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Ancienneté, initiatives et efforts 
récompensés pour les médaillés 
du travail Lors d’une cérémonie conviviale 
en leur honneur, c’est avec émotion et fierté 
que les médaillés du travail promotion 2022 
ont été reçus pour leur médaille d’argent  
(20 ans de services), de vermeil (30 ans), d’or 
(35 ans) ou grand or (40 ans). Bravo à tous !

11 Novembre 2022 Pour le 104e anniversaire de l’Armistice, la Ville, 
les Anciens Combattants ACPG-CATM et UNC, les Sapeurs Pompiers de 
Déville lès Rouen, les représentants des associations, les enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes, le Réveil Dévillois et les habitants se sont souvenus, 
ensemble, des soldats morts pour la France.

Eau, plouf et splash ! Lors des 
dernières vacances scolaires, les enfants de 
l’accueil de loisirs ont profité avec bonheur 
d’une toute première baignade à la piscine 
municipale Christine Caron. Petits « plouf »  
et grands « splash » au programme !  
Plus d’infos sur la piscine : 
https://deville-les-rouen.fr/sport/piscine

Un nouveau parking dans la ville 
Aménagé au 81/83 route de Dieppe pour 
fluidifier le trafic et le stationnement, ce nouveau 
parking propose 15 places supplémentaires à 
un endroit qui en manquait. Des végétaux 
viendront agrémenter l’ensemble dans les 
prochains mois.

Le FRAC is back ! Inaugurée le mois 
dernier à la médiathèque, l’exposition « Images 
d’architecture, architectures imaginées » du 
Fonds régional d’art contemporain de Normandie 
a déjà conquis bon nombre de visiteurs qui, lors 
du vernissage, ont pu bénéficier d’une visite 
commentée. L’exposition est encore visible 
jusqu’au 24 décembre. Ne tardez pas !

wRetrouvez plus de photos sur le site Internet de la Ville deville-les-rouen.fr
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Noël arrive ! Bonnes fêtes à tous !

Noël arrive, et je souhaite à chacun, qu’il se passe 
le mieux possible, qu’il soit un moment de fête 
avec vos amis, vos familles ou vos proches.

Comme chaque année, notre commune offre des 
moments de fête à tous, pour les enfants, pour nos 
anciens ou ceux qui sont isolés. Nous renouvelons 
notre grande parade de Noël qui avait ravi petits 
et grands l’an dernier ; nous maintenons les 
illuminations de Noël. 

Tout ceci n’est possible au-delà des aspects 
financiers, que parce que mes collègues du 
conseil municipal se mobilisent pour faire vivre 
ces moments festifs, comme en témoignent, par 
exemple le Noël des écoles ou la distribution du 
colis aux anciens.

L’année 2022 n’a pas été une année facile : même 
si le covid ne nous contraint plus de la même façon 
aujourd’hui, la guerre en Ukraine, l’inflation, le 
réchauffement climatique ont beaucoup pesé dans 
notre quotidien. Il est bien légitime que nous 
profitions de ces fêtes pour « souffler » un peu. 
C’est en tout cas ce que je vous souhaite à tous !

Au plaisir de vous rencontrer lors d’un de ces 
moments festifs.

Très chaleureusement à vous,

Dominique Gambier
Maire de Déville lès Rouen
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DU CÔTÉ DE NOS ASSOS 

JUDO CLUB : éducation et épanouissement 
33 ans d’existence, plus de 300 adhérents à ce jour, 
4 professeurs (diplômes professionnels), une quarantaine 
de ceintures noires et de nombreux compétiteurs nationaux 
1ère division (et 2 internationaux) formés : le judo club doit 
cette réussite à 2 grands axes : l’éducation (code moral 
du judo) et l’épanouissement de ses pratiquants.  
Les familles sont fortement associées au projet et, depuis plusieurs 
saisons, le club met l’accent sur l’inclusion du public féminin 
mais également des plus jeunes, en proposant des cours aux 
établissements médico-sociaux et aux pratiquants handicapés.
Il accueille pour la pratique du judo les enfants à partir de l’âge 
de 4 ans et offre aux adultes et aux adolescents non judokas 
la possibilité de pratiquer sans projection le Taïso, ainsi que 
deux nouvelles activités : le Judo Fit et le Body Combat.  
Les prochains temps forts ? Le traditionnel challenge  
Mc Donald’s, avec plus de 450 judokas (de l’éveil judo à 
minimes) le 03/12 et les «soirées portes ouvertes» du 10 au 
13/01. A ne pas manquer !
 EN SAVOIR +  judo.deville@wanadoo.fr - 02 35 75 99 30
facebook.com/judoclub.devillelesrouen - judo-club-
deville-les-rouen.e-monsite.com

