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Semaine bleue
Les aînés

à l’honneur 

Médiathèque
Des rendez-vous

à ne pas manquer ! 

Saint Siméon
Profiter d’un  

week-end festif 

Comment ça 
marche ?

Entretien des trottoirs
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Des vacances pluvieuses mais 
heureuses !
Si le temps n’a pas toujours été clément, les 
enfants ont profité des activités et sorties 
proposées aux accueils de loisirs pendant 
les deux mois d’été. De quoi passer de belles 
vacances avec les copains et les copines !

Moments festifs
Le temps d’un après-midi, les élèves et 
les professeurs de l’école municipale de 
musique, de danse et de théâtre, se sont 
retrouvés pour la fête de fin d’année de l’école. 
De quoi présenter des interludes au public 
venu en nombre pour redécouvrir le travail des 
élèves !

Jour de fête également pour les tout-petits de la maison de la 
petite enfance avec la kermesse organisée par l’équipe de la 
structure d’accueil collectif : pêche aux canards, chamboule-
tout et autres jeux ont ravi les enfants !

Retrouvez plus de photos sur le site Internet de la Ville deville-les-rouen.fr

Fin d’année dans les écoles élémentaires
L’année scolaire 2020-2021 s’est achevée sur deux 
temps forts : 
> L’Amicale Laïque de Déville a innové en proposant 
aux enfants des écoles le traditionnel spectacle de 
Noël au mois de juin ! 
> 104 dictionnaires ont été offerts aux élèves de 
CM2 pour leur entrée au collège.

Des résidents bien occupés 
Les ateliers proposés aux résidents des 
Hortensias rencontrent toujours autant de 
succès. Des moments d’échanges et de 
partage autour de diverses activités, comme la 
réalisation des jardinières pour le concours des 
maisons, jardins et balcons fleuris.



déville (infos) - septem
bre 2021

3

s’informer    4-5
Infos du mois
Parrainage civil 
Bientôt la semaine bleue
Deux guides à découvrir
Des pompiers à l’honneur
Reprise des activités municipales
Tribunes

comprendre 6-7
La ville partenaire de l’éducation 
des enfants

découvrir         8
Médiathèque Anne Frank :
une saison à ne pas manquer !

habiter         9
Services municipaux
Contactez vos élus
Permanences et consultations
« Comment ça marche ? » 

sortir / noter        10-11
Les rendez-vous du mois
La Saint Siméon est de retour
Les infos à connaître

déville (infos) - journal mensuel d’informations municipales
Directeur de la Publication Dominique Gambier - Rédacteur en Chef et 
mise en page Elodie Lefevre L’Affeter - Crédit photos Mairie de Déville 
lès Rouen - Prises de vues Sophie Hébert - ont collaboré à ce numéro 
Jennifer Brument, Nathalie Compérot, Laurence Cadiou - Impression 
Planète Graphique, Saint Martin du Vivier - Imprimé sur papier issu 
de forêts gérées durablement, l’imprimeur respecte la charte Imprim’Vert® -  
Tirage 7 000 exemplaires - Reproduction libre avec mention de 
l’origine ISSN 1284-5310 - Distribution La Poste / Médiapost -  
Le journal déville (infos) est diffusé dans tous les foyers dévillois. Si vous ne 
l’avez pas reçu, signalez cette anomalie au Cabinet du Maire (02 35 76 88 18).

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

VŒUX DE BONHEUR 
Adeline COWLEY et Nicolas 
LECERRE / Manon TESSON et Rémy 
THORIN / Manon BLONDEAU 
et Youssef AGUERD / Christel 
GUILLEMARD et Farid SAADI

CONDOLÉANCES 
Michel BOURDIN / Lucienne CRUNIL 
veuve AVENEL / Ginette CAVELIER 
veuve DUFOUR / Abdellah EL MAADI /  
Lucie LECONTE veuve DORÉ /  
Claude PHOLOPPE / Marie-Claude  
MALINGRE veuve JOLY  / Thérèse 
GIMER veuve GRUEL  / Jean 
BORGNE / Philippe ANNET /
Pierrette HAMEL veuve LARCIER

AU FIL DE LA VIE
juin 2021

SOMMAIRE

Une rentrée pleine d’incertitudes

Il y a un an j’évoquais ici même « une rentrée pas 
comme les autres » ! Cette nouvelle rentrée sera-t-elle 
plus heureuse ?

