
« Noël est dans la ville » 
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5 minutes avec toi
A l’occasion de l’opération « 5 minutes avec toi », 
le centre culturel Voltaire s’est paré de jolies 
couleurs. Tous les pompons qui ont été installés 
sont l’œuvre de petits et grands dévillois. Bravo 
et merci à tous d’avoir redonné des couleurs au 
théâtre !

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

11 novembre 
La ville a commémoré le 103e anniversaire  
de l’Armistice qui fût signé le 11 novembre 
1918, marquant la fin de la Première Guerre 
Mondiale (1914-1918). 
Avant le départ du cortège, trois Sapeurs-
Pompiers ont été mis à l’honneur. Le 
lieutenant Romain Dufour et le sergent 
Gaëtan Onno ont respectivement reçu la 
médaille d’argent pour 15 années de service 
et la médaille d’honneur échelon bronze pour 
10 années de service. Anthony Morainville a 
été nommé au grade de Caporal.

La cérémonie 
du souvenir  
s’est tenue au 
cimetière devant 
le monument aux 
morts. Ensemble, 
les devillois ont 
rendu hommage 
aux morts pour 
notre pays.

Nettoyage de la salle du Conseil et 
des mariages... 
...avec la solution « AMSbyNovacel », fabriquée 
à Déville lès Rouen. Ce produit innovant 
inhibe la croissance du coronavirus humain. 
Il est également utilisé dans les transports en 
commun de la Métropole Rouen Normandie et 
utile dans les lieux de brassage important.

Retour sur le bicentennaire de la 
naissance de Gustave Flaubert
Vous avez été nombreux à profiter des 
évènements organisés autour du célèbre 
écrivain normand à la médiathèque Anne 
Frank. Deux expositions, un spectacle, 
une rencontre-
débat  et un club 
de lecture : pas 
de doute, c’était 
bien le mois 
de Flaubert à 
Déville !
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Solange BURON veuve LHÉRONDEL /  
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Alvaro MORAIS DA COSTA

AU FIL DE LA VIE
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Un renouveau progressif qui fait du bien à tous !

Ce dernier trimestre a permis une bonne reprise 
progressive de toutes nos activités : les activités 
culturelles sont reparties, nos clubs sportifs ont 
retrouvé beaucoup de leurs adhérents, nos anciens ont 
pu participer à leurs animations favorites et le banquet 
a rencontré un franc succès… Notre cérémonie du  
11 novembre s’est bien déroulée…

Pour les festivités de Noël, nous espérons qu’il en sera 
de même pour le plaisir de nos plus jeunes comme des 
plus anciens.

Nous avons prévu un moment particulier pour marquer 
cette période, le dimanche 12 décembre, où nous 
espérons vous retrouver nombreux.

Parallèlement, plusieurs projets ont abouti, contribuant 
ainsi à améliorer notre quotidien : les premières 
caméras de vidéo protection  sont installées, le préau de 
l’école Crétay est reconstruit, de nouveaux arbres sont 
plantés, un distributeur à pain fonctionne, un marché 
de producteurs locaux donne satisfaction, un portail 
des familles facilite les démarches… et d’autres projets 
se préparent !!!

Ce renouveau est fragile, mais nous sommes sur la  
bonne voie, si nous poursuivons nos efforts pour 
respecter les règles sanitaires indispensables.
En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes 
fêtes de fin d’année. 

Chaleureusement

Dominique Gambier
Maire de Déville lès Rouen
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12  comme le nombre d’arbres plantés rue Jean Richard.

 
Si vous avez récemment emprunté la rue Jean Richard près de la Halle du 

Pont Roulant, vous avez sans doute remarqué quelques changements. En 
effet, 12 arbres ont été plantés par les sevices techniques : voilà 

de quoi habiller et végétaliser cet espace dès le printemps prochain. 
Cette opération a été menée par la ville en partenariat avec la 
Direction Territoriale Seine Maritime d’Enedis. Dans le cadre de 
l’amélioration du cadre de vie, Enedis a ainsi alloué 1 000 € 
pour aider à l’achat des arbres, contribuant à l’aménagement 
de cet espace situé à proximité du nouveau Poste Source. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Bienvenue aux nouveaux élus !

