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Info du mois

Les 200 ans des sapeurs
pompiers de Déville

C’est le temps des vacances
sous les sunlights de Déville !
Comment
L’école de musique
L’amicale des
ça marche ?
devient « maison des
anciens travailleurs arts et de la musique » La plateforme citoyenne

Du côté de nos assos

revoir
Déville en fête... et en musique !
Qui dit mois de juin, dit fête de la musique, arrivée de l’été et vacances
qui approchent ! Pour célébrer les beaux jours, les dévillois se sont
joyeusement retrouvés pour des moments festifs où l’ambiance
était à la convivialité. Spectacles, kermesses et expositions ont
fait le bonheur des petits et des grands... à l’instar de la fête de la
musique, qui fêtait cette année ses 40 ans, menée brillament par
les élèves de l’école municipale de musique et le Réveil Dévillois.
Plus de doute : voilà l’été, voilà l’été !

Visite du futur parc urbain par les élus
Les élus ont récemment visité l’espace qui accueillera
le futur parc urbain de la
commune, impasse Barbet.
Le nettoyage du site a d’ores
et déjà commencé, laissant
apprécier tout le potentiel de
ce poumon vert en devenir.
Et vous, qu’imaginezvous pour ce lieu ? Plutôt
espace de promenade,
de jeux, d’éducation à la
biodiversité... ? Faîtes
entendre votre voix et
donnez votre avis jusqu’au
15 septembre sur la
plateforme citoyenne :
jeparticipe.deville-lesrouen.fr

Beau succès pour le spectacle « L’Odeur du Zaatar » !
Belle réussite pour « L’Odeur du Zaatar », joué au centre culturel
Voltaire. Un merveilleux spectacle autour du répertoire libanais en
partenariat avec le Département, porté avec talent par les élèves de
l’École municipale de musique, de danse et de théâtre de Déville,
du Conservatoire Régional et de l’Ecole de musique de Rouen et de
l’espace Marc Sangnier de Mont-Saint-Aignan. Bravo et merci aux
équipes de ces différents établissements culturels, aux professeurs
et aux élèves pour cette magnifique collaboration qui a fait voyager les
spectateurs jusqu’au Liban.
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Réseau Astuce : plus de passages et plus
de liaisons à Déville ! L’équipe de l’agence mobile
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Réseau Astuce est venue présenter le nouveau réseau
et répondre aux questions des dévillois lors d’un moment
d’échanges place de l’Hôtel de Ville. Les nouveautés qui
arrivent à partir du 29 août 2022 ? L’apparition de la ligne
F8 qui reliera le lycée de la Vallée du Cailly, le collège Jules
Verne et le campus de Mont-Saint-Aignan ; le renforcement
de la ligne F4, avec un passage toutes les 10 minutes
en heure de pointe et 2 fois plus de bus les dimanches ;
mais aussi la création de la ligne 15 au départ du collège
Jules Verne pour rejoindre le centre ville de Rouen.
Plus d’infos : www.reseau-astuce.fr

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

SOMMAIRE

LE MOT
DU MAIRE

s’informer			 4-5
Info du mois
Coupe sanitaire au Bois l’Archevêque
Allô la guêpe
Du côté de nos assos : l’amicale
des anciens travailleurs
L’excédent du budget permet de
prévoir les dépenses à venir
Tribunes

comprendre		

6-7

C’est le temps des vacances
sous les sunlights de Déville

découvrir			

8

L’école de musique devient la
maison des arts et de la musique

habiter			

9

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

sortir / noter

10-11

Les rendez-vous de l’été
La Saint Siméon et le village des
associations
Anticipez et préparez la rentrée !
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L’été arrive mais
continue à avancer !