Je l’espère très sincèrement, mais notre cap demeure  
de ne prendre aucun risque avec la santé de chacun 
d’entre nous ; je pense aux familles endeuillées, aux 
personnes qui souffrent durablement de ce virus.

Notre rentrée scolaire est prête malgré une fermeture 
de classe probable, car les effectifs scolaires baissent. 
Malgré notre volonté de renouveler le parc de logements, 
nous maintenons tout juste le nombre des habitants de 
notre commune.

Notre Saint Siméon, notre village des associations se 
dérouleront dans un cadre permettant le respect des 
règles sanitaires. Mais il est surtout important que 
toutes les activités qui font notre vie sociale puissent 
reprendre, que chacun puisse retrouver pleinement ses 
activités sportives, culturelles : c’est notre priorité à 
cette rentrée.

Simultanément, la mise en place de projets pour l’avenir 
se poursuit et nous aurons l’occasion d’en reparler très 
bientôt, je l’espère.

Bonne rentrée à tous, petits et grands !

Très chaleureusement

Dominique Gambier
Maire de Déville lès Rouen

LE MOT 
DU MAIRE
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15 c’est le nombre de spectacles programmés au centre
 culturel Voltaire par l’Expansion Artistique de Normandie 

pour la saison 2021/2022.

Humour, théâtre, musique, danse… : le plus dur sera de choisir parmi les 
7 spectacles « tout public » et 8 spectacles « en famille » ! Ces derniers 

sont plus particulièrement destinés aux enfants. Une belle occasion 
pour les plus petits de faire leurs premiers pas de spectateurs. 
L’Expansion Artistique propose différents tarifs pour permettre à 
tous les habitants de découvrir ces spectacles : tarifs pleins, réduits, 
Pass’découverte, Pass’passion et tarifs « P’tite troupe ». Cette saison, 

un nouveau pass est proposé : le Pass’ 5+ ainsi qu’un tarif préférentiel 
aux Dévillois, valable sur la programmation du centre Voltaire.

La billetterie ouvre le dimanche 5 septembre, à 9h sur le site www.dullin-
voltaire.com et de 9h à 16h au centre culturel Voltaire.

 EN SAVOIR +  Informations et programme complet sur www.dullin-voltaire.com -  
Centre culturel Voltaire - 02 35 74 31 24 (les lundis, de 14h30 à 16h30)

LECTURES 

Deux guides à découvrir ! 

INFO DU MOIS

AÎNÉS

Bientôt la semaine bleue
Malgré un contexte sanitaire toujours incertain, 
la commune a préparé un programme pour 
célébrer la semaine bleue qui se déroulera du  
4 au 10 octobre. 
Un courrier d’information va être envoyé à 
toutes les personnes de plus de 60 ans inscrites 
sur les listes électorales, avec un coupon 
d’inscription aux différentes animations. 
Le traditionnel « Banquet des Anciens » est, 
quant à lui, prévu le dimanche 17 octobre. 
Il est offert aux dévillois de plus de 65 ans, 
ou de plus de 60 ans pour les titulaires de 
la carte d’invalidité. Les inscriptions sont 
enregistrées au C.C.A.S. les lundi, mercredi et 
vendredi après-midi de 14h à 16h, du 13 au  
24 septembre. 

 EN SAVOIR +  C.C.A.S. - 02 32 82 34 80
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PARRAINAGE CIVIL

Tywen Tanguy

Accompagné de ses parents Aurélie 
et David Tanguy, le petit Tywen a 
été parrainé civilement le 10 juillet. 
Johnny Berrenger et David Cordier 
sont les heureux parrains du jeune 
garçon.

En ce mois de septembre, deux publications sont attendues !

Il y a tout d’abord, le traditionnel guide pratique de la ville dont la parution a été décalée, 
cette année, au 15 septembre. La distribution dans les boîtes aux lettres est prévue entre le 20 et le  
30 septembre.