INFO DU MOIS

URBANISME
La réflexion autour de l’éclairage 
public se poursuit 
La ville et la Métropole Rouen Normandie 
réfléchissent actuellement à adapter l’éclairage 
public pour réduire la pollution lumineuse 
et la consommation d’énergie, tout en 
préservant la sécurité.
Les contraintes sont nombreuses pour y parvenir 
car le réseau d’éclairage public est complexe et 
chaque mat éclairage fait partie d’un ensemble.
Le scénario étudié actuellement consisterait à 
garder allumés les grands axes : route de Dieppe, 
rue Joseph Hue, rue Georges Hébert, rue Jules 
Ferry, rue de Fontenelle... et à éteindre les autres 
rues entre 0 et 5 heures du matin. Le conseil 
municipal de décembre sera amené à en 
décider.
Ce dispositif pourrait être testé dans les premiers 
mois de 2022 et éventuellement corrigé avant 
d’être poursuivi.
Au fil du temps, la Métropole mettra en place 
de nouvelles techniques nous l’espérons, pour 
permettre par exemple l’allumage au passage d’un 
piéton.
Avant cette expérimentation, n’hésitez pas à 
nous faire parvenir votre point de vue comme 
certains d’entre vous l’ont déjà fait.
 EN SAVOIR +  elus@mairie-deville-les-rouen.fr
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SENIORS

Galette des aînés :
pensez à vous inscrire !
La traditionnelle Galette des rois sera 
de retour le mois prochain, le samedi 
22 janvier 2022 à 15h au centre 
culturel Voltaire. 
L’occasion pour nos aînés de se 
retrouver et de profiter d’un moment 
convivial autour d’un spectacle et d’une 
animation dansante.
Petite nouveauté cette année, vous 
pouvez désormais vous inscrire au 
C.C.A.S. sur plusieurs jours, que voici : 
vendredi 17, lundi 20, mercredi 22, 
lundi 27, mercredi 29 décembre et 
lundi 3 janvier de 14h à 16h30.

Conditions : être  Dévillois et avoir plus 
de 60 ans. Gratuit sur inscription 

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

Après avoir visité l’Hôtel de Ville en septembre, en compagnie 
de Monsieur le Maire, les CM1 des écoles Blum, Charpak 
et Rousseau se sont lancés dans une véritable campagne 
électorale avant d’élire leurs représentants au Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ). Les scrutins étaient gérés 
par les élèves de CM2 déjà élus au CMJ. 

Bravo à Meyla ADAO LANDU, Arthur BADALYAN, Sienna BELINGA, 
Even BINIAM, Elias DIALLO, Olastosimi DIALLO, Natéo LACERDA,  
Evan LEFEBVRE, Rachel MELISSENT-MALLET, Sohan NYAMBIT,  

Ayem OUKDIM, et Nina WURTZ.  
Les 12 nouveaux élus seront installés et 
prendront officiellement leurs fonctions 
lors du Conseil Municipal du jeudi  
9 décembre. Ils se réuniront ensuite en 
séance plénière le 14 décembre pour définir les 
projets de leur mandat.
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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 »

Éclairage public : on éteint la lumière ?  

Il y a quelques mois, la majorité nous apprenait 
avoir lancé une consultation et déplorait n’avoir 
reçu que 7 (!) réponses. Avec les modestes 
moyens de notre page Facebook, nous avons 
lancé notre propre consultation et obtenu près 
de 60 réponses. 
Les résultats sont partagés. Si beaucoup 
souhaitent éteindre en partie l’éclairage 
public pour diminuer la pollution lumineuse 
et réaliser des économies d’énergies, d’autres 
sont inquiets pour la sécurité. Jusqu’à présent, 
les expérimentations menées ailleurs n’ont pas 
révélé de hausse de la délinquance. 
Nous sommes favorables sur le principe à 
une diminution de l’éclairage public mais 
l’expérimentation doit être ciblée par 
quartier et faire l’objet d’une véritable 
concertation en amont avec les habitants 
et de points d’étapes réguliers pour vérifier 
son approbation. C’est ainsi que l’on construit 
des politiques publiques efficaces parce que 
partagées. 

