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Les enfants trient eux-même leurs 
déchets à la cantine Dans le cadre d’une 
étude sur le gaspillage alimentaire menée par 
la Métropole, les enfants ont été invités à trier 
les déchets de leur plateau repas pendant 
une semaine. Les gestes ont été rapidement 
maîtrisés. En cas de doute, les écoliers ont pu 
compter sur les pictogrammes et les agents pour 
les aider. Sur les copains aussi, bien sûr ! Le 
but ? Mesurer les quantités gaspillées et créer 
une prise de conscience. Le gaspi, ça suffit !. 

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

Exposition, conférence, 1001 contes « les femmes à 
l’honneur » Le mois dernier, la médiathèque a choisi de construire sa 
programmation autour des droits des femmes. Une exposition, une conférence 
et une rencontre autour des contes sont ainsi venus rappeler aux grands 
comme aux petits la réelle symbolique du 8 mars (journée internationale des 
droits des femmes). L’occasion de prendre conscience du chemin parcouru 
depuis les deux derniers siècles dans les sphères privées et professionnelles.

Spectacle « autour du piano » par 
l’école municipale de musique, de 
danse et de théâtre à la Filandière 
Encore un très beau moment de partage lors 
de ce spectacle offert par les enfants et leurs 
professeurs aux aînés. Les notes ont résonné 
à la Filandière, ce qui a tout particulièrement 
réjouit les résidents. Chapeau les artistes !

Mardi-gras à Déville Avez-vous déjà vu... 
Spiderman accompagné d’une fraise géante et d’un 
cow-boy ? Non ? Et bien c’était possible pendant 

le Mardi-gras à Déville ! Côté tout-petits de la 
maison de la petite enfance, c’était ateliers 

coloriage, collage et crêpes au programme. 
Le moment fort de la matinée ? Le jeté de 
ballons et les confettis, pardi ! 
Le carnaval s’est aussi invité dans les écoles :  
les enfants de l’école Crétay ont fièrement 
porté les déguisements fabriqués avec les 
enseignants pour rendre visite aux camarades 
de l’école Rousseau. Après ce défilé festif,  
un goûter bien mérité les attendait ! 

Côté aînés, place à la musique avec la 
chanteuse Ségane ! Les résidents des Hortensias 

ont partagé un bon moment autour d’un goûter et 
d’une animation « chansons et jeux de mémoire ».  

Une belle journée colorée !
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Solidaires du peuple Ukrainien, non à la 
guerre

La guerre déclenchée avec l’invasion de l’Ukraine 
par l’armée russe est un véritable drame pour le 
peuple ukrainien. Nous sommes tous concernés 
par cette guerre qu’on n’imaginait pas sur notre 
continent européen.

Je remercie l’association « solidarité Déville lès 
Rouen » qui a très vite organisé la collecte de biens 
utiles aux ukrainiens et à laquelle ont répondu très 
généreusement de nombreux Dévillois. Un grand 
merci à eux également.

La commune a pris sa part en décidant d’une 
subvention exceptionnelle pour l’Ukraine, en 
aidant matériellement la collecte de dons, en 
hissant symboliquement le drapeau de l’Ukraine 
au fronton de la mairie… et nous sommes prêts à 
prendre notre part dans l’accueil des réfugiés avec 
les services de la Préfecture.

Il nous faudra faire face comme vous le faites, aux 
conséquences économiques de cette guerre avec 
l’augmentation des coûts des marchés publics, des 
biens alimentaires ou du prix de l’énergie. 

Face à ces crises, nous devons garder le cap et 
rester solidaires !

 Très chaleureusement à vous,

Dominique Gambier
Maire de Déville lès Rouen
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Le mot de Véronique Verrier, 
Présidente

« Depuis 2014, c’est avec plaisir que 
j’officie en tant que Présidente. Nous 
avons réussi à concilier la recherche 
de résultats tout en gardant le côté 
familial du club, qui est régionalement 
reconnu, surtout pour la formation 
des jeunes. Un vrai atout chez nous. A 
l’avenir, nous espérons obtenir le Label 
de la Fédération Française et nous 
envisageons le retour de notre équipe 
1re féminine en Nationale 3. L’équipe 
1re masculine a également toutes ses 
chances ! RDV au Gymnase Guynemer 
tous les samedis et dimanches pour 
encourager nos joueurs !»

