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Balades en calèche pour les 
résidents de la Filandière
Dans le cadre du projet « culture et santé 2021 »,   
l’EHPAD « la Filandière », a proposé 
à ses résidents, des visites du patrimoine 
architectural et industriel, en partenariat avec 
la Ferme du Mathou. Un guide conférencier 
de la Métropole a commenté ces visites qui 
s’étendaient de la mairie de Déville lès Rouen 
au musée de la Corderie Vallois à Notre Dame 
de Bondeville.

Le retour de la Saint Siméon
Le 2e week-end de septembre, la ville s’est 
animée avec les fêtes de la Saint Siméon. Si 
les animations ont été adaptées au contexte 
sanitaire, les habitants ont été nombreux à 
venir le samedi pour rencontrer les différents 
bénévoles lors du village des associations. 
Le dimanche, la ville a souhaité proposer aux plus jeunes 
un après-midi de jeux avec différentes animations gratuites :  
structures gonflables, manège à poneys, tour d’escalade, 
maquillage... Les habitants ont également pu flaner devant les 
étals du marché artisanal.
Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps pour 
permettre aux habitants de profiter de la fête !

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

Retour sur la rentrée 2021 
Si les élèves des écoles primaires (maternelles 
et élémentaires) ont repris le chemin de l’école 
avec le sourire, le mois dernier, cette rentrée 
a été marquée par la fermeture d’une classe à 
l’école Léon Blum. Les animateurs des temps 
périscolaires ont également fait leur rentrée : ils 
encadreront les enfants sur le temps du midi et 
des garderies périscolaires. 

Lancement de la campagne du CMJ
Les élèves des classes de CM1 des écoles 
Léon Blum, Georges Charpak et Jean-
Jacques Rousseau ont visité l’Hôtel de 
Ville. Ils ont découvert le fonctionnement 
de la Mairie et rencontré Monsieur le Maire.
Cette visite marque le début de la campagne 
électorale du Conseil Municipal des Jeunes.
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Une rentrée 2021 réussie !

Nous écrivions au début de l’été que la rentrée 2021 
était pleine de certitudes : on peut dire aujourd’hui 
qu’elle est réussie !

Réussie d’abord parce que les efforts de vaccination de 
chacun permettent pour l’instant d’éviter de nouvelles 
contraintes sanitaires même s’il faut rester vigilant.

Réussie dans nos écoles malgré une fermeture de 
classe à Léon Blum : les effectifs dans chaque classe 
restent raisonnables et la bonne humeur était de mise !  
Le « portail familles » demandait un effort d’adaptation 
de chacun et tout s’est plutôt bien passé.

Réussie pour nos associations avec un « village des 
associations » qui s’est tenu dans les meilleures 
conditions. La municipalité a fait un gros effort tant sur 
le plan financier que matériel, pour que leurs activités 
reprennent, et c’est en cours !

Réussie pour nos anciens qui, peu à peu, reprennent 
toutes leurs activités : sorties, rencontres ou animations 
qui permettent d’être moins isolés.

Réussie enfin pour nos projets pour la commune qui 
avancent bien : piscine, vidéoprotection, préau de l’école 
Crétay, Zac des rives de la Clairette ou reconversion du 
site de l’Asturienne, parc urbain, reconversion du site 
Algeco, résidence d’artistes...

Formulons maintenant l’espoir que cette rentrée réussie 
soit « durable » et que les bienfaits de la vaccination 
nous évitent de nouvelles difficultés pour mener à bien 
toutes nos activités.

Très chaleureusement à vous et à bientôt

Dominique Gambier
Maire de Déville lès Rouen

LE MOT 
DU MAIRE

s’informer    4-5
Infos du mois
Pass sanitaire obligatoire 
Faciliter ses démarches avec 
le « Portail Famille » 
Vidéoprotection : les premières 
caméras installées !
Honorer les rendez-vous pour les 
papiers d’identité !
Un mois consacré à la BD !
Tribunes

comprendre 6-7
Bien vieillir à Déville lès Rouen

découvrir         8
Les lauréats du concours des 
maisons, jardins et balcons fleuris

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

sortir / noter        10-11
Les rendez-vous du mois
Les infos à connaître



4

dé
vi

lle
 (

in
fo

s)
 -

 o
ct

ob
re

 2
02

1

5 comme le nombre d’agents composant l’équipe de la 
 Police Municipale. 

