
Ville et associations sportives : 
on ne change pas

une équipe qui gagne !
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Bon pied, bon oeil aux Hortensias ! 
Si les résidents des Hortensias profitent 
pleinement de leur retraite avec des activités 
variées (ateliers cuisine, jeux, conférences, 
sorties...) plusieurs fois par semaine, la 
prévention et la santé n’en sont pas pour 
autant oubliées ! Les seniors ont, par exemple, 
récemment reçu la visite d’une opticienne 
à domicile pour une journée gratuite de 
dépistage visuel. Au programme : tests de 
vue, conseils, réglage des montures... 

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

Commémoration du 8 mai
Ensemble, les dévillois ont commémoré le 77ᵉ anniversaire de la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale en Europe. Au départ de la Mairie, le 
cortège a défilé jusqu’au cimetière où s’est déroulée la cérémonie du 
souvenir en hommage aux victimes et aux combattants 
de la guerre. La lecture d’un poème sur la paix par 
les enfants du Conseil Municipal des Jeunes a 
particulièrement ému l’assemblée. Un travail 
de mémoire plus que jamais nécessaire. La 
commémoration s’est achevée au centre culturel 
Voltaire avec la nomination de Xavier Richard 
au grade de Sergent des sapeurs-pompiers 
et la décoration de Gaëtan Onno (Médaille 
d’argent de l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers de la Seine 
Maritime). Yannick Millanvoix et  
Jean-Luc Philippe ont quant à eux reçu 
la Médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers échelon Or. Roland Tibackx a 
reçu le diplôme d’honneur et l’insigne de 
porte-drapeau pour 20 années de service.

Bienvenue aux nouveaux Dévillois  
Lors de la récéption donnée en leur honneur, 
les nouveaux dévillois ont été accueillis par 
Monsieur le Maire, les Élus et les agents 
municipaux dans la salle du Conseil de 
l’Hôtel de Ville. L’occasion de présenter la 
ville et ses infrastructures, les différents 
services associés... mais surtout de faire 
connaissance et de partager un moment 
convivial autour d’un pot de bienvenue !  
Un moment très apprécié de tous après  
deux ans de crise sanitaire.

Atelier prévention avec les pompiers et la police 
municipale à la Maison de la Petite Enfance Il n’est 
jamais trop tôt pour apprendre les bons gestes face au danger ! 
Les enfants de la structure collective et du Relais Petite Enfance 
ont reçu la visite des pompiers et des policiers municipaux pour 
un atelier de sensibilisation. 
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Avec la plate-forme citoyenne, nous 
vous offrons une nouvelle occasion de 
participer.

Comme nous vous l’avions promis, les services 
municipaux ont mis en place un nouvel outil 
intitulé « jeparticipe.deville-les-rouen.fr ». 

Cet outil vous permettra de nous donner votre  
avis sur tel ou tel aspect de la vie municipale ; 
ce n’est évidemment pas la solution à tous les 
problèmes, d’autant plus que donner un avis, seul 
derrière son ordinateur a ses limites, et que nous 
savons que beaucoup d’entre vous sont encore peu 
familiarisés avec ces outils.

Bien sûr, vous pourrez continuer à nous donner  
votre avis par courrier, lors d’échanges 
téléphoniques ou de rencontres, comme vous le 
faites déjà très souvent. Et puis rassurez-vous,  
nous continuerons, sur les dossiers qui vous 
touchent de plus près encore, à vous réunir lors de 
réunions publiques, comme nous l’avons fait avec 
les jardins ouvriers ou l’aménagement des terrains 
d’Algeco : c’est une démarche irremplaçable pour 
un vrai dialogue.

Aucun outil n’est parfait ; tous ont leur rôle et nous 
l’espérons, celui-ci vous permettra de vous offrir 
une nouvelle occasion d’être plus impliqué encore 
dans l’évolution de notre ville !

Très chaleureusement à vous,
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Maire de Déville lès Rouen
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Le mot d’Anthony Foulogne, Président
« J’ai pris la présidence en 2018, après avoir 
été joueur, arbitre, dirigeant et bénévole. Je 
salue le comité directeur et les bénévoles, 
qui ont toujours répondu présents, même 
pendant la crise sanitaire. Nous avons 
à coeur la formation des jeunes ; la vie 
associative et ses valeurs nous ont aussi 
amené à pousser la féminisation du club et 
son ouverture vers le monde du handicap. 
C’est une grande fierté pour nous, mais le 
plus dur est à faire : réussir dans la durée en 
conservant l’esprit familial de l’association. 
J’ai hâte de vous rencontrer vous et vos 
enfants pour construire l’histoire car  
« ensemble, nous gagnerons ! Inscriptions 
au club dès le 1er juin. ».