 

Le mot du Président
Pascal Tubeuf 

« Pratiquant le judo depuis de 
nombreuses années, je suis devenu 
logiquement ceinture noire, puis 
bénévole, dirigeant et enfin président 
en janvier 2018, succédant ainsi à 
Jacques Savoye, en poste pendant 
24 années. Je suis très heureux 
de m’appuyer sur une équipe de 
dirigeants et de professeurs très 
efficaces et dynamiques, qui place 
notre club parmi l’élite normande. 
Aussi je suis attaché à ce que notre 
association reste une structure 
familiale, attractive et véhiculant 
de belles valeurs humaines. 
Je vous invite à venir découvrir 
l’ensemble de nos activités et 
partager de nombreux moments de 
convivialité ! »  

4  comme le nombre d’ateliers proposés aux aidants     
familiaux de malades Alzheimer et apparentés à la Filandière 

Aidants familiaux de malades d’Alzheimer et apparentées, vous souhaitez 
comprendre vos proches touchés par la maladie et mieux communiquer 
avec eux ? Connaître les aides possibles ? Echanger avec des professionnels 
et rencontrer d’autres aidants ? Venez assister à la formation totalement 
gratuite au CHG La Filandière, animée par des professionnels qualifiés 
(médecins gériatres, assistante sociale, ergothérapeute, psychologues). 

Au programme, 4 ateliers d’informations et de sensibilisation de 14h à 17h30 :  
9 décembre : la maladie d’Alzheimer et les troubles apparentés /  

21 décembre : être aidant, mieux se connaître /4 janvier : comprendre les 
troubles et symptômes de la maladie /13 janvier : la vie quotidienne et l’autonomie.

 EN SAVOIR +  Possibilité de n’assister qu’à 1, 2 ou 3 rencontres. Inscription 
préalable au moins 1 semaine avant la première rencontre au 02 35 75 20 20  
ou par mail j.crochemore@chg-lafilandiere.fr

INFO DU MOIS

PISCINE MUNICIPALE

Premier bilan technique après 
l’ouverture de la piscine 

Comme pour toute piscine, un arrêt technique est  
obligatoire avec vidange pour nettoyage complet des 
bassins : une fois par an seulement pour notre nouvelle 
piscine. 
Cet arrêt aura lieu pendant les vacances de fin d’année 
du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023. Les bassins ne 
seront pas vidés, néanmoins les entreprises chargées de 
la gestion technique feront le point sur les premières 
semaines d’utilisation pour optimiser le fonctionnement 
des locaux techniques.  L’occasion de dresser un premier 
bilan suite à l’ouverture de notre piscine.
 EN SAVOIR +  02 32 82 50 17
piscine@mairie-deville-les-rouen.fr
www.deville-les-rouen.fr/sport/piscine

PARRAINAGE CIVIL

Alexy Wanner
Accompagné de ses parents Estelle et 
Frédéric Wanner, le petit Alexy a été 
parrainé civilement le 29 octobre à l’Hôtel 
de Ville. Angela Durand et Ingrid Wanner 
sont les heureuses marraines d’Alexy. 
Beaucoup de bonheur à cette famille.
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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 »

Noël festif et solidaire 

À l’heure où vous parcourez ces lignes, le 
mois de décembre est déjà engagé. C’est pour 
nous l’occasion de vous adresser nos souhaits 
de bonheur partagé à l’approche des fêtes de 
fins d’année qui approchent, avec une pensée 
particulière pour celles et ceux qui sont seuls ou 
qui ont perdu un être cher. 

Dans quelques jours, la parade et les 
animations de Noël organisés route de Dieppe 
et sur le parvis de l’hôtel de ville et du gymnase 
Guynemer, inaugurés l’an dernier, seront une 
nouvelle occasion de nous retrouver et de 
passer ensemble un agréable moment pour 
clôturer l’année. 