Depuis le 1er août 2021, deux nouveaux policiers ont intégré l’équipe de la 
Police Municipale. Après 6 années passées aux services des douanes sur 

Paris, le premier gardien brigadier a été recruté suite à la mutation d’un 
agent. Un poste a également été créé afin de renforcer les effectifs 

en recrutant une policière, réserviste pour la gendarmerie depuis  
5 ans et forte d’une expérience de sapeur-pompier volontaire.
L’arrivée de ces deux nouveaux agents permet d’accentuer la 
présence de la Police Municipale sur le terrain et de couvrir une 
amplitude horaire plus conséquente. La Police Municipale est plus 

que jamais une police de proximité et de contact avec les habitants.

SÉCURITÉ 

Vidéoprotection : les premières 
caméras installées ! 

INFO DU MOIS

SERVICES MUNICIPAUX

Faciliter ses démarches 
avec le « Portail Famille » 
Cet été, la commune a lancé le « Portail 
Famille », un nouvel outil simple et accessible 
pour gérer les activités périscolaires des 
enfants.
Depuis juillet, 460 familles se sont inscrites.
Le service de la jeunesse, des écoles et des 
sports reste mobilisé pour aider les familles 
rencontrant des difficultés pour se connecter 
ou utiliser le portail. Un ordinateur est en 
accès libre à l’accueil de la mairie, pour ceux 
qui n’en auraient pas chez eux.
A terme, la ville souhaite utiliser le portail 
pour l’ensemble des activités municipales 
afin de faciliter les démarches des habitants.
 EN SAVOIR +  Hôtel de Ville - service 
de la jeunesse des écoles et des sports -  
02 32 82 34 80
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COVID-19 

Pass sanitaire obligatoire 
Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est 
nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et 
de culture. Dans le cas de notre commune, les 
établissements concernés par ce contrôle sont :  
la médiathèque Anne Frank, le centre culturel 
Voltaire, les équipements sportifs couverts et 
extérieurs pour tous les usagers en dehors 
des scolaires, la résidence autonomie « les 
Hortensias », l’école municipale de musique 
et toutes les activités de la maison des arts, 
les salles municipales à usages multiples, dites 
polyvalentes, pour les familles, les associations 
ou les entreprises et les salles de réunions pour 
les associations ou les entreprises.
Tous les usagers à partir de 12 ans doivent donc 
présenter un pass sanitaire valide. La vérification 
porte uniquement sur le QR code et non sur son 
origine (vaccination, test PCR ou antigénique 
de moins de 48h, certificat de rétablissement). 
En complément, le port du masque et les gestes 
barrières restent indispensables.