Le second ouvrage est bien plus qu’un guide, il s’agit du livre Le Cailly, 
la Clérette de Jérôme Chaïb et Philippe Ruc, publié chez Wooz Editions.  
Au fil des 240 pages tout en couleurs, le lecteur découvre 400 illustrations 
et documents dans les 20 chapitres retraçant l’histoire passionnante de ces 
deux rivières. Les deux auteurs seront présents au village des associations, 
le samedi 11 septembre pour une vente-dédicace de leur album. Une 
présentation de l’ouvrage par Jérôme Chaïb est également organisée le 
samedi 11 septembre à 16h à la médiathèque Anne Frank.
Contact - commande : Wooz Editions - 135 rue Jean de la Varende -  
76230 Bois-Guillaume - woozeditions@gmail.com



déville (infos) - septem
bre 2021

5

s’
in

fo
rm

er

Inscription ABCD  à l’Hôtel de Ville, au pôle inscription du 
service de la jeunesse, des écoles et des sports.
Reprise des activités : lundi 6 septembre.
 EN SAVOIR +  Hôtel de Ville - du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi) - 02 32 82 34 80

Ecole municipale de musique, de danse et de théâtre 
> les réinscriptions sont enregistrées jusqu’au 2 septembre. 
Un formulaire a été transmis en juin aux familles. 
> Pour les nouvelles inscriptions, les demandes de rendez-vous 
ont été enregistrées cet été et se déroulent du 8 au 10 septembre 
> La validation du dossier d’inscription se fait en fonction des 
places disponibles et sur présentation du dossier complet. 
 EN SAVOIR +  Ecole municipale de musique, de danse et de théâtre -   
02 32 82 41 10 - emmdt@mairie-deville-les-rouen.fr

Inscription gymnastique douce  jeudi 2 septembre, de 9h à 
11h, dans la salle municipale « la Clairette ». Les cours débuteront 
dès le 9 septembre. Un certificat médical doit être impérativement 
remis lors de l’inscription.
Le 10 juin 2021, le Conseil d’Administration du C.C.A.S. a décidé 
du gel des tarifs de l’activité de gym douce pour cette nouvelle 
année. Ainsi, les tarifs restent au montant de 66€ pour les 
Dévillois et de 155€ pour les non-dévillois. L’année comprendra  
30 séances, réparties en dehors des périodes de vacances scolaires. 
 EN SAVOIR +  C.C.A.S. - 02 32 82 34 80

RENTRÉE 2021

Reprise des activités municipales

LES TRIBUNES (obligation prévue par la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité) 
Les propos publiés ci-dessous, le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Groupe d’opposition
« Réveillons Déville »

Bonne rentrée !

L’été s’achève et nous espérons tous que la 
reprise ne sera pas celle de l’épidémie qui 
depuis un an et demi déjà altère nos relations 
sociales. 
Cela dépend en grande partie du succès de 
la campagne de vaccination, qui est de la 
responsabilité de chacun. 
Pour autant, nous savons tous que cette crise 
sanitaire ne s’arrêtera pas du jour au lendemain 
et que « la vie d’avant » ne reviendra pas 
tout de suite. Il nous faut donc être inventifs 
pour, dans le respect des mesures sanitaires, 
retrouver un peu de lien social. 
Cette année encore, aucune manifestation n’a 
pu être organisée pour le 14 juillet, et à l’heure 
où nous écrivons ces lignes, les perspectives 
pour la Saint-Siméon restent incertaines. Nos 
festivités nous manquent.
D’autres communes parviennent à innover 
pour animer, malgré tout, la vie locale en temps 
de covid. Ce n’est pas simple, mais avec de la 
volonté et en se réinventant, il est possible de 
retrouver la convivialité. 
Contact : reveillonsdeville@gmail.com

Groupe de la majorité
« Agir Ensemble pour Déville »

De nouvelles modalités d’expression des deux 
groupes de la majorité de l’opposition ont été 
décidées lors du conseil de juin dernier : elles 
se traduisent par ces deux tribunes.
Le « Déville infos » essaie régulièrement de 
tenir informés tous les habitants de l’évolution 
de notre ville, des nouveaux projets que nous 
essayons de mettre en place.
Notre majorité travaille dans l’intérêt de tous, 
au-delà des démarches partisanes. Notre souci 
permanent est d’agir pour notre commune, 
sans directive d’aucun parti. Nous le faisons à 
la mesure de nos moyens, avec le souci de la 
vérité, d’informer sur nos aspirations parfois 
contradictoires et de décider, car il faut le faire, 
même si c’est parfois difficile.
Cette rentrée sera cette année encore sans doute 
difficile, mais il nous faut avancer malgré les 
incertitudes. C’est l’ambition de notre majorité, 
faite de la diversité de tous ses élus, de le faire 
sans démagogie.