notre

commune

L’été arrive et c’est une période généralement
agréable pour tous : période de repos avec la
possibilité de se retrouver en famille, période de
nouvelles découvertes ou de nouvelles rencontres,
période pour faire parfois ce qu’on n’a pas pu faire
tout au long de l’année.
Pour la commune, ce sera l’occasion, je l’espère,
de « boucler » le chantier de notre nouvelle
piscine tant attendue et d’avancer sur bien d’autres
projets : notre parc urbain, les travaux dans les
écoles, la vidéo protection…
Il nous faut anticiper les périodes à venir, avec
des chantiers dont les coûts augmentent, avec
une inflation de nos dépenses de fonctionnement
énergétique ou alimentaire, car pas question
d’augmenter les impôts, ce qui accentuerait encore
vos difficultés.
Il nous faut aussi anticiper le réchauffement
climatique ou la multiplication des orages plus
violents et soudains : nous y travaillons avec la
Métropole et le Syndicat de bassin versant du
Cailly.
Je vous souhaite à tous un très bon été, un repos
bien mérité, avant de vous retrouver pour notre
Saint Siméon.
Bien chaleureusement,

VŒUX DE BONHEUR
Ophélie RENOULT et Vincent LIOT /
Emilie GUERGUESALLE et Benoît HUE /
Marthe PETIT et Jonathan ELIE

CONDOLÉANCES

Maire de Déville lès Rouen

Suivez toute l’actualité de la commune
sur son site www.deville-les-rouen.fr et sur
www.facebook.com/deville.les.rouen.officiel
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Geneviève VADESNE / Nicole
LAMBERT divorcée FLAMENT /
Janine
PINGUET
divorcée
VAUDANDAINE / Michel MÉVEL /
Dany DESROCHES / Lucienne
HAVEL veuve LEMAINE / Isabelle
MARICAL veuve DUHAMEL / André
CLAIRÉ / Costantino BORRELLI /
Bernard HEURTEVENT / Patrick
MAUGER / Ali PIGNÉ / Dominique
MORILLON

Dominique Gambier
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INFO DU MOIS

200

ans des sapeurs pompiers de Déville, ça se fête !

Créé en février 1822, le corps des sapeurs pompiers de Déville lès Rouen fête cette
année ses 200 ans d’existence. Aujourd’hui composé de près de 30 femmes et hommes
volontaires, le centre de Déville réalise environ 900 à 1000 interventions par an.
Les 16 et 17 septembre prochains, vous pourrez venir leur rendre visite
lors d’un week-end d’anniversaire et de commémoration (exposition
préparée avec Philippe Ruc, Congrès Départemental, démonstrations,
souvenirs, présentation de matériel ancien, défilé, etc...). Un véritable
voyage dans le temps à travers ces deux siècles d’histoire ! Le programme
de ces deux jours sera communiqué plus en détails dans le déville infos
de septembre.
En attendant, retrouvez les actualités des sapeurs-pompiers de Déville sur
leur page Facebook : Sapeurs Pompiers de Déville lès Rouen.

FRELONS ASIATIQUES
COUPE SANITAIRE
AU BOIS L’ARCHEVÊQUE
Situé sur notre commune et celle de
Mont-Saint-Aignan, le Bois l’Archevêque
est une forêt d’une soixantaine
d’hectares appartenant au Département,
particulièrement appréciée des promeneurs
et des sportifs. Durant l’été, il va faire
l’objet d’une grande opération de coupe
sanitaire. Cette intervention, menée pour
la sécurité des riverains et la préservation
environnementale, ciblera les essences
d’arbres malades comme les frênes, les
châtaigners mais aussi des arbres affaiblis
par le réchauffement climatique et la
répétition des périodes de sécheresse. Le
bois des arbres abattus sera ensuite traité,
selon sa qualité, comme bois d’oeuvre
(menuiserie, charpente) ou comme bois
de chauffage. Ce genre d’opération, menée
en moyenne tous les 10 ans, permet le
renouvellement normal de la forêt et
la préservation de la biodiversité.