Mais dans le contexte particulier de 2022, 
nous ne pouvons ignorer l’impact de la crise 
énergétique et de l’inflation sur la situation 
financière de nombreuses familles. Si vous 
rencontrez des difficultés, nous ne pouvons 
que vous inviter à vous adresser au Centre 
communal d’action sociale (CCAS), qui a la 
possibilité de vous venir en aide. 

Contact : reveillonsdeville@gmail.com

Groupe de la majorité
« Agir Ensemble pour Déville »

La question du pouvoir d’achat au centre de 
nos préoccupations

Notre groupe est très attentif au pouvoir 
d’achat, car nous savons combien l’inflation 
pèse sur les dépenses alimentaires, l’électricité, 
le chauffage, les transports…de chacun.
Il souhaite donc que son action préserve les 
ménages :
- en maintenant les tarifs de la 
restauration scolaire,
- en augmentant les tarifs municipaux de 
façon mesurée,
- en accompagnant les familles dans leur 
démarche si elles ont besoin,
- et surtout en n’augmentant pas les taux 
des impôts locaux.
Tout ceci n’est possible que parce que, depuis 
des années, nous sommes vigilants sur nos 
dépenses de fonctionnement. Nous investissons 
dans les bâtiments pour mieux les isoler, nous 
recherchons de façon active les subventions, et 
que les élus se mobilisent pour accompagner 
les animations, faire vivre les services aux 
habitants.
En un mot, toute notre action municipale 
est tournée, non pas vers des engagements 
partisans, mais vers le souci de l’intérêt général.

LA COMMUNE
En cas d’alerte météo de 
risque de chute de neige ou de 
verglas, un service d’astreinte 
hivernale est mis en place par la 
commune. Un agent municipal 
habitant la commune assure 
une veille nocturne. Si une 
intervention est déclenchée, 
les agents d’astreinte se 
divisent en équipes selon des 
plans établis en amont. Les 
axes sont traités en fonction 
des priorités suivantes : 
les artères principales des 
secteurs pentus sont traitées 
en premier, puis les secteurs 
plats les plus fréquentés 
et enfin les secteurs plats 
moins fréquentés. Les accès 
des bâtiments communaux, 
notamment des écoles, sont 
balayés manuellement par des 
agents communaux.

LES HABITANTS
Au début du mois de novembre, 
des bacs de déneigement 
sont installés dans les rues 
de Déville, par les services 
techniques et mis à disposition 
des habitants. En effet,   
les riverains doivent déblayer 
la neige et déposer du sable en 
cas de verglas sur le trottoir 
longeant leur habitation. 
Il est conseillé de pousser 
la neige sur le trottoir, le 
long des façades afin de ne 
pas entraver les bouches 
d’égout. Il est important de 
rappeler que le déblayage des 
parkings des logements 
collectifs doit être assuré 
par les bailleurs ou les 
co-propriétaires.

QU’EN EST-IL DES  
ROUTES DÉPARTEMENTALES 
ET DES TRANSPORTS EN 
COMMUN ?
Les voies départementales sont 
traitées par le Département. 
Pour se renseigner sur l’état  
du trafic, consultez le site 
www.inforoute76.fr ou 
appelez le 0 800 876 876.
Les transports en commun 
et la collecte des déchets 
relevent quant à eux de la  
Métropole Rouen 
Normandie. En cas de 
questions, vous pouvez les 
contacter au 0 800 021 021.  
Il convient également 
de surveiller le site ou 
l’application du réseau Astuce :  
www.reseau-astuce.fr.

PLAN HIVERNAL

Neige, verglas... Qui fait quoi ?

Les températures se réchauffent, les saisons sont plus chaudes, plus douces mais cela n’empêche 
pas la ville de  préparer l’hiver et d’être prête à faire face en cas de neige ou de verglas. 
Il est ainsi important de rappeler le rôle de chacun.
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Décembre est là, l’ambiance des 
fêtes de fin d’année s’installe 
doucement. Noël est une fête 
portant les valeurs de générosité 
et de solidarité, des valeurs que 
la Municipalité veut partager avec 
ses habitants en proposant des 
moments conviviaux tout au long de 
ce mois pour attendre les vacances. 