À très bientôt autour de nos associations

Chaleureusement à vous

A L’HONNEUR

Six sapeurs-pompiers 
de la caserne de Déville 
lès Rouen décorés en 
Préfecture
Six sapeurs-pompiers de 
Déville ont reçu une médaille 
mais seulement 4 ont pu être 
présents, le samedi 10 juillet. 
Ce jour-là, une centaine de 
distinctions ont été remises 
aux sapeurs-pompiers mais 
aussi à plusieurs salariés des 
usines Lubrizol et Boréalis, 
lors de la cérémonie de 
la Préfecture de Seine-
Maritime. L’occasion de 
saluer leur action au cours 
de l’incendie de Lubrizol du 
26 septembre 2019.
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La ville a profité des vacances d’été pour 
préparer la rentrée des enfants. De l’entretien 
des bâtiments aux plannings des activités 
périscolaires, tout a été pensé en amont pour 
accueillir les élèves des écoles primaires dans 
de bonnes conditions. Quelles sont les actions 
mises en place par la ville pour garantir le 
meilleur accompagnement de vos enfants ? 
Réponse dans ce dossier.

La ville partenaire de 
l’éducation des enfants

comprendre

Les moyens humains et 
logistiques 
Des agents, les ATSEM sont 
mis à disposition dans toutes les 
écoles maternelles sur le temps 
scolaire, pendant toute l’année, 
sur les activités spécifiques. 
Chaque année, des animateurs 
sont recrutés pour les temps 
périscolaires, avant ou 
après l’école, afin de proposer 
des activités éducatives, des 
temps d’animation pour 
l’accompagnement des enfants. 
2 éducateurs sportifs 
municipaux sont mis 
à disposition des écoles 
élémentaires privées et 
publiques. Toutes les écoles 
ont accès aux 3 gymnases et 
2 stades selon un planning 
défini en début d’année. 
Exceptionnellement cette 
année, les enfants ne pourront 
pas se rendre à la piscine qui 

est fermée mais une éducatrice 
sportive supplémentaire 
interviendra au sein des 
écoles maternelles pour la 
pratique d’activités physiques 
et sportives, dans le cadre des 
projets des écoles, coordonnés 
par l’Inspection Académique. 

Le temps périscolaire 
Avant et après l’école, la garderie 
joue un rôle de transition entre 
l’école et la vie familiale.
Le matin, les animateurs 
déploient différents moyens 
pour proposer des activités 
calmes telles que dessin, jeux 
de société, lire une histoire.  
Le soir, les animateurs 
récupèrent les enfants dans 
la classe ou la cour des écoles 
primaires pour le goûter fourni 
par la restauration collective 
municipale. Ensuite, des jeux 
ou des petites activités sont 
proposés aux enfants. Si la 
météo le permet, les enfants 
jouent dans la cour de 

récréation. Les animateurs 
incitent aussi les enfants 
des écoles élémentaires 
à débuter leurs devoirs.  
Le midi, une activité est 
proposée chaque jour dans 
chaque école. Ainsi, de 11h45 
à 12h25 ou de 12h40 à 13h20, 
les enfants découvrent les 
sports collectifs, les jeux 
d’opposition, des jeux plus 
traditionnels, des activités 
apaisantes et relaxantes, 
du bricolage ou encore du 
vélo, du roller et des jeux de 
ballons. 

Les services 
complémentaires
Après avoir accueilli l’équipe 
de la médiathèque pour des 
temps de lecture lors de la crise 
sanitaire, les écoles volontaires 
vont pouvoir se rendre de 
nouveau à la médiathèque. 
L’occasion pour les plus jeunes 
de découvrir le fonctionnement 
de cet équipement culturel. 
Pour les mercredis et les 
vacances scolaires,  les enfants 
à partir de 3 ans, se retrouvent 
à l’accueil de loisirs, pour 
des temps de découverte et des 
activités ludiques, manuelles ou 
sportives. 