DU CÔTÉ DE NOS ASSOS 

ALDéville Basket : cap sur l’avenir !

ETAT-CIVIL

Papiers d’identité : 
anticipez vos démarches ! 

A l’approche des vacances, les délais 
pour obtenir une carte nationale 
d’identité ou un passeport s’allongent. 
Il est donc important d’anticiper pour 
effectuer vos démarches administratives.  
C’EST NOUVEAU : Pour simplifier 
la procédure et gagner du temps, vous 
pouvez dorénavant prendre rendez-vous 
directement en ligne depuis le site de 
la mairie pour déposer votre dossier de 
demande de carte nationale d’identité ou 
de passeport. En cas d’indisponibilité, il 
vous sera également possible d’annuler ou 
de déplacer votre rendez-vous. Pensez-y ! 

 EN SAVOIR +  www.deville-les-rouen.fr/
demarches-en-mairie/etat-civil-et-
papiers-didentite/
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SAPEURS-POMPIERS

200 ans, ça se fête ! 
Le saviez-vous ? Cette année, les Sapeurs-
Pompiers de Déville lès Rouen fêtent leurs  
200 ans d’existence !
Les Sapeurs-Pompiers préparent, en partenariat 
avec la ville et l’association ALD Déville d’Hier 
et d’Aujourd’Hui, les festivités d’anniversaire qui 
auront lieu les 16 et 17 septembre. 
Pour cela, ils rassemblent actuellement 
le maximum de documents sur l’histoire des 
pompiers dévillois. Ces documents seront exposés 
au centre culturel Voltaire. 
Si vous possédez de vieilles photos ou si vous êtes 
capable de mettre des noms sur des visages encore 
inconnus, n’hésitez pas à contacter l’amicale des 
Sapeurs-Pompiers. 

 EN SAVOIR +  Xavier Dufour, président de l’amicale 
des Sapeurs-Pompiers -  06 19 83 02 34 -  
xavierdufour@hotmail.fr / Romain Dufour, 
chef de centre de Déville - 06 50 88 36 57 / 
romain.dufour@sdis76.fr
Facebook : sapeurspompiersdevillelesrouen 

Il s’en est passé des choses depuis la création de l’ALDéville 
Basket en 1966. Impossible de ne pas mentionner le passage 
du jeune Tony Parker entre 1993 et 1996, qui jouait déjà sous le 
numéro 9… Rien que ça ! Si le club aux 210 licenciés évoque 
avec plaisir son histoire passée, c’est résolument vers l’avenir 
qu’il se tourne aujourd’hui, en particulier après deux années 
compliquées. La devise du club ? « Ensemble, on est plus forts » !  
Place aux retrouvailles et à la nouvelle génération, avec 
notamment la création d’une école de mini basket pour 
les plus petits et la reprise des manifestations tout au long 
de l’année (Noël en basket, Tous en basket, stages, tournois, 
Fête Nationale MBA…). A ce propos la soirée Loto/Bingo 
fera son grand retour le 30 avril prochain, l’équipe de 
l’association vous y attend nombreux. Qui remportera le gros lot ? 
 EN SAVOIR +  www.aldeville-basket.com - Facebook : 
AL-Déville-Basket

8 c’est le nombre de semaines de vacances au cours desquelles 
  les plus jeunes vont pouvoir profiter des activités proposées 
par la commune pendant l’été.

L’été des jeunes se prépare dès maintenant ! Les accueils de loisirs 
maternel, primaire et ados recevront les enfants du lundi 11 juillet  
au mercredi 31 août (Attention : les accueils seront fermés le vendredi 
8 juillet). 
La ville a préparé un programme riche et varié en activités pour les jeunes 
de 3 à 18 ans avec les accueils de loisirs mais aussi 7 séjours en gîtes  

« Caps Découverte » et 11 séjours proposés en partenariat avec l’association 
Aroéven. Toutes les informations sont détaillées dans la brochure de l’été, 

disponible en Mairie ou sur www.deville-les-rouen.fr.
 Les inscriptions aux accueils de loisirs sont enregistrées sur le portail famille à 

compter du lundi 11 avril.