DU CÔTÉ DE NOS ASSOS 

L’ALD Handball : ils ne lâchent rien !
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RÈGLES DE VIE COLLECTIVE

Les beaux jours sont de retour... et amènent 
parfois quelques désagréments entre 
voisins. Rappellons que pour bien vivre 
ensemble, il est nécessaire d’établir des 
règles et de les respecter. Saviez-vous, 
par exemple, que tout  bruit  causé  de  22h  
à  7h,  audible  non  seulement  de  la  voie 
publique mais aussi d’un logement ou des 
parties communes, est considéré par arrêté 
préfectoral comme tapage nocturne. ? Que 
tout végétal planté à moins de 2 mètres de 
la limite de propriété ne doit pas dépasser 
2 mètres de haut ? Pour toute infraction 
constatée, les contrevenants peuvent 
faire l’objet d’un rappel de la loi ou 
d’une verbalisation. Entretien des 
abords des habitations, stationnement, 
chiens, consommation d’alcool sur la 
voie publique, élagage, déchets verts, 
nuisances sonores... Retrouvez l’ensemble 
des règles sur le site internet de la ville.
 EN SAVOIR +  www.deville-les-rouen.fr/
vie-pratique/police-municipale-et-
securite-publique

L’ALD Handball, c’est plus de 50 ans d’histoires et 
de rencontres à travers une même passion : le 
handball. Créée à l’époque par une dizaine de personnes 
pour une pratique récréative, l’association évolue aujourd’hui 
au plus haut niveau régional, notamment grâce à une 
formation de qualité. L’école de handball a formé des 
joueuses et des joueurs pour certains devenus professionnels, 
voire internationaux ! Thibault Briet, sélectionné 
en équipe de France, en est l’exemple le plus récent.  
Du babyhand (3-5 ans) au monde senior, en passant par 
le handfit et le handloisir, l’offre de pratique se veut 
la plus variée possible. Après deux années de crise 
sanitaire, l’ALDHB est heureux de pouvoir enfin vous 
retrouver et fêter avec vous ses 50 ans. Rendez-vous le 
1, 2 et 3 juillet pour 3 jours de fête pleins de surprises ! 
EN SAVOIR +  ALD Handball - 06 74 72 44 07 - contact@
aldhb.fr  Facebook : aldhb.fr/ALDevilleHandball

3 c’est le nombre de grands moments festifs proposés par  
la commune aux habitants : la Fête Nationale du 14 juillet,  

le week-end de la Saint Siméon avec le village des associations en septembre  
et « Noël est dans la place » en décembre.

Ces deux dernières années, la situation sanitaire a bouleversé les traditionnelles 
animations que la ville a été contrainte d’annuler. L’assouplissement 

des règles sanitaires à la fin de l’année 2021 et les fêtes de la Saint 
Siméon n’ayant pu se dérouler de façon habituelle, la ville a proposé un 
nouveau temps festif en décembre « Noël est dans la place ».  
Le succès du marché artisanal, des différentes animations et de la 
grande parade de Noël, a donné envie à la ville de reconduire cette 

journée en décembre 2022. Pour cela, il a été nécessaire de repenser 
l’organisation des traditionnels temps forts que sont le 14 juillet, la 

Saint Siméon et le village des associations. Pourquoi repenser 
l’organisation ? : pour une question de budget afin de pouvoir proposer 

les animations de Noël mais aussi pour donner un nouveau souffle aux manifestations 
et surprendre les habitants avec quelques nouveautés.
Tout ceci sera dévoilé dans les prochains déville (infos) de l’été et de septembre !