Comme annoncé dans le déville (infos) de mai, les 10 premières 
caméras de vidéoprotection ont été installées en septembre dans la 
commune et seront mises en service ce mois-ci. Elles ont été déployées 
aux abords de l’Hôtel de Ville et des bâtiments de la place François 
Mitterrand, ainsi que sur les rives du Cailly (rue de la République près 
de carrefour market). Le coût de ce projet s’élève à 70 000€. Il est 
financé  par la commune et subventionné par les services de l’Etat et le Conseil Départemental.
La vidéoprotection a pour but de protéger les bâtiments communaux (écoles, gymnases, piscine...) 
ainsi que les lieux de grands passages et de grands rassemblements. L’installation est soumise à 
une autorisation préfectorale. Les images fournies par les caméras de vidéoprotection seront 
exploitées par un logiciel qui est configuré pour protéger la vie privée des habitants. 
Les espaces privés seront ainsi masqués. Les enregistrements ne peuvent être visionnés que par 
les personnels autorisés et habilités par la Préfecture. Ils seront conservés pour une durée 
maximale d’un mois, au-delà de ce délai, l’enregistrement sera détruit. Les vidéos peuvent être 
conservées plus longtemps mais uniquement pour les besoins d’une enquête ou d’une information 
judiciaire.
 EN SAVOIR +  Police Municipale - 02 32 82 35 78
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La médiathèque lance un « défi culture » à ses lecteurs. Ces 
derniers ont du 5 octobre au 6 novembre pour lire un 
maximum de BD et voir un maximum de films adaptés des 
bandes dessinées, parmi les sélections Adulte et Jeunesse. À 
partir de 9 ans, il est possible d’emprunter 3 documents à la fois, 
en plus des quotas de prêts habituels. 
Ce défi est en lien avec l’exposition « Comme une bête en 
cases ». En bande dessinée, l’utilisation de l’anthropomorphisme 
(attribution de caractéristiques du comportement ou de la 
morphologie humaine aux animaux) est courante. L’association 
« On a marché sur la bulle » a sélectionné les meilleures séries 
et albums de bande dessinée contemporaine dont les animaux 
sont les héros : venez les découvrir du 5 au 23 octobre à la 
médiathèque ! 
Et ce n’est pas tout ! Le samedi 16 octobre, à 14h30 et à 16h30, 
rencontrez Sébastien Vastra, auteur normand de BD, 
connu pour sa série « Jim Hawkins », adaptée de « L’île au trésor »  
de Stevenson. Au cours de 2 ateliers de 1h30, il présentera le 
métier d’auteur et d’illustrateur tout en expliquant sa manière 
de travailler. La rencontre se terminera par une séance de dessin 
(personnage et /ou tête de personnage). L’atelier est ouvert à 
toute la famille à partir de 10 ans, sur inscription - pass sanitaire 
et port du masque obligatoires.

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

MÉDIATHÈQUE ANNE FRANK

Un mois consacré à la bande dessinée

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 »

Soutenons la vie associative 

Le 11 septembre dernier était organisé le village 
des associations, rendez-vous de rentrée de 
la vie sociale, culturelle, sportive. Après une 
année quasi-blanche, toutes les associations 
aspirent à une reprise pleine et entière de leur 
activité. 
Pourtant, cette rentrée n’est pas tout à fait 
comme les autres. La crise sanitaire persiste. 
L’éloignement subi depuis dix-huit mois, la 
crainte du virus, la problématique de la gestion 
du pass sanitaire et son extension aux 12-18 
ans au 30 septembre sont autant de facteurs 
qui expliquent un constat partagé : plusieurs 
associations peinent à retrouver l’ensemble de 
leurs adhérents. 
Pour le moment, l’action municipale s’est 
bornée à reverser les aides de la Métropole. 
Nous proposons que la municipalité prenne sa 
part dans une campagne de promotion de nos 
associations, en prenant par exemple en charge 
10€ sur chaque adhésion. Nos associations font 
vivre notre ville, soutenons-les.
Contact : reveillonsdeville@gmail.com 

Groupe de la majorité
« Agir Ensemble pour Déville »

Une ambition culturelle qui ne se dément pas

Notre majorité municipale a engagé depuis 
longtemps une politique culturelle ambitieuse, 
une politique qui ne se réduit pas comme 
quelquefois à de la communication et qui n’est 
pas réservée à quelques-uns.
La médiathèque a ouvert un espace utile 
pour la lecture et l’accès à tous les Médias, dont 
profite largement nos écoles.
La Maison des arts facilite maintenant 
la formation, la pratique de la musique, du 
théâtre, de la danse ou des arts plastiques.
Nous voulons aller plus loin ! 
C’est l’objet de notre projet d’accueillir des 
artistes en résidence au logis, rénové 
pour la circonstance, pour qu’ils associent nos 
jeunes et créent des liens entre nos différents 
équipements.
C’est l’objet de la rénovation du centre culturel 
Voltaire créé en 1965 et était alors la première 
salle de ce type dans notre agglomération !
La culture pour tous n’est pas pour nous un 
slogan, mais une réalité que nous voulons faire 
vivre, car la culture est source d’émancipation.