 EN SAVOIR +  Hôtel de Ville - service de la jeunesse, des écoles et des sports -  
Pôle inscription - 02 32 82 34 80

INFO DU MOIS
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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 »

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’actualité 
est dominée par la guerre menée en Ukraine 
par Vladimir Poutine. Nous réaffirmons notre 
soutien au peuple ukrainien, mais aussi au 
peuple russe que nous ne confondons pas 
avec le despote qui lui sert de président. 
Symboliquement, le drapeau ukrainien a ainsi 
été hissé aux côtés des drapeaux français et 
européen devant la mairie, au cours d’une 
brève cérémonie à laquelle se sont joints élus, 
agents municipaux et citoyens de notre ville. 

Nous remercions les nombreux dévillois et 
dévilloises qui se sont mobilisés pour mettre en 
œuvre et participer aux différentes actions de 
solidarité et de collecte organisées au bénéfice 
du peuple ukrainien. 

D’ores et déjà, cette crise a des conséquences 
dans notre quotidien. Envolée des prix de 
l’énergie et notamment des carburants, du blé, 
etc. Nombre d’entre nous le mesurons déjà. 
Cette crise sera malheureusement durable et 
continuera d’éprouver notre solidarité. 

Contact : reveillonsdeville@gmail.com

Groupe de la majorité
« Agir Ensemble pour Déville »
Les 10 et 24 avril auront lieu les élections 
présidentielles.
Notre équipe municipale qui rassemble des 
élus de sensibilité très diverses autour d’un 
projet communal, ne donnera évidemment 
aucune consigne de vote : elle n’est au service 
d’aucun parti !

Pour autant chacun de ses membres est un 
citoyen qui s’intéresse aux problèmes du pays, 
aux problèmes du monde et de l’Europe, aux 
problèmes du climat…

Nous souhaitons donc que malgré le Covid, 
malgré la guerre en Ukraine, chacun participe à 
ces élections présidentielles, exprime ses choix.

Les enjeux sont importants et trop de pays 
encore souffrent de l’absence d’Elections 
démocratiques, de l’impossibilité de s’exprimer 
librement, pour que nous ne saisissions pas ce 
moyen de donner notre avis.

C’est aussi défendre la démocratie, dont il 
s’agit en Ukraine, ne l’oublions pas, alors 
commençons à le faire en France.

Alors le 10 et le 24 avril, votez !

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Toutes les informations pour voter les 10 et 24 avril
Bureaux de vote
L’élection présidentielle se 
déroule les dimanches 10 et 
24 avril. 
Les bureaux de vote seront 
exceptionnellement ouverts 
de 8h00 à 19h00.
A Déville, il y a 9 bureaux de 
vote. Les bureaux n°1 et 2 se 
trouvent au centre culturel 
Voltaire, les bureaux n°3 et 
4  à la Halle du Pont Roulant, 
le bureau n°5 à l’Hôtel de 
Ville. Depuis les dernières 
élections, les bureaux de 
vote n°6 et n°7 sont installés 
dans la salle municipale « le 
Cailly » située derrière la 
mairie. Les bureaux de vote 
n°8 et 9 se trouvent à l’école 
Charles Perrault.

Nouvelle carte électorale 
Cette année, il y a une 
refonte des listes électorales. 
L’ensemble des cartes 

électorales ont ainsi été 
rééditées et envoyées à tous 
les électeurs, entre la fin du 
mois de mars et le début 
du mois d’avril. La nouvelle 
carte électorale envoyée à 
chaque électeur inscrit sur 
les listes électorales est dotée 
d’un QR code. En le scannant, 
vous accédez directement à 
l’ensemble des démarches 
utiles sur le site dédié aux 
élections du ministère de 
l’Intérieur (www.elections.
interieur.gouv.fr). 
Vous pouvez aussi consulter 
des informations générales 
sur les élections : rôle, finalité 
du vote et modes de scrutin.

Pièce d’identité obligatoire
Le jour du scrutin, pour 
voter, vous devez présenter 
un document prouvant votre 
identité. La présentation de 
la carte électorale n’est pas 

obligatoire pour pouvoir 
voter, elle est cependant 
conseillée pour faciliter le 
travail des membres des 
bureaux de vote.