L’entretien des écoles 
L’été est la période pendant 
laquelle les gros travaux sont 
assurés dans les bâtiments 
scolaires. Cette année, 
l’opération la plus importante 
concerne la reconstruction du 
préau de l’école Crétay. Le préau 
a été démonté et les fondations 
réalisées en juillet. En raison des 
difficultés d’approvisionnement 
en bois et métal, le nouveau 
préau ne sera monté qu’aux 
vacances d’automne. La rentrée 
se fera comme d’habitude, les 
plots béton des fondations sont 
matérialisés et sécurisés. 

Des moyens et des actions au service des écoliers

PAI : UNE NOUVELLE 
PROCÉDURE POUR 

ACCOMPAGNER LES ENFANTS 
CONCERNÉS

Le PAI est un projet d’accueil 
individualisé qui permet l’accueil des 
enfants présentant une pathologie 
chronique (asthme), une allergie, 
une intolérance alimentaire. Il 
est établi en concertation avec le 
médecin scolaire ou le médecin de 
la protection maternelle et infantile 
(PMI). Désormais, en cas d’allergie 
alimentaire ou de pathologie 
nécessitant un régime alimentaire 
adapté, les repas devront être fournis 
par les familles. Une quinzaine de 

PAI alimentaires sont concernés. 
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> Pour qui ?
Toutes les familles qui ont un enfant 
scolarisé sur Déville lès Rouen ou qui ont 
un enfant inscrit à l’accueil de loisirs. 

> Pourquoi faire ?
Depuis n’importe quel ordinateur, téléphone 
ou tablette connecté à Internet, le portail 
famille permet de :
► Gérer les réservations pour les services 
périscolaires (restauration collective, 
garderies)* 
► Gérer les réservations pour les accueils 
de loisirs (accueils du mercredi ou pendant 
les vacances scolaires)*
*Selon les règles d’inscription / 
désinscription de la structure.
► Consulter, payer vos factures et opter 
pour le prélèvement automatique.
► Consulter vos historiques et modifier vos 
données personnelles.
► Échanger avec les services municipaux.
► Vous informer sur l’actualité.
► Consulter les documents en ligne 
(menus, règlements…).

> S’inscrire / se connecter
Début juillet 2021, un courrier a été adressé  
à toutes les familles, leur précisant un nom  
et un numéro de dossier à renseigner lors 
de leur 1re connexion au portail famille.
Les familles n’ayant pas reçu leur numéro 
et nom de dossier, sont invitées à contacter 
l’Hôtel de Ville, service de la jeunesse, des 
écoles et des sports au 02 32 82 50 26.

> Rendez-vous sur 
www.deville-les-rouen.fr / accès rapide  
« portail famille »
ou https://portail-famille-deville.ciril.net

PORTAIL FAMILLE : UN OUTIL 
SIMPLE ET ACCESSIBLE pour 
permettre aux familles de gérer 
les activités périscolaires de 
leur enfant !

N EN RÉSUMÉ
A travers ses actions envers la 

jeunesse, la commune souhaite répondre 
aux besoins des familles tout en aidant 
l’enfant à grandir, à devenir un citoyen 
responsable, respectueux des autres et de 
son environnement.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES 
Après deux mandats perturbés par la 
crise sanitaire, les nouvelles élections se 
dérouleront en octobre pour renouveler 
les membres du Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ). Tous les élèves de 
CM1 pourront se présenter.  Du 18 au  
22 octobre, 2 garçons et 2 filles seront élus 
dans chaque école soit 12 nouveaux élus.
Pour lancer la campagne électorale du 
CMJ, tous les élèves de CM1 vont visiter 
l’Hôtel de Ville, du 20 au 23 septembre 

afin de découvrir le fonctionnement de 
la collectivité.

DU CÔTÉ DES LYCÉENS

Si les prérogatives de la ville concernent 
l’accompagnement des écoles primaires, 
les élèves peuvent poursuivre leurs 
études sur la commune en intégrant les 
établissements secondaires. Après le 
collège, ils peuvent s’inscrire au lycée de 
la Vallée du Cailly dont les résultats aux 
examens sont très bons et qui propose de 
nombreux projets aux élèves.
Le lycée, sous l’impulsion des élèves du 
Conseil de la Vie Lycéenne, s’est impliqué 
dans la lutte contre le réchauffement 
climatique  et a, entre autres projets, 
commencé à végétaliser les espaces. 
Les élèves participeront à la marche  
« Nettoyons la nature » avec le nettoyage 
des abords du lycée et de la Clérette.
Enfin, le lycée tient à saluer l’admission à 
sciences PO de deux élèves qui ont suivi 
l’option Culture Générale en 2de et 1re 
puis l’atelier Sciences PO en Terminale, 

proposé par le lycée.
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Médiathèque Anne Frank :
une saison à ne pas manquer !

