si besoin, en cas 
de canicule, une salle rafraîchie 
supplémentaire.

Le centre culturel Voltaire
Dans les années à venir, le 
centre culturel Voltaire devra être 
rénové. En attendant cette grande 
rénovation, les murs du hall d’accueil 
avaient besoin d’une remise en 
état. Quelques coups de pinceaux 
et des couleurs plus vives donnent 
désormais un air de jeunesse à 
l’entrée du centre culturel !

L’église Saint Pierre
Les travaux de réfection 
de l’église ont été réalisés 
en plusieurs phases. Après 
l’assèchement des murs pour 
éviter la dégradation, ces 
derniers ont été reblanchis. 
Des plinthes ont, par ailleurs, 
été changées et les poutres 
repeintes.

Les aires de jeux
Le coût des travaux réalisés en octobre dernier dans l’aire de 
jeux de la P’tite plage est de 32 124€ TTC dont 8 178 € pour 
l’implantation, les montages et scellements et 23 946 € pour l’achat 
des 6 jeux [une grande structure pour les enfants de 3 à 12 ans / 
une petite structure pour les enfants de 6 mois à 6 ans / 4 jeux sur 
ressorts : le Crocodile et le Toucan (2 à 8 ans), la Tortue (1 à 8 ans 
et personne à mobilité réduite) et les Dauphins (3 à 8 ans)].
Le coût annuel de l’entretien des aires de jeux scolaires et publics 
s’élève à 4 390€ pour les pièces détachées et la désinfection du 
sable. Les vérifications, remplacements des pièces et nettoyage 
des sites sont faits en régie par les agents des services techniques.
Les contrôles annuels, effectués par un bureau de contrôle agréé, 
représentent un coût de 1 320€.
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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’état-
civil 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)
accueil téléphonique : 9h-12h / 14h-16h

Police Municipale 
sur rendez-vous au 02 32 82 35 78 

Cuisine Centrale 
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 • 

Si vous souhaitez entrer 
en contact avec un adjoint, 
n’hésitez pas à appeler 
le Cabinet du Maire qui lui 
transmettra vos coordonnées.

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) mardi 4 février 
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 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

SERVICES MUNICIPAUX
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Le quotient familial municipal est calculé par 
année civile, en fonction des revenus et de la composition de la 
famille, permettant ainsi aux habitants de bénéficier de tarifs 
adaptés à leur situation. Il n’est pas automatique. Pour 
l’année 2021, il doit être calculé par le C.C.A.S. avant le 31 
janvier 2021. Pour cela, envoyez les documents suivants : livret 
de famille, avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, quittance de 
loyer ou justificatif de domicile, ressources des 3 derniers mois de tout 
le foyer, ressources CAF des 3 derniers mois, justificatifs en cas de 
séparation (jugement, pension alimentaire...) soit :

> par mail à ccas@mairie-deville-les-rouen.fr
> en les déposant dans la boîte aux lettres de la Mairie
> en prenant rendez-vous par téléphone.

 EN SAVOIR +  Hôtel de Ville - C.C.A.S. - 02 32 82 34 80

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

à l’Hôtel de Ville

à la maison de l’animation - 3 rue Jules Ferry
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mercredi 6  
INSCRIPTIONS galette 
des rois offerte aux 
aînés par la commune
9h-12h / 14h-16h, salle 
municipale « le Cailly »

vendredi 8
SOIRÉE JEUX 
ALDéville des Jeux
20h-23h, salle des 
associations  
« foyer des anciens »

mardi 12
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l’Amicale des Anciens 
Travailleurs
14h30, salle municipale  
« le Cailly »

mercredi 13 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
de l’USEP
9h-10h, salle municipale  
« le Cailly »

mercredi 13 
GALETTE 
de l’USEP
10h-12h, salle municipale  
« le Cailly »

samedi 16
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l’Orchestre Symphonique 
de Déville
17h, maison de l’animation

dimanche 17
APRÈS-MIDI JEUX 
ALDéville des Jeux
14h-18h, salle 
des associations 
« foyer des anciens »

mercredi 20 > mercredi 27
DISTRIBUTION
des sacs de collecte des 
déchets, par la Métropole
> Rue de la République 
(parking de carrefour market) 
20 janvier / 9h-19h
21 janvier / 14h-19h
> Parking de la halle du 
pont roulant
22 janvier / 14h-19h
> Parking du gymnase 
Guynemer
25 et 26 janvier, 14h-19h
27 janvier, 9h-19h

à partir du jeudi 21
RECENSEMENT 
DE LA POPULATION

samedi 23
GRANDE COLLECTE
de couverture, duvets et 
couettes 1 personne pour les 
maraudes de la Croix-Rouge 
française auprès des sans-abri
14h-17h, place du marché
(parking du gymnase Guynemer)

vendredi 22
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l’ALD Randodéville
15h, maison de l’animation

vendredi 22
GALETTE DES ROIS 
du Comité de Jumelage
20h, salle municipale  
« le Cailly »

vendredi 22
SOIRÉE JEUX 
ALDéville des Jeux
20h-23h, salle des 
associations  
« foyer des anciens »

jeudi 28
CONSEIL MUNICIPAL
20h30, salle municipale  
« le Cailly »

samedi 30
SAINTE BARBE 
des Sapeurs-Pompiers
11h, halle du pont roulant

RECENSEMENT MILITAIRE  les jeunes  
nés entre octobre 2004 et janvier 2005  
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 D’HIVER  
(du lundi 22 février au vendredi 5 mars) 
inscription jusqu’au 5 février, auprès du 
pôle inscription de l’Hôtel de Ville 02 32 82 34 80.
  