Voter par procuration
Les personnes absentes les 
dimanches 10 et 24 avril, 
peuvent voter en donnant 
procuration à un autre 
électeur. Depuis le 1er janvier 
2022, le mandataire (celui 
qui reçoit la procuration) 
peut être inscrit sur les 
listes électorales d’une autre 
commune. Le mandataire 
devra cependant toujours se 
rendre dans le bureau de vote 
du mandant (celui qui donne 
procuration) pour voter à sa 
place.
Depuis le 6 avril 2021, la 
demande de procuration peut 
être remplie en ligne sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr

 EN SAVOIR +  Hôtel de Ville - service Etat-civil - 02 32 82 34 80 - www.elections.interieur.gouv.fr
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Tandis que la médiathèque Anne Frank vous invite à redécouvrir 
l’histoire commune des arbres et des hommes, le dossier 
de ce déville (infos) est consacré aux « poumons verts »  
de la commune : le Bois l’Archevêque et le futur parc urbain, 
deux espaces boisés dont l’aménagement et la revitalisation 
font actuellement l’objet d’études pour permettre aux habitants 
de se reconnecter à la nature.      

Forêt, parc urbain :

Les poumons verts
de la ville 

comprendre

Situé sur notre commune et celle de Mont-Saint-Aignan, le Bois 
l’Archevêque est une forêt d’une soixan taine d’ hectares appartenant 

au Département. 
Facile d’accès, le Bois l’Archevêque permet de se promener 
mais aussi de s’entraîner à la course à pieds ou au trail avec 
les différents parcours et leurs dénivelés, praticables à chaque 
saison. En 2017, des équipements avaient été installés pour 
offrir un parcours sportif aux habitants. 
En janvier 2022, le Département a réalisé une enquête auprès 

des habitants pour connaître la fréquentation de cette forêt et 
les attentes des usagers en matière d’aménagement. Les résultats 

de cette enquête vont être intégrés au programme d’actions mis en 
place pour la revitalisation de la forêt envisagée par le Département.

Cet été, le Bois l’Archevêque va faire l’objet d’une grande opération 
d’entretien. Cette intervention, menée pour la sécurité des riverains, ciblera 

les essences d’arbres malades comme les frênes, les châtaigniers mais aussi des 
arbres affaiblis par le ré chauffement climatique et la répétition des périodes de sécheresse. Le bois 
des arbres abattus sera ensuite traité, selon sa qualité, comme bois d’œuvre (menuiserie, charpente) 
ou comme bois de chauffage.
 

Le Bois l’Archevêque

Organisation originale, datant du Moyen-Âge, 
ce Syndicat gère 584,08 hectares de terrains 
boisés et 481,16 hectares de terres agricoles  
dont il est le propriétaire : c’est une source de 
revenu pour la ville.
Ces biens communaux sont répartis sur  
13 communes, de Déville à la Vieux Rue, en 
passant par Bosc-Guérard-Saint-Adrien, 
Fontaine sous Préaux, Houppeville, Isneauville, 
Le Houlme, Malaunay, Maromme, Notre  
Dame de Bondeville, Quincampoix, Saint André 
sur Cailly et Saint Georges sur Fontaine. 

Le Syndicat des Biens Communaux de la Muette 
agit au quotidien pour gérer la forêt. Cela consiste 
à vendre du bois, réinvestir en infrastructures et 
travaux forestiers. C’est aussi préserver le cadre 
d’activités traditionnelles, comme la chasse.  
Le syndicat gère les revenus provenant de la 
vente de bois, de droit de chasse et des droits au 
bail des terres agricoles.
Selon les objectifs présentés par le programme de 
l’Office National des Forêts (ONF), des travaux 
et des coupes sont nécessaires pour optimiser 
la production, conserver une forêt stable dans 
des zones difficiles, préserver le peuplement, la 
biodiversité et les paysages...

Le Syndicat des Biens Communaux de la Muette
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N EN RÉSUMÉ
L’arbre du XXIe siècle cache une forêt d’enjeux 
essentiels : captation de CO2, îlots de fraîcheur... et si 
l’arbre urbain semble éloigné de son milieu naturel, il 
n’a jamais été aussi nécessaire à l’équilibre des villes 
et de leurs habitants. C’est pourquoi la commune 
veille à ce que les espaces boisés soient valorisés et 
accessibles aux dévillois. Alors, aux arbres citadins !