INFO DU MOIS

PARRAINAGES CIVIL

Deux parrainages civils ont eu lieu en avril !
Le jeudi 14, Juliana 
et Léana Guénard 
ont été parrainées 
civilement en présence 
de leur parents Serge 
Guénard et Sabrina 
Thomas et de leur 
parrains et marraines 

respectifs Steven Douville, Julie Rousselet, Ludovic 
Rousselet et Jennifer Bourgais. 
Le samedi 16, accompagnés de leurs parents Éloïse et 
Arnaud Gazé, les petits Lliam et Kyriann Gazé ont 
eux aussi été parrainés 
civilement. Francis 
Mathieu, Sabrina 
Carre, Julien Lavisse 
et Marie Beucher sont 
les heureux parrains et 
marraines respectifs 
des garçons. 
Souhaitons beaucoup de bonheur à ces deux familles !
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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 »

Participation citoyenne : Enfin ! 

Nous avons appris – sur les réseaux sociaux – 
que la municipalité avait décidé de lancer une 
plateforme participative afin de recueillir l’avis 
de ses concitoyens sur certains projets. C’est à 
la fois une surprise et une satisfaction. 

Une surprise car à chaque fois que 
nous l’avons proposé depuis le début de ce  
mandat – prenant appui sur ce que met en 
place la Métropole dans ce domaine – nous 
n’avons recueilli que le sarcasme d’une 
majorité qui nous expliquait que cela ne servait 
à rien, que c’était inutile. 

Satisfaction néanmoins de voir que les 
bonnes idées finissent toujours par se 
frayer un chemin même dans les esprits 
les plus obtus et que l’évidence s’est révélée.  
Il faut maintenant tout mettre en œuvre pour 
que chacune et chacun puisse s’approprier 
l’outil, au bénéfice de l’efficacité de nos 
politiques publiques. Nous en reparlerons. 

Contact : reveillonsdeville@gmail.com

Groupe de la majorité
« Agir Ensemble pour Déville »

Le sport, c’est la santé !

Notre majorité municipale insiste souvent sur 
le soutien aux clubs sportifs pour leur travail de 
formation des jeunes.

Mais notre politique sportive est de plus en plus 
attentive aussi à l’importance du sport pour la 
santé.  Deux exemples :
  Notre nouvelle piscine intègrera fortement cette 
dimension à travers les activités d’aquagym, 
les nouvelles activités d’aquabike, mais aussi 
les partenariats que nous voulons avec les 
professionnels de santé.
   En matière de gymnastique, l’USEP, le CCAS, 
la CSF offre une large panoplie de cours pour 
tous les âges. Les activités de musculation 
bénéficient de la salle de l’ALD musculation, et 
maintenant de la nouvelle salle de crossfit. 

Tout ceci sans oublier l’ALD rando qui offre une 
large gamme d’activités de marche pour tous 
les âges.

Formation, santé, voilà les deux piliers 
de la politique sportive municipale qui se 
traduisent non pas, par des discours, mais par 
des actes !

PLATEFORME CITOYENNE

Déville lès Rouen change, 
innove et se construit 
avec vous !
Comme annoncé dans le déville (infos) du mois 
précédent ; et si vous suivez les actualités du site et de 
la page Facebook de la ville, vous avez pu découvrir la 
plateforme de consultation citoyenne. Ce nouvel outil a 
été mis en place afin d’encourager la participation 
citoyenne et favoriser les échanges avec les 
habitants.

Comment ça marche ? La ville met en ligne des 
consultations sur divers sujets, sous la forme 
d’un sondage, d’une collecte d’idées, d’un vote, ou 
d’une enquête et vous donne la possibilité de donner 
directement votre avis et de partager vos idées. 
Après analyses, les résultats de chaque enquête vous 
seront  présentés sur cette même plateforme.

Pour vous inscrire, c’est simple et rapide. Quelques minutes et clics suffisent ! 
N’attendez plus pour vous lancer et découvrir les 2 consultations déjà en ligne sur le  
« Portail Famille » et l’extinction de l’éclairage public.

Faites entendre votre voix sur jeparticipe.deville-les-rouen.fr !
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L’année 2021/2022 a marqué le retour « à la normale » des 
activités sportives. Et à Déville lès Rouen, la vie associative 
sportive est dense, engagée et complémentaire aux activités 
municipales. Sport de compétition, de loisirs, de détente ou 
scolaire, la ville aide ses clubs par un soutien financier mais 
aussi en leur offrant des équipements adaptés. 