Les beaux jours marquent leur grand retour :
attention aux frelons asiatiques !
En cas de découverte d’un nid, ne tentez
pas de le détruire vous-même : l’opération
n’est pas sans risques et nécessite de faire appel
à des spécialistes disposant d’un matériel adapté.
Pour vous accompagner face à ce problème, le
Conseil Municipal a adopté, en janvier 2021, une
convention avec la société « Allô la guêpe ».
Cette dernière est agréée par le Département de
la Seine-Maritime pour enlever les nids de frelons
sur l’espace public, ce qui permet de vous faire
bénéficier d’une aide financière.
Bon à savoir, l’entreprise se déplace aussi pour
les nids de guêpes et d’abeilles. Un seul réflexe,
« Allô la guêpe ! »
EN SAVOIR + « Allo la guêpe » - 06 72 42 17 00 www.allolaguepe.fr - allolaguepe@gmail.com

DU CÔTÉ DE NOS ASSOS
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Amicale des anciens travailleurs
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L’amicale des anciens travailleurs a été créée en 1945 dans
le but de rompre l’isolement et favoriser les moments
conviviaux entre les personnes retraitées. Tout au long
de l’année, c’est l’occasion de se retrouver pour partager
de bons moments lors de sorties et de repas dansants.
L’amicale, c’est aussi le « Foyer » qui se situe 5 rue Jules
Ferry, ouvert tous les lundis et jeudis de 13h30 à 17h. Les
retraités s’y retrouvent pour des parties endiablées de
tarot, belote, dominos, triomino, scrabble... suivies d’un
goûter servi par les bénévoles. Des moments comme la
galette des rois, le goûter de Pâques, la sortie de l’été et le
repas de Noël rythment l’année de cette famille de coeur.
Les inscriptions, 15 € par an à partir de 60 ans, se font
tout au long de l’année. Les adhérents reçoivent un bon
d’alimentation de 8 € en octobre.
EN SAVOIR + Amicale des Anciens Travailleurs 02 35 74 39 57 - jocelynegervais@live.fr

Le mot de Jocelyne Gervais, Présidente
« L’amélioration de la situation sanitaire nous
a permis de renouer avec ce qui fait l’essence
même de notre association : briser l’isolement,
se réunir, se retrouver, échanger... Les
bénévoles du conseil d’administration se sont
mobilisés (je les remercie chaleureusement
pour leur implication) pour que les adhérents
puissent reprendre leurs activités dont celles du
Foyer qui, pour la deuxième année consécutive,
restera ouvert pendant le mois d’août.
Une sortie est organisée au Havre, le jeudi
21 juillet, pour les personnes fréquentant le
Foyer, nous visiterons le Port du Havre. Venez
nous rejoindre, c’est avec grand plaisir que
nous vous accueillerons. »

L’excédent du budget permet de prévoir les dépenses à venir
Le conseil de juin est
toujours l’occasion de tirer
le bilan financier de l’année
écoulée. L’année 2021, grâce
à la vigilance de services
municipaux et des élus, nous
permet de dégager un excédent
de près de 2,8 millions d’euros.
Ce bon résultat est bienvenu
dans la période ; il permet
d’anticiper les dépenses
énergétiques (+320 000 €), les
dépenses de personnel et les
dépenses alimentaires, ainsi
que des dépenses de travaux
dont on sait qu’elles vont
augmenter en cette période
d’inflation.
Mais ce bon résultat nous
permet
aussi
d’annuler
l’emprunt d’équilibre de
janvier, nous permettant

de garder notre très faible
endettement bien utile en
période de remontée des
taux d’intérêt. Il nous permet
également de compléter les
budgets nécessaires à notre
piscine, notre parc urbain, à
la rénovation de nos écoles
ou de notre centre technique…
et même de commencer à
financer la future rénovation
du centre culturel Voltaire.
Le second point important
de ce conseil concerne la
réforme des tarifs des activités
périscolaires, de la restauration
collective et du centre de loisirs.
Son but est de simplifier la
vie des familles en utilisant
systématiquement le quotient
familial de la CAF, révisable à
tout moment de l’année.