> Exposition « Des arbres et des hommes » 
Du 5 au 23 avril : cette exposition multimédia retrace la 
longue histoire commune des arbres et des hommes. 
Apparus très tôt dans l’histoire évolutive de la vie, les 
arbres ont en effet conquis l’ensemble de la planète 
grâce à des propriétés d’adaptation exceptionnelles. 
Quant aux premiers hominidés, comme la petite 
Australopithèque Lucy et ses ancêtres, ils ont 
longtemps vécu dans les arbres avant de se risquer à 
fouler la terre ferme... Puis, au cours de son histoire, 
l’homme a exploité l’arbre pour ses besoins vitaux, 
mais aussi pour agrémenter son quotidien et orner les 
paysages.Cette exposition richement illustrée entraîne 
le visiteur à la découverte des arbres et de la relation 
particulière qui nous unit à eux, en particulier à travers 
la pratique de la grimpe d’arbres.
Exposition, créée par Synops éditions, qui propose des 
contenus multimédias pédagogiques et ludiques : quiz et 
jeux, immersions 360°.

> Atelier « Raconte-moi la biodiversité à la 
maison »
Mercredi 6 avril de 15h à 17h30 : atelier « découverte  
de la biodiversité » avec les animateurs du service de 
l’éducation à l’environnement-mobilisation citoyenne 
COP21 de la Métropole Rouen Normandie. 
Animation pour toute la famille, en continu, sans inscription.

> Projection du film « Le Pic noir : une vie de 
famille intense » 
Samedi 9 avril à 15h : découvrez ce film 
documentaire de 24 minutes, tourné de 2005 à 2018 
dans le massif forestier du Rouvray et dans une 
forêt vosgienne, par deux cinéastes et passionnés 
de nature : Norbert Lais et Gérard Pontini. 
Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur 
Gérard Pontini de l’association Scénarios Ethiques et 
Thoc. Tout public, sur inscription.

> Sophro-balade dans le Bois l’Archevêque 
avec Julie L’Honoré
Samedi 23 avril à 15h : profitez des bienfaits de 
la marche associés à la pratique de la sophrologie. 
Vous vivrez une expérience riche et unique au sein 
d’un groupe, qui permet l’élan d’une dynamique 
positive tout en restant centré sur soi-même.Ainsi, 
lors de ces sophro-balades, vous alternerez entre  
marche libre, marche consciente, pause sophro, 
partage, contemplation, silence…  L’éveil des sens, 
un regard neuf sur cette nature qui nous entoure.
Parents et enfants à partir de 15 ans, sur inscription. 

En découvrir plus avec l’Expansion Artistique 
(spectacles du centre culturel Voltaire)
> Petite randonnée dans le Bois l’Archevêque 
avec la comédienne Mélisse Nughes Schönefeld 
Samedi 16 avril à 10h : Petite randonnée avec 
échanges et prises de notes autour des thèmes 
abordés dans le livre Wild de Cheryl Strayed et le 
spectacle Sauvages de la compagnie M42.
Proposée par l’Expansion Artistique, sur inscription au  
02 35 68 02 12 ou m.nabais@expansionartistique.fr  

è Plus de découvertes sur les arbres 
à la médiathèque Anne Frank

LE FUTUR PARC URBAIN

En octobre 2021,  le conseil municipal a voté 
l’achat de sept parcelles situées impasse Barbet. 
C’est sur cette friche non constructible d’une 
superficie totale de 9 200 m², que la commune 
va aménager son futur parc urbain.

Ce terrain est traversé par deux bras du Cailly. 
Il sera relié à l’espace boisé, situé derrière le 
stade Laudou. Un terrain bordé par l’Aubette, 
dont les berges seront aménagées dans le cadre 
du projet « Balade du Cailly », un projet de la 
Métropole Rouen Normandie qui va créer un 
chemin de promenade, pédestre ou cycliste, de 
14 km entre Malaunay et les bords de Seine à 
Rouen. 

Avant l’ouverture de ce parc urbain envisagée 
pour la fin 2024, le site est actuellement en 
cours de nettoyage par les services techniques.
Les études sont sur le point d’être lancées 
en collaboration avec le CAUE, le Syndicat  
des bassins versants Cailly-Aubette-Robec 
(SBV-CAR) et Seine Maritime Attractivité pour 
la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. 
Le maître d’œuvre devrait être désigné avant 
l’été, l’objectif étant un démarrage des travaux 
au plus tard pour janvier 2023.

Les élus se réunissent en groupe de travail 
pour déterminer les aménagements qui seront 
choisis afin de proposer aux habitants un nouvel 
espace où se poser et se détendre. Une réflexion 
qui devrait être partagée avec les dévillois sur 
la future plateforme de participation citoyenne, 
pour que chacun puisse faire part de ses 

souhaits.
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Point chantiers

Petit tour d’horizon des chantiers qui se finalisent, vont être lancés ou sont encore en 
devenir.