Déville fête Noël

comprendre

Attendre Noël avec les animations de la 
médiathèque Anne Frank
Pour fêter Noël, laissez-vous tenter par le « calendrier de l’avent 
mystère » de la médiathèque :  un jeu de piste qui se déroule  
du 1er au 24 décembre avec prêt supplémentaire d’un document 
mystère par carte d’adhérent (livres, CD, DVD, BD). Adultes et 
enfants.
Le temps des histoires est placé sous le signe de l’émerveillement et 
de la magie de Noël avec trois animations réservées aux plus jeunes ! 
« Contes et chants de Noël en anglais » avec Jeane Herrington 
qui conte, en anglais et en français, les Noëls traditionnels de son 
pays. Samedi 10 déc. à 15h, public familial à partir de 5 ans. 
« Marmothèque » : Histoires, comptines et albums à partager 
entre tout-petits (bébés et enfants jusqu’à 3 ans) et adultes (en lien 
avec le spectacle « Premières neiges » présenté le 27 novembre au centre 
Voltaire). Samedi 17 déc. à 10h30.
« Heure magique » : découverte en famille de livres extraordinaires 
sur les thèmes fééries et ombres chinoises. Samedi 21 déc. à 11h  à 
partir de 4 ans.  

Activités et chants festifs pour la maison de la petite 
enfance
La maison de la petite enfance invite les familles le vendredi 9 décembre, 
pour un spectacle au centre culturel Voltaire. Ce temps de fête lance la semaine 
de Noël au sein de l’établissement : des surprises et des activités seront proposées 
aux enfants tout au long de la semaine du 12 au 16 décembre.

Le mardi 13 décembre, le Relais Petite Enfance convie les enfants, leurs 
familles et leurs assistant(e)s maternel(le)s au centre culturel Voltaire à fêter 
Noël et décourvrir une exposition des activités réalisées pendant la première 
période de l’année (septembre/décembre).

Des douceurs gourmandes pour les aînés
Pour les fêtes de Noël, un colis de Noël est offert aux seniors. 
La distribution a lieu le mercredi 14 décembre de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h, à la salle municipale « le Cailly ». 
 Ce colis est remis à toute personne âgée de 65 ans et plus (ou de  
60 ans pour les titulaires de la carte d’invalidité), résidant à 
Déville, sur présentation de sa carte d’identité. Si vous êtes 
inscrit sur les listes électorales, aucune démarche n’est 
à effectuer pour bénéficier du colis. Sinon, vous pouvez 
vous inscrire auprès du C.C.A.S., tous les mardis de 14h 
à 16h, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile récent.
Les résidents des Hortensias se retrouvent le vendredi  
16 décembre pour un moment convivial autour d’un bon 
repas de Noël !

Un Noël sur scène 
pour la maison des 
arts et de la musique
Rendez-vous le vendredi 
16 décembre à 20h pour 
le spectacle de Noël des 
musiciens, comédiens et 
danseurs de la maison des arts 
et de la musique sur la scène 
du centre culturel Voltaire. 
L’entrée est libre et conseillée 
à tous ! 

Une fin d’année festive pour les écoliers
Les écoles maternelles et élémentaires vont proposer des temps festifs à leurs élèves pour 
attendre les vacances de Noël. Comme chaque année, la commune a aussi prévu un repas 
festif de Noël : le jeudi 15 décembre, les tables seront décorées pour l’occasion sur la 
thématique du Père Noël et de la couleur rouge. Bien évidemment, les enfants vont s’amuser 
pendant les deux semaines de vacances aux accueils de loisirs autour d’activités en lien 
avec cette période de fêtes ! 
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La commune espère que ces animations et 
ces moments festifs vous apporteront un 
peu de baume au coeur en cette fin d’année. 
Les élus et les services municipaux vous 
souhaitent de belles fêtes !

NOËL EST DANS LA PLACE !
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Activités et chants festifs pour la maison de la petite 
enfance
La maison de la petite enfance invite les familles le vendredi 9 décembre, 
pour un spectacle au centre culturel Voltaire. Ce temps de fête lance la semaine 
de Noël au sein de l’établissement : des surprises et des activités seront proposées 
aux enfants tout au long de la semaine du 12 au 16 décembre.