De septembre 2021 à juin 2022, la médiathèque présentera 9 expositions 
gratuites et de nombreuses animations en lien : ateliers, spectacles de contes, 
rencontres sur des sujets variés. 

Les temps forts de cette saison 2021/2022
La médiathèque inaugure sa saison avec l’exposition « Animaux minuscules : Cabinet de 
curiosités » présentant, du mardi 7 au samedi 25 septembre, les œuvres de Séverine Duval, artiste 
peintre normande et de Hélène Hauchard, céramiste dévilloise. En octobre, la médiathèque s’associe 
à l’Expansion Artistique avec une exposition et des animations mettant à l’honneur la BD 
et des animations pour les plus jeunes, dans le cadre de la programmation « 5 minutes avec toi ». 
Le mois de janvier 2022 sera consacré à l’apprentissage de l’anglais.  En mars 2022, les femmes 
seront à l’honneur et le mois d’avril permettra de découvrir « l’écologie » en partenariat avec 
la Métropole Rouen Normandie.

Les manifestations culturelles nationales
Deux autres temps forts seront proposés dans le cadre de manifestations nationales. Le bicentenaire 
de la naissance de Gustave Flaubert sera célébré en novembre 2021 avec une exposition 
présentée en partenariat avec le Département pour le projet Flaubert 21. Des animations seront de 
nouveau organisées en janvier dans le cadre de « La nuit de la lecture ».

Vos rendez-vous préférés reviennent ! 
En octobre, la médiathèque vous invite pour la rentrée littéraire présentée par un libraire de la 
région. Vous pourrez également participer au « défi culture sur le thème de la bande dessinée ».  
En décembre, l’opération « le document mystère » sera de retour. Reportée à cause du contexte 
sanitaire, la braderie de vieux documents sera organisée le samedi 11 décembre à la médiathèque. 
L’occasion pour tous, à quelques jours des fêtes de fin d’année, de vous faire plaisir ou de faire 
des cadeaux à petit prix. 
La saison se terminera 
avec le traditionnel  
« Prix des p’tits rats 
de bibliothèque » 
organisé en partenariat 
avec les écoles et l’accueil 
de loisirs de la 
commune. 

è Des classiques et des nouveautés !
Les rendez-vous « lecture » seront proposés aux petits comme 
aux grands lecteurs. 
Est-il nécessaire de présenter le « club de lecture », le rendez-vous 
des plus de 16 ans pour échanger autour de leurs coups de coeur ?  
Un nouveau club est proposé aux plus de 16 ans et sera consacré aux 
BD, Comics et Mangas : le « club B.D.C.M. ».
Adultes et enfants à partir de 9 ans, pourront tester ou approfondir 

leurs connaissances sur la « bande dessinée » en relevant  
le « Défi Culture » du 5 octobre au 6 novembre, à partir d’une 

sélection de BD et films adaptés de bandes dessinées. 
Les plus jeunes retrouveront les histoires contées par l’équipe 
de la médiathèque. La « marmothèque » continue de 
réunir les enfants de moins de 3 ans et leurs parents, un 
samedi par mois. Pour les enfants âgés de 4 ans et plus, 
« les rencontres autour des contes » les invitent 
pour des lectures d’histoires, de la simple lecture à voix 
haute en français ou en anglais, à la lecture-spectacle. 

Cette année, ils pourront découvrir le nouveau temps de 
lecture théâtralisé « Histoires à trois voix » qui sera proposé 

en plus des rencontres « Ecoute, voir ! », « English Tales »,  
« Goûter-conte », « L’heure magique », « Mille et un contes »,  

« Rat-comptines » et « Yoga conte ».