Contact : reveillonsdeville@gmail.com

Groupe de la majorité
« Agir Ensemble pour Déville »

Agir réellement contre le réchauffement 
climatique 

La résorption des friches industrielles est pour 
nous l’occasion de redonner place à la nature.
Par exemple les friches de l’Asturienne, 
d’Algeco, et anciennement de Spie (Zac des 
rives de la clairette) représentent plus de  
4 hectares et demi, aujourd’hui totalement 
bétonnées. 
Les aménagements prévus permettront de 
réduire cette bétonisation et l’artificialisation 
des sols en rendant à la nature, plus d’un 
hectare !!!
Ces aménagements permettront aussi d’offrir 
des logements mieux isolés sans densifier avec 
des tours, de redonner vie à nos rivières.
La plantation d’arbres se poursuit par ailleurs 
que ce soit place Churchill ou devant la halle du 
pont roulant, créant ainsi de nouveaux espaces 
de fraîcheur, en attendant notre futur parc 
urbain d’un hectare.
Pour nous ce sont des actes qui 
permettent de réelles avancées face au 
réchauffement climatique et qui valent 
mieux que de grandes déclarations.

INFORMATIQUE

Travaux de câblage 
dans les écoles

Afin de faciliter le futur raccordement des écoles 
dévilloises à la fibre optique de la Mairie, 
des travaux de mise à niveau des réseaux 
électriques et informatiques sont en cours dans  
quatre établissements scolaires. 
Pour ne pas déranger 
les cours et les enfants, 
les travaux sont 
réalisés pendant les 
vacances scolaires. 
Après l’école Rousseau 
dont les travaux ont 
eu lieu au cours des 
vacances d’automne, ce 
sera le tour de l’école 
Bitschner (vacances de 
décembre), de l’école 
Blum (vacances de 
février) et de l’école 
Perrault (vacances 
d’avril).
Le raccordement des écoles devrait être effectif  
courant 2022.

PARRAINAGE CIVIL

Nathanaël  Cheval

Accompagné de ses parents 
Stéphanie et Lionel, le petit 
Nathanaël a été parrainé 
civilement le 16 octobre dernier. 
Ibrahim Sahin et Sabrina Eugène 
sont les heureux parrain et 
marraine du jeune garçon.

Note de la rédaction : « En l’absence totale 
d’informations sur cette consultation nous ne 
pouvons en assurer la vérité des résultats ».
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Les services municipaux ont préparé 
plusieurs animations pour rendre ce mois 
de décembre festif.   Des plus jeunes aux 
plus anciens, chacun peut profiter de 
moments conviviaux pour doucement 
plonger dans l’ambiance des fêtes de 
fin d’année. Et surtout ne manquez 
pas, la grande journée festive du 
dimanche 12 décembre, car en 2021,  
« Noël est dans la place ».

« Noël est dans la ville »

comprendre

Du mystère à la médiathèque Anne Frank
Pour fêter Noël, laissez-vous tenter par les « documents mystères » de la médiathèque, documents 
dont l’identité est dissimulée sous un emballage évocateur... L’opération « Document mystère »  
se déroule du 1er au 23 décembre avec prêt supplémentaire d’un document mystère par carte 
d’adhérent (livres, CD, DVD, BD). A retirer à l’espace accueil de la médiathèque. Adultes et enfants.
La marmothèque du 18 décembre invite les moins de 3 ans et leurs parents à venir écouter des 
histoires sur le thème de l’hiver.

Activités et chants festifs pour la 
maison de la petite enfance
La maison de la petite enfance fête Noël du 
13 au 17 décembre. Des activités de coloriage, 
chants et décorations sont proposées aux enfants 
tout au long de cette période. Une histoire avec 
décors et personnages réalisés et contée par les 
agents de la structure municipale vient clore cette 
semaine festive avec le déballage de cadeaux et un 
goûter gourmand pour tous les enfants présents.