Le mardi 13 décembre, le Relais Petite Enfance convie les enfants, leurs 
familles et leurs assistant(e)s maternel(le)s au centre culturel Voltaire à fêter 
Noël et décourvrir une exposition des activités réalisées pendant la première 
période de l’année (septembre/décembre).

Noël à Déville, c’est aussi...

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

> Marché de Noël
samedi 3 / 10h-17h / CHG « La Filandière »
Une dizaine d’exposants sont présents lors de 
cette journée et proposent diverses idées de 
cadeaux pour Noël (vin, confitures, cartes, miel, 
chocolats, fleurs, bières, jus de pommes...).  
Sur place, les visiteurs peuvent déguster des 
crêpes, des gâteaux, du vin chaud... 
Une tombola est également organisée (1€ le 
ticket) avec des lots à gagner : les fonds récoltés 
sont remis au Téléthon qui se déroule le même 
jour (voir page 10).

> Tournoi de fin d’année du Judo club
samedi 3 / gymnase Anquetil

> Repas de Noël de l’Amicale des Anciens 
Travailleurs
jeudi 8 / 12h30 / salle municipale  
« le Cailly »

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

Temps fort de la fin de l’année 2021, la 
journée « Noël est dans la place » est 
de retour le dimanche 18 décembre 
2022, de 10h à 18h. L’occasion pour 
la commune de fêter Noël avec vous.  
Au programme de cette journée festive :
Dès 10h, la place François 
Mitterrand s’anime 
avec le MARCHÉ 
ARTISANAL qui se 
déroule jusqu’à 18h. 
Le comité des fêtes  
vous propose un 
stand de petite 
restauration pour 
vous réchauffer !  
De 15h à 17h, une 
animation musicale 
est assurée par le réveil 
dévillois.
Plusieurs ANIMATIONS 
FAMILIALES sont 
proposées sur le 
parking du gymnase 
Guynemer. Dès 10h 
et jusqu’à 18h, les 
enfants peuvent 
faire un tour de 
manège. De 10h à 
12h et de 13h à 17h, un 
artiste professionnel 
propose des ateliers  
« sculpture sur glace ». 
De 14h à 18h, les enfants se 
promènent en calèche avec chevaux.
Et pour finir en beauté, la 
journée s’achève avec une 
GRANDE PARADE 
 de 33 artistes et à 
laquelle participent 
les enfants des 
écoles. Rendez-vous 
de 17h à 18h30, 
entre la rue Jules 
Ferry et le parking 
du Petit Saint 
Pierre pour découvrir 
la féérie de Noël.
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A l’heure de la sobriété énergétique et des remises en question de nos modes 
de consommation, bon nombre de municipalités cherchent à réduire les coûts 
tout en privilégiant des choix écologiques. Alors, que faire à la période des 
fêtes de fin d’année, où les décorations et illuminations, si attendues, posent 
question ? Quelles alternatives pour soutenir l’effort collectif sans décevoir, 
tout en préservant la magie ? Quelques éléments de réponse ci dessous.

èLa ville revêt ses habits de fête !
La période d’allumage des illuminations de Noël aura  
bien lieu, du vendredi 2 décembre 2022 au vendredi 
6 janvier 2023 (voir ci-contre). En plus des illuminations, 
une décoration festive de jour, est installée dans la ville.  
Une vingtaine de sapins floqués de blanc répartis sur les 
sites rue J. Richard, carrefour R. Coty, giratoire du cimetière,  
ilot rue G. Lanfry, parking des salles municipales.

Déco de Noël en mode durable

Fallait-il maintenir les 
illuminations de Noël ?
La Municipalité a décidé de 
maintenir les illuminations 
de Noël. Elles permettent 
de maintenir un esprit de 
fête sans alourdir la facture 
énergétique. En effet, l’usage 
systématique de LED divise 
par 7 la consommation 
énergétique et pèse donc assez 
peu dans la consommation 
globale. Elles seront allumées 
de 7h à 8h30 le matin et de 17h 
à 22h le soir. Elles resteront 
allumées toute la nuit, les 24 
et 31 décembre.  