Pour mettre en œuvre cette
réforme et compte-tenu de
la période d’inflation, la
commune a décidé par ailleurs
de geler le tarif maximum des
cantines jusqu’en septembre
2023. Il n’y aura donc pas
d’augmentation des cantines
pour la plupart des familles.
Les tarifs des autres activités
municipales seront augmentés
de moins de 2 %.
Enfin, le conseil a pris
connaissance des nouvelles
orientations du règlement
de publicité que la commune
avait mis en place en 1998 à la
satisfaction générale, et qui est
maintenant une compétence
de la métropole.

s’informer

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN

Trois dénominations nouvelles votées par le conseil :

> « Rue Aunay Fortier » pour la voie faisant la liaison entre la rue Jules Ferry et la Cité Monfray
jusqu’à la rue du Grand Aulnay, du nom de l’ancienne usine de confection située sur le site de l’entreprise
John Crane. Cette usine, qui a fermé en 1978, a compté jusqu’à 1100 ouvrières. Le souhait est de conserver les
traces de ce passé industriel lié au textile qui a marqué la vallée du Cailly.
> « Chemin des Sources » pour le passage entre la place Salengro et la nouvelle voie traversant la
ZAC des Rives de la Clairette, en référence aux nombreuses sources du fond de la vallée du milieu du XIXe
siècle.
> Pour la nouvelle piscine municipale, il est proposé de retenir la dénomination piscine municipale
« Christine Caron », du nom de la première nageuse française médaillée olympique lors des jeux de Tokyo
en 1964. Elle fût la première femme porte drapeau aux JO de 1968 à Mexico. Elle fut également recordwoman
du monde en 100 mètres dos et 27 fois championne de France sur diverses épreuves de nage.

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 »

Mais où est donc passée l’opposition municipale ?
Deux ans après l’installation du conseil
municipal et de ses 8 élus d’opposition,
force est de constater l’absence d’un grand
nombre d’entre eux aux manifestations, aux
commissions, aux visites de chantier, dans la
tenue des bureaux de vote… Mais aussi absence
de propositions concrètes pour la commune :
lors du dernier conseil, un vote de principe
contre le budget supplémentaire, mais pas la
moindre critique ou proposition !
La publication de selfies sur les réseaux sociaux
ne peut faire croire à une présence !
Est-elle trop absorbée par la vie politique
nationale ou paralysée par sa faible
connaissance des dossiers de la commune ?
La majorité pourrait s’en réjouir comme le
signe que tout va bien, que les projets sur la
commune sont nombreux, que la commune est
bien gérée. Mais nous pensons au contraire que
tout est toujours à améliorer et que l’opposition
pourrait y contribuer !
Bon été à tous !

Le 4 juin dernier, Déville et la Métropole
de Rouen ont été frappées par de violents
orages qui ont provoqué des dégâts matériels,
heureusement moindres sur notre commune
que sur d’autres. Les bas de la rue de Fontenelle,
certaines portions de la route de Dieppe ou
le quartier autour de la place Fresnel ont été
comme souvent les plus touchés.
Personne n’est évidemment responsable de ces
épisodes pluvieux intenses, mais l’accélération
du changement climatique produit une
récurrence de ces phénomènes, nous le voyons
bien, à laquelle nous allons devoir nous adapter.
Cela passe notamment, maintenant que les
trajectoires de ruissellement des eaux sont
identifiées, par une réflexion sur l’aménagement
de l’urbanisme et de la voirie pour en atténuer
les effets. À cet égard, nous avons pris l’initiative
d’écrire à la Métropole pour lui demander
quelles études pouvaient être réalisées afin que
des solutions soient trouvées.
Contact : reveillonsdeville@gmail.com
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Groupe de la majorité
« Agir Ensemble pour Déville »
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comprendre

C’est le temps des vacances
sous les sunlights de Déville !
Cette année encore, la ville est heureuse de proposer un
programme estival riche en activités et en loisirs à destination
de toutes les générations. Retrouvez les temps forts mais
aussi les accompagnements proposés par la commune pour
passer un été serein. Voilà l’été, prenez le temps de profiter !

Du côté des aînés

Cet été, les seniors de la résidence autonomie
« Les Hortensias » vont se régaler lors d’un
déjeuner estival le vendredi 1er juillet.
Des animations sont organisées tout
l’été pour les résidents, comme des ateliers
numériques, des ateliers jeux, de la gym
douce, des lotos, des ateliers cuisine, un
karaoké, un atelier mémoire…

Du côté de la médiathèque
Nouveauté ! Cette année, la médiathèque Anne Frank
ne ferme ses portes que 2 semaines (du 16 au 29 août).
Pour marquer ce changement, une riche programmation
estivale vous est proposée avec des concerts, des ateliers
et des rencontres autour des contes (voir p.10).
Plus d’infos : www.mediatheque-anne-frank.fr 02 32 82 52 22