A l’approche de Noël, les enfants et leurs 
assistant(e)s maternel(le)s sont invités à 
réaliser différentes activités telles que chants, 

histoires... autour du thème de Noël ! 
Le vendredi 10 décembre, le Relais 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s convie (sur 
réservation) les enfants et leurs assistant(e)s 

maternel(le)s au centre culturel Voltaire 
en compagnie du conteur Thierry Ponchelle.

Un Noël gourmand pour 
les aînés
Pour les fêtes de Noël, un colis 
de Noël est offert aux seniors.  
La distribution a lieu le mercredi 
15 décembre de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h, à la salle municipale 
« le Cailly ». Ce colis est remis à toute 
personne âgée de 65 ans et plus (ou de  
60 ans pour les titulaires de la carte 
d’invalidité), résidant à Déville, sur 
présentation de sa carte d’identité. 
Si vous êtes inscrit sur les listes 
électorales, aucune démarche n’est 
à effectuer pour bénéficier du colis. 
Sinon, vous pouvez vous 
inscrire toute l’année auprès 
du C.C.A.S., sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

Un Noël sur scène pour l’école municipale de musique, de 
danse et de théâtre
S’inscrivant dans la tradition de partage de Noël, les élèves musiciens et comédiens de l’école 
vont jouer pour les résidents des « Hortensias », le mercredi 8 décembre à 14h30. 
Ce moment d’échange joyeux, annonçant les fêtes de fin d’année, marque la première 
manifestation de l’année de l’école et le plaisir de pouvoir à nouveau se retrouver autour 
d’un moment culturel (réservé aux résidents et familles des élèves).
Les musiciens, comédiens et danseurs de l’école vous convient à leur entrée sur la scène du 
centre culturel Voltaire pour le spectacle de Noël, le vendredi 17 décembre à 20h. 
L’entrée est libre et conseillée à tous ! Le pass sanitaire sera demandé.
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« NOËL EST DANS LA PLACE »
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Nous vous en parlions dans le numéro 
de novembre : dimanche 12 décembre,  
la commune fête Noël. Les fêtes de la Saint 
Siméon n’ayant pu se dérouler de façon 
habituelle, la ville a souhaité vous proposer 
une journée festive :

Dès 10h, la place François Mitterrand 
s’anime avec le MARCHÉ ARTISANAL 
qui se déroule jusqu’à 18h. Le comité des 
fêtes  vous propose un stand de petite 
restauration pour vous réchauffer !
Entre 14h et 17h, les enfants peuvent 
profiter d’une BALADE EN CALÈCHE 
tirée par deux ânes, au départ de la Mairie.

Pour les plus téméraires, une PISTE DE 
LUGE est installée de 14h à 18h sur le 
parking du gymnase Guynemer.

Et pour finir en beauté, la journée s’achève 
avec une GRANDE PARADE, à laquelle 
participe les lutins des classes de CE2. 
Rendez-vous de 17h15 à 18h15, entre la 
rue Jules Ferry et le parking du Petit 
Saint Pierre pour découvrir la féérie de 

Noël.

è
La ville n’est pas la seule à proposer des 
animations festives, voici celles organisées 
par les associations :

> Marché de Noël
samedi 4 / 10h-17h / CHG « La Filandière »

> Repas de Noël de l’Amicale des 
Anciens travailleurs
jeudi 9 / 12h30 / salle municipale « le Cailly »

> Tournoi de fin d’année du judo club
samedi 11 / gymnase Anquetil

> Spectacle de Noël « Le cadeau 
enchanté » offert aux enfants des 
écoles par l’Amicale Laïque de Déville
jeudi 16 / 10h et 14h / centre culturel Voltaire

> Noël au basket  ALD Basketball
dimanche 19 / 9h-14h / gymnase Guynemer

> Repas de Noël de l’association des 
Petits Frères des Pauvres
vendredi 24 / 12h / halle du pont roulant

NOËL À DEVILLE, C’EST AUSSI...