 EN SAVOIR +  Médiathèque Anne Frank - 02 32 82 52 22 - www.mediatheque-anne-frank.fr
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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 téléphonique : 10h-12h / 14h-16h 
(accueil fermé le mercredi matin)

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

CONTACTEZ VOS ÉLUS

Dans la période actuelle, les 
rendez-vous en Mairie avec 
Monsieur le Maire et les 
adjoints, 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, 
ou rencontre physique 
si nécessaire, 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 juridique

le 2e samedi de chaque 
mois, sauf pendant les vacances 
scolaires, de 9h à 11h, sur 
rendez-vous - ( 02 32 82 34 80

Permanence INHARI 
(habitat - aménagement - 
territoire) 
( 0 800 021 021

 
ADMR de la demi-lune

Permanence le mardi de 
13h30 à 16h - ( 02 32 93 90 90

 
AMAPA (aide à domicile)

Permanence le vendredi de 
13h30 à 16h30 - ( 09 70 19 29 93

 
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 « santé au travail »  
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 ?

Entretien des trottoirs : quelles 
obligations ?
Si les trottoirs dépendent du domaine public, l’entretien des 
abords des habitations doit être assuré par les propriétaires ou 
les locataires. Cette règle est bien connue et appliquée pour le 
nettoyage du trottoir sur toute la longueur de leur propriété en 
cas de neige et de verglas. 
Cette obligation s’applique également pour le désherbage au 
pied des propriétés qui doit être assuré par les propriétaires ou 
les locataires.

 EN SAVOIR +  Hôtel de Ville - 02 32 82 34 80

à l’Hôtel de Ville

à la maison de l’animation - 3 rue Jules Ferry

ha
bi

te
r

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



10

dé
vi

lle
 (

in
fo

s)
 -

 s
ep

te
m

br
e 

20
21

RECENSEMENT MILITAIRE  les jeunes  
nés entre avril et septembre 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

CONCOURS CRÉACTIFS  vous avez entre 
18 et 30 ans, résidez sur le territoire de la  
Métropole ou portez un projet à réaliser sur ce 
territoire ? Participez au concours Créactifs ! À la 
clé : une aide financière de la Métropole pouvant 
atteindre 5000€. Fin de dépôt des dossiers :  
10 septembre 2021 www.metropole-rouen-
normandie.fr

so
rt

ir

noter

Les rendez-vous de septembre 2021
Les événements sont présentés sous réserve des conditions sanitaires.

jeudi 2

RENTRÉE SCOLAIRE

jeudi 2

INSCRIPTIONS 
gymnastique douce
certificat médical à remettre 
impérativement
9h-11h, salle municipale 
« La Clairette »

lundi 6

REPRISE des ABCD 
Activités Bien-être  Culturelles 
de Déville

mercredi 8

REPRISE de l’accueil de loisirs 
du mercredi

mercredi 8 > vendredi 10

INSCRIPTIONS 
école municipale de musique, 
de danse et de théâtre
sur rendez-vous, maison 
des arts et de la musique

jeudi 9

REPRISE DES COURS 
gymnastique douce
9h /10h, salle municipale 
« La Clairette »

lundi 13 > vendredi 24

INSCRIPTIONS 
Banquet des Anciens
lundi, mercredi et 
vendredi
14h-16h, Hôtel de Ville - 
C.C.A.S.

samedi 18 

RÉCEPTION du concours des 
maisons, jardins et balcons 
fleuris
11h, Hôtel de Ville

vendredi 3  
CONCERT Akinroots 
18h, médiathèque Anne 
Frank
 

mardi 7 > samedi 25
EXPOSITION Animaux 
minuscules : Cabinet 
de curiosités 
médiathèque Anne 
Frank

mercredi 8
HISTOIRES À TROIS VOIX 
11h, médiathèque Anne Frank

samedi 11
ATELIER arts plastiques sur le 
thème des insectes 
15h, médiathèque Anne Frank

samedi 11
PRÉSENTATION du livre 
« le Cailly, la Clérette » 
16h, médiathèque Anne Frank

mercredi 15
ECOUTE, VOIR 
15h, médiathèque Anne Frank

samedi 18
MARMOTHÈQUE
10h30, médiathèque Anne 
Frank

samedi 18
RENCONTRE avec Aurélien 
Hermier, entomologiste 
14h30, médiathèque Anne 
Frank 