Piscine municipale rue Jules Ferry
Les travaux du chantier de la piscine se 
poursuivent. Les intempéries, la situation 
sanitaire avec le COVID et les difficultés 
d’approvisionnement, ont entraîné quelques 
retards dans la réalisation de la future piscine. 
La date de livraison de ce nouvel équipement 
très attendu est donc retardée de quelques 
semaines. La piscine ouvrira ses portes à la 
rentrée du mois de septembre. 

ZAC des Rives de la Clairette
(ancien site SPIE) rue Jules Ferry
Le chantier d’aménagement des espaces 
publics progresse : les réseaux et le bassin 
de stockage des eaux pluviales enterrés sont 
réalisés. Ils sont progressivement recouverts 
par les couches de forme pour la future voirie 
de desserte intérieure de la ZAC. Les gabions 
sont en cours de pose et on voit se dessiner la 
nouvelle berge de la Clairette. La préparation 
de chantier de construction du 1er immeuble 
rue Jules Ferry est en cours, avec des engins 
prêts à intervenir dès ce mois-ci.
 
SOLOGNE 100 route de Dieppe 
Le permis de construire a été déposé fin  
mars 2022 pour ce projet mené par LOGEO 
SEINE, en collaboration avec le cabinet 
d’architectes ARTEFACT ; projet qui 
comprendra 27 logements, dont 7 individuels 
et 20 collectifs. 

ALGECO rue Georges Hébert
Une étude de capacité a été lancée en 
collaboration avec l’EPFN (Établissement 
public foncier de Normandie). Des esquisses 
permettent d’envisager la construction 
d’environ 80 logements, mixant collectifs 
(part dominante) et individuels. Ces 
esquisses intégrent également la valorisation 
environnementale et paysagère, mettant en 
valeur les berges du Cailly tout en prenant en 
compte l’aménagement sécuritaire de la rue 
Georges Hébert. Les riverains ont pu échanger 
avec les élus autour du projet lors d’une réunion 
publique en février.

Programme immobilier « Cœur de 
Déville » (ancien site de l’Asturienne) 
route de Dieppe
Après la mise hors d’usage des réseaux 
(Enedis, GRDF et Véolia), le désamiantage et 
les démolitions phase 1 (hors pharmacie et 
maison accolée au 326 rte de Dieppe prévues 
en phase 2) ; les consultations des entreprises 
sont terminées ainsi que les rapport et plan de 
gestion pour la pollution du site. Le chantier 
entre dans la phase des travaux préparatoires 
et les premiers terrassements vont démarrer.
Sur le plan commercial, les réservations sont 
dynamiques et près de 75% des logements sont 
retenus. Les mises au point administratives et 
techniques se poursuivent dans le cadre du bail 
signé avec l’enseigne U (surface commerciale 
de 800m²).

è Centre Technique (services techniques 
municipaux) rue Emile Bataille 
Les bâtiments des services techniques  
vont faire l’objet d’une réhabilitation. A ce 
jour, la maitrise d’œuvre a été sélectionnée 
et les études sont en cours. Les  
premières présentations du projet ont été faites 
fin mars.

Résidence d’artistes au Logis
route de Dieppe
Le Logis va être réhabilité afin de devenir 
résidence d’artistes. Le cabinet Bonhaume 
a été désigné pour la maîtrise d’oeuvre. 
Les études sont en cours et le début de 
travaux doit intervenir d’ici l’été. L’ouverture de  
la 1re résidence est prévue en janvier 2023.

De futurs projets à l’étude
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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 règlementation 
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 mardi de 9h à 
12h - ( 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

SERVICES MUNICIPAUX

P
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COMMENT ÇA MARCHE ?

La bourse communale
Vous résidez à Déville et vos enfants sont scolarisés dans 
des établissements d’enseignement secondaire (de la 6e à la 
terminale) ? Une bourse scolaire pourrait vous être accordée sous 
conditions de ressources. Vous avez jusqu’au 31 mai pour 
déposer votre dossier constitué des documents suivants : 
livret de famille, quittance de loyer récente, avis d’imposition ou de non-
imposition 2021 sur les revenus 2020, justificatifs des ressources des  
3 derniers mois du foyer (CAF, salaires…), certificat de scolarité et R.I.B..  
A déposer à l’accueil de la mairie ou à envoyer par mail :  
ccas@mairie-deville-les-rouen.fr. Ne tardez pas !