Du côté des jeunes
> Le mercredi 6 juillet, à l’occasion de sa fête de l’été, la maison de la
petite enfance est ravie d’accueillir les parents et les enfants pour partager
tous ensemble de bons moments lors d’une kermesse. Les enfants de la
structure vont profiter des divers stands et d’un goûter exceptionnel. Une
exposition photographique retrace les évènements de l’année à l’intérieur de
l’établissement. Un beau retour dans le temps pour constater à quel point les
enfants ont bien grandi depuis quelques mois !
Rendez-vous à 15h30 à la maison de la petite enfance.
> Elles sont enfin là ! Attendues avec impatience, les grandes vacances d’été 2022 commencent le
jeudi 7 juillet au soir pour s’achever le mercredi 31 août. Place aux caps découvertes et aux accueils
de loisirs !
Côté accueils de loisirs, les enfants sont accueillis du lundi 11 juillet au mercredi 31 août.
(Attention, pas d’accueils de loisirs le vendredi 8 juillet). Les équipes ont concocté un
beau programme sur le thème « les origines » : à l’origine d’une plante, une graine. A l’origine d’une
chanson, 3 petites notes de musique. A l’origine de la réussite, des heures d’entraînement. A l’origine
d’un bel été à l’accueil de loisirs ? De bons animateurs, un super travail d’équipe et des temps forts
comme par exemple une sortie à Gulli parc, à Tolysland, à la base d’Hénouville, de l’accrobranche,
du sport, du bowling, des animations autour de l’eau... De quoi créer de formidables souvenirs !
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Du 11 au 15 juillet, les enfants du cap sport nature font le plein de sensations fortes (escalade,
tyrolienne, kayak...) tandis que les petits cavaliers des caps poney (18-22 juillet ; 22-26 août)
font connaissance avec les chevaux et le métier de maréchal-ferrant.
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Grâce à l’OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES, partez sans vous inquiéter !
La Police Municipale assure une surveillance
de votre domicile durant vos congés. Prendre
rendez-vous avec la Police Municipale au
moins une semaine avant la date de départ en
vacances (se munir d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile).( 02 32 82 35 78

L’ALLOCATION SÉJOURS VACANCES
est une aide accordée sous condition de
ressources, par la commune, pour les enfants
qui séjournent en colonie de vacances (hors
séjours organisés par la commune) et les enfants
qui partent en vacances avec leurs parents,
dans des organismes agréés CAF (sur
présentation des justificatifs de séjour).
Hôtel de Ville - C.c.a.s. ( 02 32 82 34 80

è

HORAIRES DES SERVICES
MUNICIPAUX PENDANT L’ÉTÉ

> 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
Fermeture le jeudi 14 juillet
Pas de permanence d’accueil pour les
actes d’état-civil le samedi matin
> Cabinet du Maire
Fermeture du lundi 25 juillet au
vendredi 5 août.
> Maison de la petite enfance
Fermeture du lundi 25 juillet au lundi
15 août inclus.
Réouverture le mardi 16 août.

La Fête Nationale vous réserve bien
des surprises à Déville !
Le jeudi 14 juillet, rendez-vous parking du
gymnase Guynemer où de nombreuses
animations vous attendent entre 14h
et 18h30 : des structures gonflables sur
différents thèmes pour les enfants de
3 à 12 ans, 4 trampolines, une animation
de sculpture sur ballons par « Mélusine »,
un manège pour les tout-petits... et
la buvette du Comité des Fêtes où vous
retrouvez boissons, crêpes et pop-corn ; sans
oublier les musiciens du Réveil Dévillois qui
mettent l’ambiance à 18h, avec une belle
animation musicale.
Enfin, rendez-vous à 23h au stade
Blériot pour clore la journée en beauté
et en couleurs avec le très attendu feu
d’artifice sur le thème « violon dingue ».

> Accueils de loisirs
Les accueils de loisirs maternel,
primaire et ados reçoivent les enfants
du lundi 11 juillet au mercredi 31 août.
Attention, pas d’accueils de
loisirs le vendredi 8 juillet.