CIVISME

Honorer les 
rendez-vous pour 
les papiers d’identité !

Le dépôt des dossiers de 
carte nationale d’identité 
et de passeport se fait sur 
rendez-vous à la mairie de 
Déville lès Rouen. 
La commune demande aux 
usagers de faire preuve 
de civisme et de prévenir 
lorsqu’ils ne peuvent pas être 
présents à ce rendez-vous. 
En effet, seule la moitié des 
personnes se présente aux 
rendez-vous, ce qui allonge 
inévitablement les délais 
pour les autres usagers.
Par conséquent, si vous ne 
pouvez pas vous présenter 
au jour et à l’heure convenus, 
merci de prévenir l’accueil 
de la mairie !
 EN SAVOIR +  Hôtel de 
Ville - 02 32 82 34 80
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Les aînés représentent presque un quart de 
la population dévilloise. A travers les actions 
organisées par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), la ville souhaite rompre 
l’isolement des aînés tout en favorisant leur 
maintien à domicile. 

Bien vieillir 
à Déville lès Rouen

comprendre

Les aides à domicile
Afin de garantir un maintien à domicile 
dans les meilleures conditions 
possibles des personnes âgées, 
des services d’intervention 
œuvrent sur le territoire de 
la commune. Quelques 
structures assurent des 
permanences en mairie :  
l’ADMR, l’AVEC ou 
l’UNA (voir page 9). 
La liste complète des 
organismes proposant 
des services d’aide à 
domicile est disponible au 
CCAS.  

Deux services pour la 
sécurité à domicile
En vieillissant, les personnes peuvent devenir 
plus vulnérables et être victimes d’accidents :  
malaise, chute... Dans ces moments là, la 
téléassistance est un outil essentiel qui permet 
aux aînés d’être reliés 24h/24 à un opérateur 
qui alerte les secours en cas d’urgence. A Déville, 
le CCAS met en lien les aînés avec le service 
de téléassistance proposé par GTS Mondial 
Assistance. Les coûts d’installation de 40€ sont 
pris en charge par le CCAS. Seul le coût de 
l’abonnement mensuel de 19€ reste à la charge 
de l’abonné (7€ supplémentaire si la ligne est un 
téléphone portable). 
Le CCAS inscrit également les personnes isolées 
sur le registre des personnes vulnérables. En 
cas de déclenchement du plan départemental 
d’alerte, pour une canicule par exemple, le 
CCAS contacte les personnes inscrites sur ce 
registre afin de vérifier leurs besoins d’aide et 
de secours. 

Vivre en « résidence autonomie » 
Située au 82 rue Jules Ferry, dans un 

environnement calme et agréable, 
à proximité des commerces et des 

lignes de bus, la résidence « les 
Hortensias » est adaptée aux 

personnes autonomes de plus 
de 60 ans, souhaitant vivre 
en toute indépendance dans 
une structure sécurisée. Une 
hôtesse assure l’entretien et 
la surveillance de la résidence, 
une autre assure les tâches 

administratives et organise des 
animations collectives. Locataires 

de leur appartement, de type 1 bis, 
les seniors gardent leur indépendance 

tout en bénéficiant de locaux communs 
pour se retrouver chaque semaine, notamment 
pour les animations organisées (jeux, ateliers, 
expositions…).

Des animations pour tous les seniors 
Le CCAS organise également des spectacles, 
des sorties, un banquet et distribue des 
colis à Noël. L’ensemble de ces animations  
destinées aux aînés, a pour objectif de rompre 
leur isolement. Elles sont présentées dans le  
« Choisir et Partir », guide des aînés. 
Un cours de gym douce a lieu tous les jeudis 
matin afin de garder la forme et d’entretenir 
l’équilibre, la mobilité articulaire, au rythme de 
chacun. 
La commune soutient également le foyer des 
anciens, en versant une subvention à l’Amicale 
des Anciens Travailleurs. L’association anime 
le foyer en organisant des « après-midi jeux » : 
les seniors s’y retrouvent deux fois par semaine 
pour partager des moments conviviaux. 