 EN SAVOIR +  Hôtel de Ville - C.c.a.s. - 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
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A noter

RECENSEMENT MILITAIRE  les jeunes  
nés entre février et avril 2006 
doivent se faire recenser entre la date 
d’anniversaire de leurs 16 ans et la fin du  
3e mois suivant, se munir du livret de 
famille des parents et d’une pièce d’identité.  
Hôtel de Ville - service « population » - 
02 32 82 34 80

ACCUEIL DE LOISIRS, VACANCES D’ÉTÉ
(du lundi 11 juillet au mercredi 31 août) 
inscription à compter du lundi 11 avril, 
sur le portail famille. 
Hôtel de Ville - service de la jeunesse, 
des écoles et des sports - pôle inscription 
- 02 32 82 34 80.
 

so
rt

ir Les rendez-vous d’avril 2022
Les événements sont présentés sous réserve des conditions sanitaires. 

samedi 2 

STAGE DE SELF DÉFENSE 
du Karaté Club Dévillois en 
partenariat avec les Ladies 
Defense System 
14h-17h, gymnase Guynemer 

VIDE GRENIER des Familles 
de France
10h-17h, salle des 
associations « les Rivières »

mardi 5 

CHASSE AUX ŒUFS  
du Relais Petite Enfance (RPE) 
 
INSCRIPTIONS à la sortie 
banquet de l’Amicale des 
anciens travailleurs 
14h30-16h, foyer des 
anciens 
 
COMMISSION du Conseil 
Municipal des Jeunes 
17h30, accueil de loisirs 

mercredi 6 

PÂQUES de l’USEP
10h15, salle « le Cailly »

vendredi 8 

CHASSE AUX ŒUFS de la 
maison de la petite enfance 

dimanche 10 

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE 1er tour 
8h-19h, bureaux de vote 
voir page 5 

lundi 11 > vendredi 22 

VACANCES SCOLAIRES  
de Printemps 

mardi 12 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l’Amicale des anciens 
travailleurs 
14h30, salle « la Clairette » 

dimanche 24 

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE 2nd tour  
8h-19h, bureaux de vote 
voir page 5 
 
 

mardi 26 

COMMISSION du Conseil 
Municipal des Jeunes 
17h30, accueil de loisirs 

mercredi 27 

RÉCEPTION  
des nouveaux habitants 
18h, Hôtel de Ville - Salle 
du Conseil Municipal 
voir ci-dessous 

samedi 30 

BASKETBALL Région 
Masculin 2 / US Fécamp 
15h30, gymnase Guynemer 
 
LOTO de l’ALD Basketball 
20h, salle « le Cailly » 
(ouverture des portes à 18h) 
 
 

La réception d’accueil des nouveaux habitants 
fait son grand retour après le Covid. Elle 
marque la volonté des élus de leur souhaiter 
la bienvenue et de faire leur connaissance 
dans des circonstances conviviales. 
Cette année, les nouveaux arrivants 
sont reçus à l’Hôtel de Ville, le mercredi  
27 avril à 18h. Cette rencontre avec les élus 
et les services municipaux est l’occasion de 

découvrir les grands axes de l’action municipale 
en matière d’équipements municipaux, d’offres 
de service, de discuter du fonctionnement et 
des projets de la Ville. 
Si vous n’avez pas reçu d’invitation, vous 
pouvez contacter le Cabinet du Maire jusqu’au 
25 avril.
 EN SAVOIR +  Cabinet du Maire - 02 35 76 88 18 -  
cabinet@mairie-deville-les-rouen.fr

mercredi 27 avril 

Rencontre avec les nouveaux habitants 
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vendredi 1er - 18h 
CONCERT « Anne-Cécile Laurent 
et Julien Payan, guitares » 

samedi 2 - 10h30 
CLUB B.D.C.M. BD, comics et 
mangas 

mardi 5 > samedi 23 
EXPOSITION « Des arbres et 
des hommes »  
 

 
 
 
 