N EN RÉSUMÉ
Place à la fête et aux moments conviviaux 
pour que ce mois de décembre soit doux et 
chaleureux pour tous ! 

w
LA VILLE REVÊT

SES HABITS DE FÊTE !
En cette fin d’année, la commune 
s’illumine chaque matin et chaque 
soir, à compter du vendredi  
3 décembre et jusqu’au vendredi  
7 janvier 2022.
A ces lumières de fêtes, s’ajoute une 
décoration festive de jour dans la 
ville. Elle se compose d’une vingtaine 
de sapins floqués blancs ainsi que 
de décorations de Noël fabriquées 
par les services techniques. Ces 
dernières sont installées sur les 
supports extérieurs au niveau du 
parvis de la médiathèque, à l’angle 
des rues René Coty et Gustave 
Gallard ainsi que sur la Place Fresnel.
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 L’hiver vient !

Chaque année, l’hiver s’installe et amène avec lui les risques d’intempéries 
et de verglas. Pour anticiper les éventuelles actions à mener en fonction des 
conditions météorologiques, la ville met en place son « plan hivernal ».

Pour préparer l’hiver et être prêts en cas de neige ou 
de verglas, il convient à tous de travailler main 
dans la main et pour cela, il est important de 
rappeler le rôle de chacun. 
Mais alors, qui fait quoi ?

Que fait la commune ?
Au quotidien, les agents municipaux assurent le 
nettoyage des rues de la ville, déblayent et traitent 
manuellement l’accès aux bâtiments publics. En cas 
d’alerte météo France annonçant des risques de 
chutes de neige ou de verglas, un service d’astreinte 
est mis en place et intervient selon les ordres de 
priorité. Toute l’attention est d’abord portée sur les 
artères principales très fréquentées, puis sur 
les secteurs pentus. Viennent ensuite les secteurs 
plats les plus fréquentés et les secteurs plats les moins 
fréquentés. Les accès des bâtiments communaux, 
notamment des écoles, sont balayés manuellement 
par des agents communaux.

Que dois-je faire en tant qu’habitant ?
Les riverains doivent déblayer la neige et déposer 
du sable en cas de verglas sur le trottoir longeant leur 
habitation. Il est conseillé de pousser la neige sur le 
trottoir, le long des façades afin de ne pas entraver 
les bouches d’égout. Pour ce faire, des bacs de 
déneigement sont à la disposition des habitants.  
Il est important de rappeler que le déblayage des 
parkings des logements collectifs doit être 
assuré par les bailleurs ou les co-propriétaires.

Qu’en est-il des routes départementales et des transports en commun ?
Les voies départementales sont traitées par le Département. Pour se renseigner sur l’état 
du traffic, consultez le site www.siteinforoute76.fr ou appellez le 0 800 876 876.
Les transports en commun et la collecte des déchets relevent quant à eux de la  
Métropole Rouen Normandie. En cas de questions, vous pouvez les constacter 
au 0 800 021 021. Il convient également de surveiller le site ou l’application du 
réseau Astuce : www.reseau-astuce.fr.

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

è Installation de bacs de 
déneigement

Le plan hivernal commence par 
deux étapes préventives réalisées 
au mois de novembre. Le mois 
dernier, les points d’eau ont ainsi 
été fermés au cimetière et les bacs 
de déneigement ont été installés. 
Ces derniers sont remplis de sable 
mélangé avec du sel et sont à la 
disposition des habitants puisque 
les riverains (propriétaire, locataire 
ou commerçant) ont l’obligation 
de rendre le trottoir accessible en 
nettoyant régulièrement le devant et 
les côtés de leur habitation.
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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 •  
permanence sur rendez-
vous 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 ou 
envoyer un mail au 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 ?

Horaires de fin d’année
> HÔTEL DE VILLE : Ouverture du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 / de 13h30 à 17h (16h30, le vendredi) Accueil du 
public jusqu’à 17h30. La mairie fermera exceptionnellement à 
16h30 les vendredis 24 et 31 décembre. La permanence ne 
sera pas assurée de 16h30 à 17h30 ces jours-là. 
Fermeture les samedis 25 décembre et 1er janvier.