Ville et associations sportives : 
on ne change pas 
une équipe qui gagne !

comprendre

Il a été prouvé que la pratique régulière du sport est efficace 
pour la prévention de nombreuses maladies chroniques, 

cardiovasculaires... L’activité physique peut également exercer de 
nombreux effets bénéfiques sur l’esprit.

La pratique du sport est indispensable pour tous et c’est 
pourquoi à Déville, le sport tient une place importante. Par le biais 
du service de la jeunesse, des écoles et des sports, la municipalité 
met tout en œuvre pour proposer aux petits comme aux grands, 
des offres sportives variées sur le territoire. 
En 2021, le budget total de fonctionnement du service des 
sports, frais de personnel compris, s’est élevé à 665 114€, dont 

267 340€ consacrés à l’entretien et au nettoyage des équipements 
sportifs mis à disposition gratuitement des associations. A cela 

s’ajoute les subventions dont le montant dépend des besoins 
exprimés par les associations tout en prenant en compte leur taille et 

leur nombre d’adhérents.
Si les clubs offrent des activités variées, en loisirs ou en compétition, la 

commune propose également un encadrement sportif particulier dans les 
écoles (voir ci-contre) et des activités de gymnastique pour les seniors. En septembre, la 
nouvelle piscine permettra à tous de retrouver les activités d’aquagym et de natation ainsi que de 
nouvelles activités axées autour de la santé comme l’aquabike ou des partenariats avec des 
professionnels de santé, sans oublier des activités familiales.

Le sport pour tous 

Avec 19 équipements sportifs dont 
6 salles spécialisées, des clubs 
très diversifiés se sont installés sur la 
commune et proposent leurs activités aux 
habitants. Il est ainsi possible de rejoindre 
22 associations sportives à Déville ! 
Pour obtenir tous les renseignements sur 
les clubs, il suffit de consulter le guide 
pratique de la ville ou de se rendre sur le 
site : www.deville-les-rouen.fr/sport
A Déville, pour pratiquer une activité 
sportive, les habitants peuvent aussi 
librement profiter des forêts ou des 
espaces de jeux installés en différents 
endroits de la ville.

Des équipements adaptés à 
une offre de qualité

SPORT ET HANDICAP

Le sport pour tous, c’est aussi le handisport ! 
Si tous les équipements et tous les clubs sportifs 
ne peuvent pas proposer des activités adaptées au 
handicap, plusieurs associations s’engagent à 
développer ce type d’activités.
Le Tennis Club a mis en place la pratique du tennis 
pour les personnes à mobilité réduite depuis plusieurs 
années.  En 2021, l’ALD Handball a obtenu le label 
départemental « Sport & handicap » et propose le 
samedi 25 juin, sa première « Journée Paralympique »  
au gymnase Anquetil. D’autres clubs ont des sections 
adaptées : le Judo Club pour les personnes en situation 
d’handicap mental, l’ALDM Foot participe à des 
tournois avec le foyer des Fougères de Maromme, 
le boxing club accueille des enfants en situation de 

handicap. Actuellement, des encadrants de l’ALD 
Basket se forment à la pratique « handisport ». 
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N EN RÉSUMÉ
Permettre à tous de pratiquer, dans de bonnes 
conditions, un sport adapté à leurs envies, c’est la 
mission à laquelle se consacrent tous les acteurs 
qui participent aux actions mises en place dans la 
commune. Un grand merci à tous les bénévoles !

è
> Cette attractivité et ce panel d’offres sportives 
ne serait possible sans les nombreux bénévoles 
qui s’investissent dans les clubs sportifs. 
Proposer des activités de qualité demande 
beaucoup de temps et d’énergie. 
Parce que leur travail est important, la 
commune tient à remercier les bénévoles en les 
récompensant lors des assemblées générales.

> Cette année, la réception des sportifs fait son 
grand retour. Le mardi 28 juin, la ville réunit 
l’ensemble des associations sportives pour un 
moment convivial de partage et d’échanges. 
Une belle occasion de récompenser les sportifs 
et saluer leurs résultats de la saison !

MERCI AUX BÉNÉVOLES !

w
LE SPORT À DÉVILLE C’EST : 

2 112 adhérents (toutes associations 
sportives confondues)

22 associations 

58 455€ de subventions (en 2022)

19 équipements sportifs :

 2 stades
 3 gymnases
 6 salles spécialisées (judo, 
tennis, musculation, karaté, stand de tir, boxe)
 7 espaces sportifs (skate 
parc, plateau d’évolution, city stade...)
 1 piscine municipale 
(ouverture en septembre 2022)

18 agents municipaux chargés 
du sport (personnels administratifs, agents 
d’accueil, agents d’entretien, éducateurs 
sportifs, maîtres-nageurs...)