Favoriser le maintien à domicile 
en accompagnant le quotidien des aînés 
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A l’occasion de la semaine bleue, la 
commune propose plusieurs activités aux 
aînés du 5 au 17 octobre 2021. 

> Des activités conviviales  
- Après-midi jeux
mardi 5 à 14h à « la Filandière »
- Loto
mercredi 6 à 14h à la salle « le Cailly »
- Spectacle « génération 60 »
jeudi 7 à 15h au centre culturel Voltaire 
- Thé dansant avec orchestre vendredi 8 
à 15h à la salle « le Cailly ». 
Ces 4 animations sont suivies d’un goûter.

Les festivités de la semaine bleue se 
terminent par le Banquet des Anciens 
avec le spectacle « Cabaret, ça c'est Paris »
dimanche 17 octobre à 12h au gymnase 
Anquetil.

> Inscription obligatoire
Un courrier avec un coupon d’inscription 
a été envoyé à toutes les personnes de 
60 ans et plus. Le Banquet est quant à 
lui ouvert aux personnes de 65 ans et 
plus, ou aux personnes dès 60 ans si 
elles sont titulaires d’une carte d’invalidité. 
L’inscription obligatoire a été enregistrée 
au CCAS en septembre. 

> Mesures sanitaires
Compte tenu du contexte sanitaire, et en 
application des mesures gouvernementales, 
la participation à chacune des activités 
de la semaine bleue et du Banquet est 
conditionnée à la présentation d’un pass 
sanitaire (schéma vaccinal complet ou test 
négatif de moins de 72h ou certificat de 
rétablissement de la COVID de moins de 
6 mois).

LES AÎNÉS À L’HONNEUR 
PENDANT LA SEMAINE BLEUE

N EN RÉSUMÉ
Si la commune accompagne les aînés, 
en soutenant des organismes extérieurs,  
elle s’appuie sur les actions du CCAS, 
notamment la gestion de la résidence « les 
Hortensias » et les animations organisées 
tout au long de l’année pour permettre à 
tous de bien vieillir à Déville lès Rouen. 

« CHOISIR ET PARTIR »,
LE GUIDE RÉFÉRENCE
DES AÎNÉS !

Le nouveau guide pratique 
des aînés doit être 
distribué le dimanche  
17 octobre lors du Banquet des 
Anciens.
Les aînés qui ne seront pas 
présents ce jour-là, pourront, 
dès le lendemain, retrouver le « 
Choisir et Partir » en Mairie et 
en ligne sur le site www.deville-
les-rouen.fr 
Toutes les informations 
pratiques nécessaires aux 
aînés sont regroupées 
dans cette brochure : 
les activités, les services 
pour l’accompagnement 
quotidien (service à domicile, 
téléassistance...), ainsi que 
les dates des différentes 
animations municipales. 
C’est dans ce guide que les 
aînés vont également découvrir 
les sorties et voyages proposés 
pour la saison 2021-2022. Au 
programme des sorties : le 
château du Champ de Bataille, 
la guinguette de l’Ecluse à 
Amfreville-sous-les-Monts, 
Amiens. Côté voyage, les aînés 
sont invités à profiter du bord 
de mer et de la richesse du 
Finistère mais aussi à découvrir 
la Belgique pour quelques 

jours. 
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Les lauréats du concours des maisons, 
jardins et balcons fleuris 2021

Cette année, 35 habitants ont participé au traditionnel concours des maisons, 
balcons et jardins fleuris. L’occasion pour la ville de récompenser ces 
passionnés et jardiniers amateurs qui contribuent à l’embellissement de la 
commune par le fleurissement.