> MÉDIATHÈQUE ANNE FRANK : Fermeture du  
vendredi 24 décembre au samedi 1er janvier inclus.  
Réouverture le mardi 4 janvier 2022.

> MAISON DE LA PETITE ENFANCE : Fermeture de la 
structure collective du lundi 27 au vendredi 31 décembre inclus. 
Réouverture le lundi 3 janvier. 

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
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à la médiathèque Anne Frank

RECENSEMENT MILITAIRE  les jeunes  
nés entre octobre et décembre 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 DE FIN    
D’ANNÉE  (du 20 au 31 décembre) 

inscriptions jusqu’au vendredi 3 décembre, 
en fonction des places disposnibles. 
Hôtel de Ville - 02 32 82 34 80 

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
samedi 25 décembre et 1er janvier 
en raison des jours fériés. Fermeture 

so
rt
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noter

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

samedi 4

TÉLÉTHON  
9h-18h, voir ci-dessous

MARCHÉ DE NOËL 
10h-17h, « La Filandière »

BRADERIE DE VÊTEMENTS 
ET CHAUSSURES 
Familles de France 
10h-18h, salle des 
associations « les Rivières »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Amicale Laïque de Déville 
10h, maison de l’animation

mercredi 8
SPECTACLE DE LA CLASSE 
D’ÉVEIL ARTISTIQUE de 
l’école municipale de musique, 
de danse et de théâtre 
9h30, maison de la petite 
enfance

jeudi 9

CONSEIL MUNICIPAL  
séance ouverte au public
18h, Hôtel de Ville 

REPAS DE NOËL de l’Amicale 
des Anciens travailleurs
12h30, salle municipale
« le Cailly »

vendredi 10 
FÊTE DE NOËL DU RAM
18h, centre culturel 
Voltaire

samedi 11 
TOURNOI DE FIN D’ANNÉE 
Judo club de déville
gymnase Anquetil

dimanche 12
NOËL EST DANS LA PLACE 
Marché et parade de Noël
10h-18h15, place François 
Mitterrand - voir page 7

mardi 14

SÉANCE PLÉNIÈRE 
Conseil Municipal des Jeunes 
17h45, accueil de loisirs

mercredi 15 

COLIS DE NOËL des aînés 
9h-12h et 13h30-16h, salle 
muncipale « le Cailly »

jeudi 16 
SPECTACLE DE NOËL 
« LE CADEAU ENCHANTÉ » 
offert aux enfants des écoles 
par l’ALD 
10h et 14h, centre culturel 
Voltaire

vendredi 17

SPECTACLE DE NOËL de 
l’école municipale de musique, 
de danse et de théâtre 
20h, centre culturel Voltaire

vendredi 17 > lundi 3 janvier

INSCRIPTION À LA 
GALETTE DES ROIS offerte 
aux aînés par la commune
14h-16h30, Hôtel de Ville 
C.C.A.S. - voir page 4

samedi 18

FUTSAL  La Ruche Futsal / 
Louviers FC
19h30, gymnase 
Lagoumègue 

dimanche 19

NOËL AU BASKET 
ALD Basketball
9h-14h, gymnase Guynemer

vendredi 24

REPAS DE NOËL de 
l’association des Petits Frères 
des Pauvres
12h, halle du pont roulant