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  pour  
les immeubles, le mercredi 27 janvier. 
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 

COLLECTE DES SAPINS  La Métropole 
réalise une collecte des sapins le lundi  
18 janvier. Les sapins ne doivent pas mesurer plus 
de 2m de haut et doivent être sans décoration. Les 
supports en bois et les sacs à sapin sont acceptés à 
la collecte. “Ma Métropole” 0 800 021 021  

Les rendez-vous de janvier 2021
Une partie des manifestations prévues ont dû être annulées en raison de 
la pandémie. Les événements présentés peuvent encore être modifiés selon 
l’évolution du contexte sanitaire.so

rt
ir

noter

Après une année 2020 
si particulière, la 
traditionnelle cérémonie 
de voeux aux corps 
constitués, aux associations 
et aux habitants, ne peut 
malheureusement pas 
avoir lieu. Monsieur le 
Maire, au nom de l’équipe 
municipale, a donc 
adressé une lettre à tous 
les habitants pour adresser 
ses voeux de bonne année 
en espérant pouvoir vous 
retrouver au plus vite pour 
partager un moment de 
convivialité.

CÉRÉMONIE
DES VOEUX 

 ANNULÉ 
 ANNULÉE 

 ANNULÉE 
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ENQUÊTE LUBRIZOL Normandie Université 
et le laboratoire CNRS-idées 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://umr-idees.fr/2020/03/17/
enquete-sur-le-26-septembre-2019/ 

RECENSEMENT DE LA POPULATION
En raison des contraintes sanitaires 
actuelles, l’Insee reporte le recensement 
de la population à l’année 2022. 

PLAN HIVERNAL  Des bacs de 
déneigement sont mis à disposition des 
riverains qui ont l’obligation de rendre
le trottoir accessible,  en cas de gel ou de neige. 
Les agents municipaux interviennent selon 
des ordres de priorité : 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  déblayés 
et traités manuellement. 

LES INFOS À CONNAÎTRE !

samedi 9
MARMOTHÈQUE
10h30, médiathèque 
Anne Frank
 

mardi 12 > samedi 30 
EXPOSITION 
« les pompiers » 
médiathèque Anne 
Frank

mercredi 13
« ÉCOUTE, VOIR » 
15h, médiathèque 
Anne Frank

dimanche 17
CONTE MUSICAL 
JEUNE PUBLIC  
« la belle au bois 
dormant »
15h, centre culturel 
Voltaire

mercredi 20
« ENGLISH TALES »
15h, médiathèque 
Anne Frank

samedi 23
ATELIER 
« sensibilisation aux 
premiers secours »  
10h30-12h30 /  
15h-17h, médiathèque 
Anne Frank

samedi 23
GALETTE DES ROIS 
offerte aux aînés par 
la commune
15h, centre culturel 
Voltaire
voir détails page 5

samedi 23
NUIT DE LA LECTURE 
médiathèque Anne 
Frank 
18h, « Alphabétisier »
19h, concert lyrique
voir détails ci-dessous

mercredi 27
« L’ÉCOLE FAIT 
SON CINÉMA » par 
l’école municipale de 
musique, de danse et 
de théâtre
18h, maison des arts 
et de la musique

jeudi 28
LECTURE MUSICALE 
« Sorcières »
20h, centre culturel 
Voltaire

samedi 30
« YOGA CONTE »
15h, médiathèque 
Anne Frank

agenda culturel

Samedi 23 janvier de 18h à 20h, la  
médiathèque Anne Frank prolonge 
son ouverture, le temps d’une soirée 
exceptionnelle pour la 5e édition des « Nuits 
de la lecture », manifestation nationale 
destinée à promouvoir le livre et la lecture 
auprès de tous les publics. 
Au programme de cette soirée, un spectacle 
pour enfants sur le thème de l’alphabet et 
un concert de musique lyrique. Ces deux 
animations sont sur inscription, dans la limite 
des places disponibles.

> à 18h - spectacle « Alphabêtisier »
Annabelle ne sait rien de la vie qui s’écrit dans les 
livres, mais elle est la seule à comprendre Barnabé 
qui parle en sons, en notes et en bruits étranges 
depuis qu’il a perdu le mot, le grand mot. Ils 
partent à la découverte de l’alphabet. 
> à 19h - concert Anne-Cécile Laurent, 
soprano et Julien Payan, guitariste 
Des Berceaux de Gabriel Fauré aux Folk Songs de 
Benjamin Britten, des chants de marins normands 
aux Canciones Populares Espanolas de Manuel de 
Falla, la voix et la guitare mettent les voiles pour 
voguer librement au gré du souffle des mélodies 
populaires et des chansons savantes.

 EN SAVOIR +  médiathèque Anne Frank - 02 32 82 52 22 - www.mediatheque-anne-frank.fr

samedi 23 janvier

NUIT DE LA LECTURE À LA MÉDIATHÈQUE

Une partie des manifestations prévues ont dû être annulées en raison de la pandémie. 
Les événements présentés peuvent encore être modifiés selon l’évolution du contexte 
sanitaire.



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