ÇA BOUGE DU CÔTÉ DES ASSOS !

Après deux années perturbées par 
le covid, les associations n’ont pas perdu 
leur dynamisme pour autant. Certaines 
renouvellent même leurs offres et proposent 
de nouveaux temps forts. Le stage de self-
défense féminine organisé par le Karaté Club 
a ainsi rencontré un grand succès en octobre 
2021 et en avril 2022. Le Boxing Club a 
récemment lancé le « défi boxe » mettant 
en valeur le sport au féminin. Des initiatives 
qui ne manquent pas et permettent à chacun 

de découvrir et trouver une activité qui lui 
convienne !

LE SPORT POUR LES PLUS JEUNES !

Si les clubs sportifs offrent à beaucoup de 
jeunes une formation de qualité, reconnue par 
les fédérations sportives, la ville met également 
en place des actions pour éduquer les jeunes au 
sport et leur permettre d’apprendre le plaisir du 
jeu, le respect des autres et celui des règles.
Ainsi, deux éducateurs sportifs municipaux 
sont mis à disposition des écoles 
élémentaires. Toutes les écoles ont accès aux  
trois gymnases et deux stades. En 2021/2022, les 
enfants n’ont pas pu se rendre à la piscine qui est 
fermée mais les maîtres-nageurs sont intervenus 
au sein des écoles maternelles et de l’accueil de 
loisirs pour la pratique d’activités physiques et 
sportives. Sur le temps du midi, la ville propose 
aux enfants de découvrir les sports collectifs, 
les jeux d’opposition, des activités apaisantes et 
relaxantes mais encore le vélo, du roller et des 
jeux de ballon. 
Cette année, différentes écoles organisent 
de grandes journées sportives. Après les 
« Olympiades » de l’école Charpak en mai, 
les élèves de l’école Rousseau se retrouvent le 
vendredi 3 juin pour la « Fête des sports ». Une 
journée ludique et sportive est également prévue 
les jeudis 30 juin et 7 juillet dans les  écoles 
maternelles Andersen et Perrault. Sans oublier 

la grande fête de l’USEP, le mercredi 15 juin au 
stade Blériot ! 



8

dé
vi

lle
 (

in
fo

s)
 -

 j
ui

n 
20

22

 Ensemble, 
fleurissons notre ville !
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Et si vous participiez ?
La commune invite tous les 
habitants qui le souhaitent 
à s’inscrire au concours des 
maisons, jardins et balcons 
fleuris. 
À l’issue du concours, des prix 
viennent récompenser les plus 
belles réalisations.
Cette année, les inscriptions 
sont enregistrées à compter 
du 1er juin. Pour participer, il 
suffit de renvoyer le bulletin 
ci-dessous avant le 25 juin à 
l’Hôtel de Ville. Le bulletin 
est également disponible en 
Mairie.
Toute inscription vaut 
l’acceptation du règlement 
ci-contre.
 EN SAVOIR +  
www.deville-les-rouen.fr

Le concours des maisons, jardins et balcons fleuris s’adresse à tous les 
habitants qui fleurissent leurs maisons, jardins, terrasses, balcons, fenêtres 
d’appartement et contribuent à l’embellissement  de la commune !

è Règlement du concours
c Le premier de chaque catégorie ne peut pas être premier 
l’année suivante.
c Le bulletin d’inscription doit être déposé à l’Hôtel de Ville 
avant le 25 juin.
c Au moment de votre inscription, un signe distinctif vous 
est remis. 
Apposez-le sur votre balcon ou votre maison, du 25 juin au  
9 juillet 2022, de manière bien visible pour que 
le jury puisse repérer votre participation au concours. 
Le signe distinctif doit être retourné en Mairie à compter du 
11 juillet.
c Des photos des aménagements floraux des participants 
sont prises au moment du passage du jury. En s’inscrivant 
au concours, tout participant autorise la commune à utiliser et 
à diffuser ces photos (journal municipal, affiches, exposition, 
site Internet...).
c L’organisation de la cérémonie en septembre pour 
récompenser les participants reste soumise au contexte 
sanitaire. Seules les personnes présentes se voient remettre 
leur récompense. Les photos exposées à l’occasion sont à 
disposition des participants.
c Toute inscription vaut l’acceptation du présent règlement.
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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

 
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) 31 mai 9h30 à 11h30
( 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 ?