N

EN RÉSUMÉ

Avec un programme varié dans lequel
chaque génération pourra se retrouver
et les services municipaux qui restent à
vos côtés, cet été c’est sûr vous n’allez
pas vous ennuyer ! La ville vous souhaite
à tous une belle parenthèse estivale !
déville (infos) - juillet/août 2022

Le PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE est
proposé aux personnes âgées et handicapées qui
souhaitent être contactées en cas de déclenchement
par le Préfet du plan d’alerte départemental. Les
personnes concernées qui le souhaitent, sont invitées
à se faire connaître auprès du c.c.a.s. en Mairie
en communiquant, par écrit, les renseignements
permettant de les identifier et de les joindre.
Hôtel de Ville - C.c.a.s. ( 02 32 82 34 80

> Médiathèque Anne Frank
Ouverture du mardi 5 juillet au
samedi 13 août inclus :
- mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h
- mercredi et samedi de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h
Fermeture du mardi 16 au lundi
29 août inclus.
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découvrir

L’école de musique devient
la maison des arts et de la musique
C’est la nouveauté de la rentrée : les activités artistiques ABCD et les activités de
l’école municipale de musique, de danse et de théatre fusionnent pour former
l’offre d’enseignements artistiques de « la maison des arts et de la musique ».
Transmission, découverte et création : les missions restent les mêmes, seul le
nom change ! Petit tour d’horizon des activités qui y seront proposées...

La maison des arts et de la musique propose différentes
activités artistiques où chaque génération aura le loisir de
s’épanouir et d’exprimer sa créativité.
> Côté musique, la pratique de nombreux
instruments est proposée : piano jazz et classique, guitare
électrique et acoustique, basse électrique, batterie, saxophone,
contrebasse, violon, flûte traversière et trompette...
Des cours collectifs et des ateliers comme une
chorale, un orchestre, un atelier musiques
actuelles, un groupe de rythmique jazz, un ensemble
de grands élèves et un ensemble de cordes viennent
compléter l’offre de formation.
> Du côté des arts de la danse, initiation, danse
classique, danse jazz et claquettes sont au programme.
Les danseurs apprennent la respiration, la dynamique entre
le geste et la musique, le langage chorégraphique... De quoi
améliorer la coordination, la mémorisation et la capacité
d’improvisation.
> Les tout-petits (à partir de 5 ans) sont accueillis lors
du cours d’éveil artistique (musique et danse) pour
travailler leurs capacités auditives et motrices.

déville (infos) - juillet/août 2022

> Pour ceux qui s’intéressent plutôt au théâtre, des
ateliers sont proposés selon la tranche d’âge (enfants,
ados, adultes). Les élèves sont invités à développer leur
imagination, leur capacité d’expression, d’invention et de
création tout en apprenant à évoluer dans un groupe.

8

è

INSCRIPTIONS
2022-2023

Réinscriptions des anciens élèves
Pour les anciens élèves, un formulaire
a été transmis aux familles en juin
2022. Le dossier complet (formulaire +
pièces justificatives + règlement) doit
être retourné, pour le moment, avant
le mercredi 6 juillet.
Inscriptions des nouveaux élèves
Pour les nouveaux élèves, demandez
un rendez-vous en contactant la
Maison des arts et de la musique
par mail ou par téléphone avant le
mardi 6 septembre. Un entretien
individuel vous sera alors proposé
aux dates suivantes : mercredi 7,
jeudi 8 ou vendredi 9 septembre.
EN SAVOIR + Maison des arts et de
la musique - 16 rue des écoles 02 32 82 41 10 - emmdt@mairiedeville-les-rouen.fr

> Envie d’exprimer votre âme d’artiste en utilisant les matières et les couleurs ? Rejoignez les cours
d’arts plastiques ! La maison des arts et de la musique vous permet de pratiquer la céramique
(dès 15 ans), le dessin et la peinture (enfants, ados et adultes).

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’étatcivil 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

habiter

SERVICES MUNICIPAUX

Cuisine Centrale

avenue de la Clairette - ( 02 35 75 37 40

Maison des arts et de la musique
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 •

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) 12 juillet 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

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

COMMENT ÇA MARCHE ?