Décorations de Noël durables, une belle initiative 
des services techniques

Les services techniques n’ont pas attendu la sobriété énergétique 
pour proposer une alternative écologique. Avez-vous remarqué 
les décorations de Noël en bois installées dans différents endroits 
de Déville ? Entièrement fabriquées à la main, ces jolies 
décorations sont nées l’année dernière à l’initiative 
d’agents en régie. Jean-Baptiste et Alexis sont deux d’entre 
eux et travaillent aux espaces verts. Ils confient : « Absolument 
tous les matériaux utilisés sont issus de la récupération, ils 
viennent de l’atelier, de la déchetterie... Nous avons utilisé de 
vieilles palettes, des chutes de bois... Même les écharpes ont été 
récupérées ! L’écologie et le respect de l’environnement sont des 
questions auxquelles nous sommes confrontés tous les jours au sein 
des espaces verts, mais aussi des services techniques en général. ».  Des 
valeurs qu’ils sont heureux de partager tout en participant à la magie de Noël. 
Cette année encore, vous pourrez admirer les compositions avec les sapins, les pancartes direction le Pôle 
Nord ou l’atelier des lutins sans oublier les attachants bonhommes de neige en bois sur le parvis de la 
médiathèque, à l’angle des rues René Coty et Gustave Gallard ou encore sur la place Fresnel. 
Beau mois de décembre à tous !
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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 

Maison de la Petite Enfance 
2 place François Mitterrand - ( 02 32 82 35 76  

Maison des arts et de la musique
16 rue des écoles - ( 02 32 82 41 10

Médiathèque Anne Frank 
2 place François Mitterrand - ( 02 32 82 52 22 
www.mediatheque-anne-frank.fr

CONTACTEZ VOS ÉLUS

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.

SERVICES MUNICIPAUX

COMMENT ÇA MARCHE ?

Allocations familles nombreuses
Une aide pour l’électricité, le gaz ou l’eau est accordée aux 
familles dévilloises, non imposables sur le revenu et qui ont au  
moins 3 enfants de moins de 20 ans à charge, dont un de moins 
de 16 ans. 
Documents à fournir du 1er décembre 2022 au 15 janvier 2023 : 
- copie du livret de Famille,
- copie de l’avis de non-imposition 2022 sur les revenus 2021,
- copie de la facture d’électricité de gaz ou d’eau.
Par mail à ccas@mairie-deville-les-rouen.fr ou en  
les déposant à l’accueil ou dans la boîte aux lettres  
de la Mairie. N.B. : Tout dossier incomplet ou rendu après  
le 15 janvier ne sera pas accepté.

 EN SAVOIR +  Hôtel de Ville - CCAS - 02 32 82 34 80
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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) 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 vendredi de 14h 
à 16h30 - ( 09 70 19 29 93

 
UNA (Union nationale 

de l’aide, des soins et des 
services aux domiciles)

Permanence les trois derniers 
vendredis du mois de 9h30 à 
12h - ( 02 32 76 79 76P
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à l’Hôtel de Ville

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
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à la médiathèque Anne Frank

RECENSEMENT MILITAIRE  Les jeunes  
nés entre octobre et décembre 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  Attention, il  
n’y a pas d’accueil de loisirs prévu le lundi 
2 janvier, la reprise des cours s’effectue le  
mardi 3 janvier 2023.

FERMETURE HÔTEL DE VILLE   
Les permanences pour les actes d’état-civil  
ne sont pas assurées les samedis 24 et  
31 décembre. 
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Les rendez-vous de décembre 2022
Les événements sont présentés sous réserve des conditions sanitaires.

samedi 3 

TÉLÉTHON 
voir ci-dessous 
 
 
 

 

TOURNOI DE FIN D’ANNÉE 
du Judo-Club de Déville 
Gymnase Anquetil 

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

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

mardi 6

SAINT NICOLAS
CHG « La Filandière »

 

jeudi 8

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

CONSEIL MUNICIPAL  
18h, Hôtel de Ville - salle 
du conseil
séance ouverte au public 

samedi 10

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

lundi 12 > vendredi 16

SEMAINE DE NOËL
Maison de la petite enfance

mercredi 14

DISTRIBUTION DES COLIS 
DE NOËL aux seniors
9h-12h et 13h30-16h, salle 
municipale « le Cailly »