Les élections législatives
Les élections législatives auront lieu les 
dimanches 12 et 19 juin 2022 pour élire les 
577 députés qui siègent, débatent et votent les lois  
à l’Assemblée Nationale. A Déville, les 9 bureaux de vote sont  
ouverts de 8h à 18h. Les bureaux n°1 et 2 se trouvent au centre 
culturel Voltaire, les n° 3 et 4 à la halle du pont roulant, le 
n°5 à l’Hôtel de Ville. Les n°6 et 7 sont installés dans la salle 
municipale « le Cailly », située derrière la mairie. Les n°8 et 9 
se trouvent à l’école Charles Perrault. 
 EN SAVOIR +  Pour connaître l’adresse de votre bureau de vote 
ou faire une procuration, consultez le site www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

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 CITOYEN  les jeunes  

nés entre mars et mai 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 11 juillet au 31 août) inscriptions sur le 
portail famille. Hôtel de Ville - service de 
la jeunesse, des écoles et des sports - 02 
32 82 34 80.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS   
Service en ligne pour faire enlever ses 
encombrants gratuitement sur rendez-vous, 

so
rt

ir
Les rendez-vous de juin 2022

Les événements sont présentés sous réserve des conditions sanitaires. 

Le mandat du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) a, cette année encore, été perturbé par 
la crise sanitaire. Les rendez-vous reportés, 
parfois annulés, n’ont pas empêché les jeunes 
élus de travailler sur « la prévention et la 
sécurité à la maison, sur le trajet de l’école, 
sur internet ». Ils ont abordé cette thématique 
à travers une « chasse aux risques » sur 
des supports vidéos ou situations réelles, la  
« construction/réalisation » de quizz et jeux 
de société ainsi qu’une rencontre avec l’agent 
municipal chargé de la prévention des risques 
majeurs et des situations de crise.

Au cours des séances de travail, les jeunes élus 
ont souvent évoqué les secours et notamment 
les pompiers. C’est tout naturellement, que la 
sortie de fin de mandat s’est construite sur le 
thème « métier de sapeur-pompier ».
Ainsi, le mercredi 22 juin, après la découverte 
du « musée des sapeurs-pompiers de France » 
à Montville, les jeunes élus visiteront le centre 
d’incendie et de secours de notre commune. 
Les pompiers leur proposeront des ateliers 
pédagogiques sur leur métier, les gestes qui 
sauvent sans oublier la présentation des 
différents véhicules de secours !

mercredi 22 juin 

Rencontre avec les pompiers pour les élus du CMJ

vendredi 3 > lundi 6 
ACCUEIL DES FAMILLES DE 
BARGTEHEIDE par le Comité de 
jumelage 

samedi 4 > samedi 11 
SEJOUR SENIORS EN 
VACANCES à Port Manech dans 
le cadre du Choisir & Partir

samedi 11
KERMESSE de l’école Perrault

dimanche 12 
TOURNOI DE BASKET de l’ALD 
Basket pour la fête nationale MBA 
(Mini Basket Animation) 
9h30-17h, gymnase Anquetil 
 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Premier tour 
8h-18h, bureaux de vote 

mardi 14 
SPECTACLE DE DANSE 
de l’USEP 
17h15, centre culturel Voltaire 

mercredi 15 
FÊTE DE L’USEP  
13h-17h, stade Blériot 
 
 

jeudi 16 
CONSEIL MUNICIPAL 
18h, Hôtel de Ville - salle du 
Conseil  

vendredi 17 
SPECTACLE « FÊTE DE L’ÉTÉ » 
du Relais Petite Enfance 
18h-20h, centre culturel 
Voltaire 

samedi 18 
KERMESSE de l’école Andersen 
14h-17h, école Andersen 

dimanche 19 
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Second tour 
8h-18h, bureaux de vote 