Plateforme citoyenne

Afin que chacun puisse donner son avis sur les
projets menés par la municipalité et proposer des
idées, la ville a souhaité mettre à votre disposition une
plateforme citoyenne. Simple et rapide, quelques
minutes et quelques clics suffisent pour vous inscrire
et prendre part aux projets de la ville en participant aux
consultations en cours (via un sondage, une collecte
d’idées, un vote, une enquête…). Si la consultation sur
l’éclairage public s’est terminée le 30 juin, il est encore
possible de donner son avis sur le Portail Famille jusqu’au
31 août et sur le futur parc urbain jusqu’au 15 septembre.
Plus de 120 personnes sont déjà inscrites :
rejoignez-les !
EN SAVOIR +
Inscrivez-vous dès maintenant sur
jeparticipe.deville-les-rouen.fr

déville (infos) - juillet/août 2022

Annette Boutigny • Maire
adjointe chargée des affaires
sociales et des seniors, vous
appelle le mardi après-midi,
si vous le souhaitez •
permanence sur rendezvous le mardi de 14h à 16h,
après inscription auprès
du Cabinet du Maire •

PERMANENCESET
ETCONSULTATIONS
CONSULTATIONS
PERMANENCES

à l’Hôtel de Ville
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Les rendez-vous de l’été 2022
Les événements sont présentés sous réserve des conditions sanitaires.

Du côté de la médiathèque
Anne Frank
vendredi 1er > dimanche 3
50 ANS de l’ALD Handball
Tournois, kermesse, initiation de hanfit
et de hand fauteuil
Gymnase Anquetil
dimanche 3
OPÉRATION « TOUS EN BASKET »
fête de fin de saison de l’ALD Basketball
10h-17h, gymnase Guynemer
mardi 5
INSCRIPTIONS
pour la sortie « journée 100% bord
de mer » de l’Amicale des Anciens
Travailleurs
14h30-16h, foyer des anciens

samedi 2 juillet - 11h
ATELIER « Chapeau, Melon et Bottes de pluie »
vendredi 8 juillet - 17h
CONCERT « Sur la moustache de Georges »
Charlotte Goupil et Alex Rasse
samedi 9 juillet - 15h
RENCONTRE AUTOUR DES CONTES
« Mille choses à dire »

mercredi 6
FÊTE DE L’ÉTÉ de la structure
collective
15h30, maison de la petite enfance
Jeudi 14
FÊTE NATIONALE
voir page 7

Nouveauté !

Cette année, la médiathèque ne fermera ses portes que
2 semaines, du 16 au 29 août. Pour l’occasion, profitez de la
programmation estivale proposée en juillet et août !

mercredi 13 juillet - 11h
RENCONTRE AUTOUR DES CONTES
« Lectures aventureuses »
mercredi 20 juillet - 15h
ATELIER «Vamos a la Media »
mercredi 27 juillet - 15h
RENCONTRE AUTOUR DES CONTES
« Ecoute, voir »
vendredi 29 juillet - 17h
ATELIER « Massage conté » parents/enfants avec Nadège
mercredi 3 août - 11h
RENCONTRE AUTOUR DES CONTES « Rat-comptines »
vendredi 5 août - 17h
CONCERT « Au chevet de la lune » / Seban
mercredi 10 août - 15h
RENCONTRE AUTOUR DES CONTES « English Tales »
Animations gratuites sur inscription.
( 02 32 82 52 22 - www.mediatheque-anne-frank.fr
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A noter
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RECENSEMENT CITOYEN
Les jeunes nés entre
avril
et
juin
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

LES INFOS À CONNAÎTRE !
COUPE SANITAIRE AU
BOIS L’ARCHEVÊQUE
Dans le cadre du projet
de revitalisation du Bois
l’Archevêque, une coupe
sanitaire
et
sécuritaire
sera menée dès cet été.
Les objectifs ? Préserver
la santé des arbres et le
renouvellement de la forêt,
sécuriser les riverains et
optimiser l’usage des lieux.