 

mercredi 6 - 15h/17h30 
ATELIER « Raconte-moi la 
biodiversité à la maison »   

samedi 9 - 15h 
PROJECTION ET 
DISCUSSION « Le Pic noir : 
une vie de famille intense» en 
présence du réalisateur Gérard 
Pontini et de l’association 
Scenarios Ethique et Thoc 

mercredi 13 - 11h 
RENCONTRE AUTOUR DES 
CONTES « Heure magique »  

mardi 19 - 17h 
ATELIER d’écriture avec  
Louise Dudek  
en lien avec la randonnée et 
l’initiation au théâtre proposées 
par l’Expansion Artistique 

mercredi 20 - 15h 
ATELIER «Les jardins de 
Marjorie » 

samedi 23 - 10h30 
MARMOTHEQUE   
 
samedi 23 - 15h 
SOPHRO-BALADE au Bois 
l’Archevêque avec Julie L’Honoré 
 
samedi 30 - 15h 
RENCONTRE AUTOUR DES 
CONTES « Yoga conte » 

à la médiathèque Anne Frank

 Exposition et animations 
gratuites sur inscription. 

Renseignements 
auprès de la médiathèque : 

( 02 32 82 52 22
www.mediatheque-anne-frank.fr

LES INFOS À CONNAÎTRE !

so
rt

ir

FERMETURE SERVICES MUNICIPAUX
Lundi 18 avril en raison du jour férié.

PAPIERS D’IDENTITÉ  Nouveau : prenez  
rendez-vous pour votre carte d’identité ou 
passeport en ligne :  www.deville-les-rouen.fr/ 
demarches-en-mairie/etat-civil-et-
papiers-didentite/

CARTE GRISE  L’intégralité des demandes liées 
à la carte grise à effectuer sur internet sur le site 
officiel  https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS   
La Métropole Rouen Normandie a créé un  
service en ligne pour permettre aux 
habitants de faire enlever leurs encombrants 
gratuitement sur rendez-vous, dans la  
limite de 2m3. Connectez-vous sur  
www.metropole-rouen-normandie.fr/ 
prise-de-rendez-vous-encombrants  
ou contactez le 0 800 021 021

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

mercredi 13 - 15h 
SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC « A la dérive » 

samedi 16 - 10h 
ANIMATION  
« randonnée au Bois 
l’Archevêque »

jeudi 21 - 17h 
ANIMATION  
« initiation au theâtre »   

mardi 26 - 20h 
THEÂTRE 
« Alice a 17 ans »

au centre culturel Voltaire

Bonne nouvelle ! Après deux ans d’interruption, 
le vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes, 
en partenariat avec la municipalité et différentes 
associations, fera son grand retour le dimanche 
15 mai, sur le parking des salles des associations 
(rue Jules Ferry). 

Vous souhaitez exposer ? Inscrivez-vous et 
réservez-vite votre emplacement par mail ou 
courrier avant le 30 avril.
 EN SAVOIR +  comitedesfetes76250@gmail.com -  
Comite des Fêtes - 5 rue Jules Ferry - 76250 
Déville lès Rouen - 06 06 83 15 52

jusqu’au samedi 30 avril 

Inscriptions pour le vide-grenier



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

Déville, solidaire des Ukrainiens
Face à la guerre en Ukraine, la solidarité s’est rapidement organisée dans notre 
commune.
En présence de Monsieur Damien Adam, Député de la Seine Maritime et de Madame 
Catherine Flavigny, Conseillère Départementale, Monsieur le Maire, les élus du 
conseil municipal, les services municipaux, les Présidents des associations et les 
dévillois se sont réunis le mardi 8 mars pour exprimer symboliquement leur soutien et 
leurs pensées fraternelles au peuple ukrainien. Hissé sur le fronton de l’Hôtel de Ville, 
le drapeau de l’Ukraine flotte désormais aux côtés de celui de l’Europe et de la France. 

La générosité des dévillois n’est plus à démontrer : de nombreux habitants ont 
répondu aux appels à la solidarité, notamment lors des collectes de l’association  
« Solidarité Déville lès Rouen », dans les écoles Rousseau, Perrault et Bitschner ainsi 
qu’au lycée de la Vallée du Cailly. De nombreux dons ont ainsi été acheminés en 
Ukraine pour venir en aide à sa population. 
L’Expansion Artistique (qui gère la programmation des spectacles au centre culturel 
Voltaire)  s’est engagée aux côtés du collectif « Scènes solidaires » pour la paix avec 
une première soirée de mobilisation qui s’est déroulée fin mars à l’Opéra de Rouen 
Normandie.