mardi 21 
FÊTE DE LE MUSIQUE de la 
structure collective 
Maison de la petite enfance 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
« EUPHORIA » offert par l’ALD 
aux élèves  
10h et 14h, centre culturel 
Voltaire 

mercredi 22 
SORTIE DE FIN D’ANNÉE du CMJ 
 voir ci-dessous

vendredi 24 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
de l’ALD Basket 
20h30, salle des associations 
« les Ponts » 

samedi 25 
JOURNÉE PARALYMPIQUE  
de l’ALD Handball 
à partir de 9h30, gymnase 
Anquetil 

mardi 28 
JOURNÉE SENIORS À AMIENS 
dans le cadre du Choisir & Partir 
 
REMISE DES DICTIONNAIRES 
aux élèves de CM2 
écoles Rousseau, Charpak, 
Blum 
 
FÊTE DE LA MUSIQUE du relais 
petite enfance 
Maison de la petite enfance 
 
RÉUNION DE PRÉSENTATION 
DES CAP DÉCOUVERTES 
18h, maison de l’animation  
 
RÉCEPTION DES SPORTIFS 
ASSOCIATIFS 
18h30, centre culturel 
Voltaire
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> jusqu’au samedi 11 juin  
EXPOSITION « Prix des p’tits 
rats de bibliothèque » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mercredi  1er - 11h 
RENCONTRE AUTOUR DES 
CONTES « Histoires à 3 voix » 

samedi 11 - 16h 
GOÛTER-CONTE DU JARDIN 

samedi 18 - 10h30 
MARMOTHÈQUE  
 
samedi 18 - 14h30 
ATELIER D’ÉCRITURE 
POÉTIQUE animée par  
Rémi Checchetto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
mardi 21 - 18h 
CONCERT « FÊTE DE LA 
MUSIQUE » avec l’école 
municipale de musique, de 
danse et de théâtre au départ de 
la médiathèque vers plusieurs 
lieux de la ville.

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

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
ESPACE NUMÉRIQUE MOBILE  en partenariat
avec le Département de Seine Maritime, 
permanences d’accès à Internet et  
apprentissage du numérique : jeudis 9 et  

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

TRANSPORTS EN COMMUN  L’équipe 
réseau Astuce vient à votre rencontre pour 
vous présenter le nouveau réseau mis en place 
en septembre 2022. Rendez-vous vendredi 
10 juin, place François Mitterrand (devant la 
Mairie) de 16h à 18h. reseau-astuce2022.fr

mardi 21  
FÊTE DE LA 
MUSIQUE 

18h, médiathèque 
Anne Frank 

samedi 25  
SPECTACLE DE 

DANSE 
20h, centre 

culturel Voltaire 

mercredi 29  
FÊTE DE FIN 

D’ANNÉE 
15h-17h30, maison des 
arts et de la musique 

mercredi 29 
SPECTACLE DE 

THÉÂTRE 
18h30, centre 

culturel Voltaire

Ecole municipale de musique, de danse et de théâtre

Place aux artistes ! Les élèves de l’école 
municipale de musique, de danse et de théâtre 
vous convient à  fêter l’arrivée de l’été et à 
profiter d’un dernier moment ensemble avant 
de se retrouver à la rentrée de septembre. 
Entre 15h et 17h30, venez profiter d’une heure 
de musique et d’un goûter dans la cour de la 
maison des arts et de la musique. L’occasion, 

aussi, de  visiter l’école et de découvrir l’offre de 
formation et les différentes activités pour petits 
et grands qui seront proposées à la rentrée. 
Rendez-vous ensuite à 18h30 au centre culturel 
Voltaire pour un spectacle de théâtre. De joyeux 
moments en perspective !
 EN SAVOIR +  emmdt@mairie-deville-les-
rouen.fr - 02 32 82 41 10

mercredi 29

Fête et spectacle de fin d’année



jeparticipe.deville-les-rouen.fr

Votre avis est
pris en compteMerci de votre

participation !

DÉVILLE
c’est vous !

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX SUR

jjeeppaarrttiicciippee..ddeevviillllee--lleess--rroouueenn..ffrrjeparticipe.deville-les-rouen.fr

Conception, réalisation : Cabinet/Communication, Mairie de Déville - avril 2022

LA PLATEFORME CITOYENNE DE LA VILLE

DONNEZ

NOUS

VOTRE AVIS

PARTAGEZ

VOS IDÉES !

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