CONCOURS CRÉACTIFS
Le
concours
Créactifs
soutient les initiatives écocitoyennes des jeunes de
18 à 30 ans qui habitent la
Métropole. Vous avez une
idée, un projet novateur ?
Vous avez jusqu’au 15
septembre pour vous inscrire
sur
www.metropolerouen-normandie.fr/
concours-creactifs

Saint Siméon et village des associations

sortir

Samedi 10 et dimanche 11 septembre

La Saint Siméon et le village des associations se
préparent, réservez dès maintenant votre week-end !
Véritable moment de fête et de retrouvailles après l’été, la Saint
Siméon et le village des associations proposent des animations
pour tous les âges, des démonstrations et des déambulations.
Des informations plus détaillées sur le week-end du 10 et
11 septembre seront publiées dans le déville infos de
septembre, sur www.deville-les-rouen.fr et sur la page Facebook
de la ville. A noter dans votre agenda !

Anticipez et préparez la rentrée !
Restauration collective

La reprise de la restauration est prévue le
jeudi 1er septembre 2022 (jour de la
rentrée scolaire). Les inscriptions doivent
obligatoirement
être
effectuées,
15 jours avant, par le biais du Dossier
Unique d’Inscription pour l’année scolaire
2022/2023. Ce dossier est à retirer en Mairie ou
accessible sur le Portail Famille dans la liste
des documents. Pour rappel, à compter de la
rentrée scolaire de septembre 2022, les familles
pourront choisir entre le repas classique et le
repas alternatif pour le déjeuner de leur enfant
à la restauration collective.
EN SAVOIR + Hôtel de ville - Restauration
collective - 02 32 82 34 80

Garderies périscolaires et accueils
de loisirs
Toutes les inscriptions aux activités
périscolaires et extrascolaires (garderie, accueil
de loisirs) s’effectuent sur le Portail Famille.
Pour plus d’informations concernant les accès
au Portail Famille, contactez le pôle inscription
EN SAVOIR +
Hôtel de ville – Pôle
Inscription - 02 32 82 34 80

Gymnastique douce des aînés

Les activités anglais et informatique
(anciennement ABCD) dépendent désormais
de la médiathèque.
Inscriptions possible dès cet été.
Conversation anglaise :
du mardi 13 septembre au mardi 30 mai, sauf
vacances scolaires. 2 groupes d’une heure par
semaine : le mardi soir, 18h-19h ou 19h-20h
Ateliers informatiques :
du jeudi 15 septembre au jeudi 8 juin. 3 forfaits
disponibles. Les usagers sont libres de s’inscrire
à 1, 2 ou 3 ateliers, le jeudi de 18h15 à 19h45.
EN SAVOIR + Médiathèque Anne Frank
- www.mediatheque-anne-frank.fr 02 32 82 52 22

Maison des arts et de la musique

L’école municipale de musique, de danse et de
théâtre devient la « maison des arts et de la
musique ». Plusieurs activités artistiques y sont
proposées : voir page 8.
EN SAVOIR + Maison des arts et de la
musique - 02 32 82 41 10

Ouverture de la piscine

Selon le dernier calendrier des travaux, la
piscine ouvrira ses portes début
septembre. Les inscriptions aux activités
devraient ouvrir dès la mi-août, directement
auprès de l’agent d’accueil à la piscine.
Rendez-vous sur le site de la ville pendant
l’été, pour connaître le programme définitif des
activités et les modalités d’inscriptions, qui y
seront précisées dès que possible.
EN SAVOIR + Hôtel de ville – Service de
la jeunesse, des écoles et des sports 02 32 82 34 80
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Inscriptions le jeudi 1er septembre 2022,
de 9h à 11h dans la salle « la Clairette ».
La commune propose aux seniors de garder la
forme avec les cours de gymnastique douce.
Cette activité est adaptée aux aînés et permet
d’entretenir équilibre, souplesse et mobilité
articulaire.
Les cours ont lieu, salle « la Clairette »,
le jeudi de 9h à 10h ou de 10h à 11h, du
8 septembre 2022 au 1er juin 2023.
EN SAVOIR + Hôtel de ville – C.c.a.s.02 32 82 34 80

Médiathèque Anne Frank
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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