C’est un évènement incontournable et plus que 
jamais nécessaire : rendez-vous le samedi 
4 décembre pour aider les bénévoles mobilisés 
à récolter des fonds pour cette nouvelle édition 
du Téléthon. De 9h à 18h, les bénévoles vous 
attendent au centre culturel Voltaire.  
Les sapeurs-pompiers sont présents devant 
leur caserne pour le traditionnel lavage de 
voitures ainsi qu’une vente de peluches.  
A leurs côtés, l’ALDéville des Jeux vous invite 
à participer à un « escape game », un stand 

de « chamboule-tout », un 
atelier calligraphie ainsi qu’une 

bourse aux jeux ! Une vente de 
crêpes, cafés et boissons est proposée. Le crédit 
mutuel participe également à cette journée de 
solidarité avec mascotte et une tirelire à remplir.
Rendez-vous également de 10h à 17h, à la 
Filandière située rue Georges Hébert, pour 
une kermesse proposée aux enfants avec 
5 stands (Pêche aux canards, chamboule-tout, 
jeu de quilles, molki et croquet) ainsi qu’une 
tombola.
Les bénévoles comptent sur vous :  
tous ensemble, mobilisons-nous !

samedi 4 décembre

Tous mobilisés pour le Téléthon !
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mercredi 1er > jeudi 23 
« DOCUMENT MYSTÈRE » 
médiathèque 

EXPOSITION
« La tête dans les images » 
médiathèque

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

samedi 4
CLUB B.D.C.M.
BD, comics et mangas 
10h30, médiathèque  

SIESTE MUSICALE 
15h, médiathèque

mercredi 8
ATELIER CONTE  
« Comme une balade » 
11h, médiathèque

samedi 11
BRADERIE DE VIEUX 
DOCUMENTS
10h30-18h, médiathèque 

mercredi 15 

RENCONTRE AUTOUR DES 
CONTES 
« Histoires à trois voix »  
11h, médiathèque 

samedi 18
MARMOTHÈQUE 
sur le thème de l’hiver  
10h30, médiathèque 

RECONTRE AUTOUR DES 
CONTES 
« Yoga conte » 
15h, médiathèque

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
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exceptionnelle à 16h30 les 24 et 31 décembre : 
pas de permanence de 16h30 à 17h30.
 ESPACE NUMÉRIQUE MOBILE  en partenariat
avec le Département de Seine Maritime, 
permanences d’accès à Internet et apprentissage 
du numérique : jeudis 9 et 23 décembre,  
de 14h à 16h, salle des associations, rue Jules 
Ferry. / espace-numerique-mobile.fr

MALADIE D’ALZHEIMER  Le CHG « La 
Filandière » organise les 1er, 13 et 22 décembre, 
de 14h à 17h30, 3 ateliers « informations 
et sensibilisation » destinés aux aidants 
familiaux des malades d’Alzheimer et 
apparentés. Inscription préalable avant 
chaque rencontre. CHG « La Filandière » -  
02 35 75 20 20

LES INFOS À CONNAÎTRE !

Pour enrichir ses collections, la médiathèque doit faire de la place.  
Mais que faire des ouvrages toujours en bon état ? La solution est 
trouvée : organiser une braderie. Venez chiner et dénicher des pépites 
à bas prix (entre 1 et 2€) parmi les livres qui ont quitté les rayons. Que 
vous soyez plutôt BD, romans, polars ou documentaires, l’occasion 
est bonne pour faire de belles trouvailles. Les livres n’attendent 
plus que vous pour commencer leur seconde vie !

Rendez-vous le samedi 11 décembre
 de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h !

Renseignements et mesures sanitaires : 
médiathèque Anne Frank ( 02 32 82 52 22

Braderie à la médiathèque

 
dimanche 12 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« Anticyclone »
15h, centre culturel Voltaire 

 
mardi 14
SPECTACLE
« La convivialité - la faute de l’orthographe » 
20h, centre culturel Voltaire

au centre culturel Voltaire
Spectacles programmés par l’Expansion Artistique. Tarifs, conditions de réservation et mesures sanitaires :  
www.dullin-voltaire.fr
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MARCHÉ
ARTISANAL

stand de petite restauration par le comité des fêtes

10h - 18h
place François MitterrandPISTE

DE LUGE
14h - 18h

parking du gymnase 
Guynemer

PARADE
avec les lutins des écoles

17h15 - 18h15
entre la

rue Jules Ferry 
et le parking du

Petit Saint Pierre

BALADE
EN CALÈCHE

avec deux ânes

14h - 17h
départ depuis la

Mairie

RECOMMAN

DÉ
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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