Catégorie 1 Maison avec jardin très 
visible de la rue  18 participants 
1er prix : Danielle HOMO 

Edith LAPERT / Martine FRETEL /  
Suzanne BOULNOIS / Jean MONTIER /  
Josya VERARD / Renée GUENOT /  
Arnaud TOUGARD / Annie ENGRAND /  
René MOTTET / Jean-François BOULANGER /  
Didier JOLLY / Jacques MASSET /  
Brigitte MOUCHARD / Anaïs HAMEL / 
Anthony ACHENZA / Lucien CREZE / 
Raymonde JOUC

Catégorie 2 Décor floral installé 
en bordure de la voie publique 
2 participantes
1er prix : Josiane LEROY 

Carole ROQUIGNY 

Catégorie 3 Balcon, terrasse, mur ou 
fenêtre d’appartement ou de maison 
sans jardin 14 participants
1er prix : Colette CHARY

Martine LEFORT / Monique BARBARAY /
Franck LECOQ / Maurice GUIMONT /  
Jean-Claude ANQUETIL / Madeleine HUE /  
Gérard DUFOUR / Sylvette DELABARRE /  
Andrée ARNOUX / Yvette LEGENDRE /
Janine FESSARD / Philippe CAILLOUEL  / 
Jacqueline THORIN

Catégorie 4 Collectif,  établissement 
public 1 participant
1er prix : Résidence Autonomie 
« Les Hortensias »

è LE JURY
Le jury se compose de 8 membres, élus ou bénévoles d’associations. Cette année, il s’agissait de :  

Dominique GAMBIER, Xavier DUFOUR, Sophie HEBERT, Béatrice NECTOUX, Philippe APPRIOU, 
Stéphanie THIESSE, Aziz DEME et Annie BOUTIN. Le jury s’est déplacé dans toute la ville pour évaluer 

les différents lauréats en fonction de quatre critères : la recherche de l’originalité dans la composition, 
l’harmonie dans les aménagements, la qualité et l’entretien des végétaux, la diversité et l’originalité dans  
le choix des végétaux. Chaque critère rapporte jusqu’à 25 points chacun et la note finale est calculée sur 
100 afin d’établir le classement.
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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

 
AVEC (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 ?

Des défibrillateurs au service de tous
Chaque année en France, 60 000 personnes perdent la vie, 
victimes d’un arrêt cardio-respiratoire. Des vies peuvent être 
sauvées grâce à ces appareils simples d’utilisation et sans 
danger, en permettant aux habitants de réaliser immédiatement 
les gestes qui sauvent, en attendant le SAMU ou les pompiers. 
C’est ainsi qu’en 2020, trois défibrillateurs cardiaques 
automatiques ont été installés sur les parvis de l’Hôtel de Ville 
et du centre culturel Voltaire ainsi qu’au gymnase Anquetil. 
D’ici la fin de l’année, de nouveaux défibrillateurs vont être 
installés à proximité de la résidence autonomie Les Hortensias, 
des écoles Andersen, Crétay et Rousseau, de la Halle du Pont 
roulant et du gymnase Ladoumègue.

à l’Hôtel de Ville

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

ha
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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
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à la médiathèque Anne Frank

RECENSEMENT MILITAIRE  les jeunes  
nés entre août et octobre 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

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
lundi 1er et jeudi 11 novembre en raison 
du jour férié 

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.

so
rt

ir

noter

Les rendez-vous d’octobre 2021
Les événements sont présentés sous réserve des conditions sanitaires.

samedi 2

STAGE DE SELF-DÉFENSE 
FÉMININE
14h-18h30, gymnase 
Guynemer

lundi 4

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vélo Club
19h, salle municipale « La 
Clairette »

mardi 5

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Confédération Syndicale des 
Familles (CSF)
17h, salle des associations 
« Les Ponts »

mardi 5 > dimanche 17

SEMAINE BLEUE  
(voir page 7)