mercredi 22

RAT-COMPTINES
11h, médiathèque Anne 
Frank

samedi 25
CLUB B.D.C.M
(BD, COMICS ET MANGAS) 
10h30, médiathèque Anne 
Frank

agenda culturel

Exposition et animations gratuites sur inscription. Renseignements auprès de la 
médiathèque Anne Frank : ( 02 32 82 52 22 / www.mediatheque-anne-frank.fr
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ACCUEIL DE LOISIRS, VACANCES D’AUTOMNE   
(du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre) 
inscriptions jusqu’au 8 octobre.  
Hôtel de Ville - 02 32 82 34 80.
 ESPACE NUMÉRIQUE MOBILE en partenariat 
avec le Département de Seine Maritime, 
permanences d’accès à Internet et apprentissage 
du numérique : jeudis 2, 16 et 30 septembre, 

de 14h à 16h, salle des associations, rue Jules 
Ferry. / espace-numerique-mobile.fr

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  La 
Métropole Rouen Normandie propose un service 
en ligne aux habitants pour faire enlever leurs 
encombrants gratuitement sur rendez-vous 
www.metropole-rouen-normandie.fr/ 
prise-de-rendez-vous-encombrants

LES INFOS À CONNAÎTRE !

> Salles municipales
14h-18h marché artisanal organisé sous 
forme de stands, comme pour le village des 
associations, avec différents exposants à 
découvrir. 
stand de petite restauration du Comité des 
Fêtes
14h-17h30 manège de 4 poneys,
tour aventure escalade

> Stade Blériot
16h-17h45 prestation de 5 groupes musicaux :  
« Dragon Musik », « Maracatu Oju Oba », 
« Tropikana », « Ka’raïb » et « Lanceurs de 
drapeaux ».
Installation du public dans les gradins et autour 
du stade avec distanciation. 
18h lâcher de pigeons 

La Saint Siméon est de retour !
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Saint Siméon revient cette année, le samedi 11 et 
le dimanche 12 septembre 2021. Compte tenu du contexte sanitaire, la fête foraine, le feu 
d’artifice et le défilé ne sont pas maintenus car la place du marché et le stade Blériot ne peuvent 
accueillir la foule habituelle. La commune a souhaité proposer aux habitants, un programme  
« plus léger », pour maintenir deux jours de festivités.
Manifestations gratuites pour toute la famille. La circulation est organisée pour permettre le 
respect des gestes « barrière » et le port du masque est obligatoire.

Rendez-vous de 10h à 18h, sur le parking situé derrière 
l’Hôtel de Ville, pour rencontrer les 33 associations 
de la commune présentes ce jour-là et tout savoir sur les 
activités à pratiquer à Déville lès Rouen. Un stand de petite 
restauration est proposé par le Comité des Fêtes.
Plusieurs services municipaux sont également présents. 
L’école municipale de musique, de danse et de 
théâtre, vous invite à découvrir ses activités. Il sera possible 
de s’inscrire pour les pratiques collectives ainsi qu’en 
cours d’instrument si des places restent disponibles. La 
médiathèque Anne Frank est présente et propose des 
contes et lectures « hors les murs », tout au long de la 
journée. L’occasion de rencontrer également, Jérôme Chaïb et 
Philippe Ruc, les auteurs du livre « le Cailly, la Clérette » pour une vente-dédicace (voir page 4). 
Enfin, retrouvez un stand d’informations présentant les activités de l’accueil de loisirs.
Une occasion unique de trouver votre loisir pour l’année 2021/2022.

samedi 11 septembre

VILLAGE DES ASSOCIATIONS

dimanche 12 septembre

MARCHÉ ARTISANAL ET ANIMATIONS



SAINT

10h-18h

dimanche
12.09

village des
associations

samedi
11.09

samedi et dimanche
stand de petite restauration

du Comité des Fêtes

14h-18h
animations

marché artisanal
manège de 4 poneys

tour aventure escalade
prestation de 5 groupes musicaux

lâcher de pigeons 

En raison du contexte sanitaire et de la foule qu’ils rassemblent, la fête foraine, le feu d’arti�ce et le dé�lé ne peuvent pas se dérouler ce�e année.  

Conception, réalisation : Cabinet/Communication, Mairie de Déville - Impression : Planète Graphique, juillet 2021

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