 

mercredi 6

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

vendredi 8 et samedi 9

ÉLECTIONS 
des représentants  
des parents d’élèves
établissements scolaires

mardi 12

DISTRIBUTION DES BONS  
D’ALIMENTATION  
Amicale des Anciens 
Travailleurs
14h30-16h, salle  des 
associations 
« Foyer des anciens »

jeudi 14

CONSEIL MUNICIPAL 
18h, salle du Conseil de 
l’Hôtel de Ville

samedi 16 et  
dimanche 17

FÊTE DU 
JEU  
ALDéville 
des Jeux
10h-18h, 
salle 
municipale 
« Le Cailly »

lundi 18 > vendredi 22

ÉLECTIONS CMJ Conseil 
Municipal des Jeunes
écoles élémentaires

lundi 25 > dimanche 7 
novembre

VACANCES SCOLAIRES
inscriptions aux accueils de 
loisirs jusqu’au 8 octobre. 
Hôtel de Ville 
02 32 82 34 80 

mardi 26

SORTIE BANQUET Amicale 
des Anciens Travailleurs
Château du Blanc 

Buisson, Saint Pierre 
du Mesnil

vendredi 29 
> lundi 1er novembre

COMITÉ DE JUMELAGE
accueil des familles de 
Syston
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vendredi 1er  
CONCERT « Lady Arlette » 
18h, médiathèque Anne 
Frank

mardi 5 > samedi 23
EXPOSITION 
« comme une bête 
en cases » 
médiathèque Anne 
Frank

mardi 5 > samedi 6 novembre
DÉFI CULTURE
« la bande dessinée » 
médiathèque Anne Frank

mercredi 6
ENGLISH TALES 
15h, médiathèque Anne Frank

vendredi 15
PRÉSENTATION de la rentrée 
littéraire par Olivier de la 
librairie Colbert  
18h, médiathèque Anne 
Frank

samedi 16
ATELIERS « BD avec 
Sébastien Vastra » auteur de 
bande dessinée normand
14h30 et 16h30, médiathèque 
Anne Frank

vendredi 22
YOGA CONTE EN FAMILLE
18h, médiathèque Anne 
Frank

samedi 23
MARMOTHÈQUE
10h30, médiathèque Anne 
Frank

mercredi 27

MILLE ET UN CONTES DE 
SUPPLICE
11h, médiathèque Anne 
Frank

à la médiathèque Anne Frank

 Exposition et animations gratuites sur inscription. Renseignements auprès de la 
médiathèque Anne Frank : ( 02 32 82 52 22  / www.mediatheque-anne-frank.fr

so
rt

ir

 ALLOCATION FAMILLES NOMBREUSES   Les 
familles dévilloises, non imposables sur le 
revenu, qui ont au moins 3 enfants à charge de 
moins de 20 ans et dont un âgé de moins de  
16 ans, peuvent bénéficier d’une aide pour 
l’eau, l’électricité ou le gaz. Les demandes 
doivent parvenir au CCAS entre le 2 et le 26 

novembre 2021. Documents à présenter : livret 
de famille, avis de non-imposition 2021 sur les 
revenus 2020, facture d’eau, d’électricité ou de 
gaz. Les demandes peuvent être envoyées par 
mail : ccas@mairie-deville-les-rouen.fr  
ou déposées à l’accueil de la mairie.
Hôtel de Ville - CCAS - 02 32 82 34 80

LES INFOS À CONNAÎTRE !

Olivier, libraire à la librairie Colbert de Mont Saint Aignan, présente ses coups de cœur de la 
rentrée littéraire, automne 2021. L’occasion de faire votre choix parmi les 521 romans de la 
rentrée. Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire.

vendredi 15 octobre - 18h - médiathèque Anne Frank

PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 

Spectacles programmés par 
l’Expansion Artistique. Tarifs, 
conditions de réservation et mesures 
sanitaires : www.dullin-voltaire.fr

vendredi 15  
BD-CONCERT « BLACK BOY » 
20h, centre culturel Voltaire

samedi 23
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
« PÉPÉ BERNIQUE »
dans le cadre de l’opération 
« 5 minutes avec toi »
17h, centre culturel Voltaire

dimanche 24
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
« FRISSONS » 
dans le cadre de l’opération 
« 5 minutes avec toi »
14h et 17h, centre culturel 
Voltaire

au centre culturel Voltaire



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