vendredi 16

MARCHÉ DE NOËL 
16h30-18h, école Rousseau

samedi 17

TOURNOI MINI-HAND DE 
NOËL de l’ALD Handball
Gymnase Anquetil

dimanche 18

NOËL EST DANS LA PLACE 
voir page 7

lundi 19 > lundi 2

VACANCES SCOLAIRES DE 
FIN D’ANNÉE

jusqu’au mardi 20 décembre

INSCRIPTION 
Galette des rois des seniors
les mardis, 14h-16, CCAS

samedi 24

REPAS DE NOËL des Petits 
Frères des Pauvres
Halle du Pont Roulant

Rendez-vous le samedi 3 décembre pour 
soutenir les bénévoles mobilisés et les aider à 
récolter des fonds pour cette nouvelle édition du 
Téléthon. 
De 9h à 12h et de 14h à 18h, les sapeurs-
pompiers sont présents devant leur caserne 
pour le traditionnel lavage de voitures et 
pare-brise ainsi qu’une vente d’objets  
« Téléthon ». Le crédit mutuel participe 
également à cette journée de solidarité 
avec mascotte et une tirelire à remplir.  
De 9h à 18h, l’ALDéville des Jeux vous 
invite à les rejoindre aux salles des associations 

pour participer à différentes 
animations : jeux de société, 

atelier calligraphie, fresque 
« colore ton Téléthon » ainsi qu’une bourse 
aux jeux ! Une vente de crêpes est proposée. 
Toujours de 9h à 18h, les bénévoles de l’ALD 
activités créatives vous attendent dans la 
galerie de Carrefour Market pour une vente 
d’objets confectionnés par leurs soins. Tombola 
et vente de crêpes sont également au programme. 
Rendez-vous également de 10h à 17h, à la 
Filandière située rue Georges Hébert, pour 
une tombola.
Les bénévoles comptent sur vous :  
tous ensemble, mobilisons-nous !

samedi 3 décembre

Tous mobilisés pour le Téléthon !
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> jusqu’au samedi 24
EXPOSITION « Images 
d’architecture, architectures 
imaginées » du Fonds régional 
d’art contemporain (Frac) 
Normandie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jeudi 1er > samedi 24 
CALENDRIER DE L’AVENT 
MYSTÈRE Jeu de piste en lien 
avec le calendrier de l’Avent 

samedi 3 - 10h30
CLUB B.D.C.M.
Bande dessinée, Comics, 
Mangas... 

mercredi 7 - 15h
RENCONTRES AUTOUR DES 
CONTES Ecoute, voir 

samedi 10 - 11h 
ATELIER Chapeau, Melon et 
Bottes de pluie 
 

samedi 10 - 15h
RENCONTRES AUTOUR DES 
CONTES Contes et chants de 
Noël en anglais

samedi 17 - 10h30
MARMOTHÈQUE 

mercredi 21 - 11h
RENCONTRES AUTOUR DES 
CONTES Heure magique

à la médiathèque Anne Frank

 Exposition et animations 
gratuites sur inscription. 
Renseignements auprès 

de la médiathèque Anne Frank : 
( 02 32 82 52 22 

www.mediatheque-anne-frank.fr
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 ESPACE NUMÉRIQUE MOBILE  En 
partenariat avec le Département de Seine-
Maritime, permanences d’accès à Internet et  
apprentissage du numérique : jeudis 8 et  
22 décembre, de 14h à 16h, salle des 
associations, rue Jules Ferry.
espace-numerique-mobile.fr

MALADIE D’ALZHEIMER  Le CHG  
« La Filandière » organise les 9, 21 décembre,  
4 et 13 janvier des ateliers « informations et 
sensibilisation » destinés aux aidants familiaux 
des malades d’Alzheimer et apparentés. 
Inscription préalable avant chaque rencontre. 
voir page 4

LES INFOS À CONNAÎTRE !

mardi 6 - 20h
SPECTACLE « LARMES DE CROCODILE » *

dimanche 11 - 15h
CINÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC
 « JEMIMA AND JOHNNY » *

 

 

vendredi 9 - 18h30
SPECTACLE DE NOËL de la structure 
collective de la Maison de la Petite Enfance 

mardi 13 - 18h30
FÊTE DE NOËL du Relais Petite Enfance

jeudi 15 - 14h
SPECTACLE « FANTAISIES DE NOËL » 
offert aux enfants des écoles par l’Amicale Laïque 
de Déville
 

vendredi 16 - 20h
SPECTACLE DE NOËL
de la maison des arts et de la musique

au centre culturel Voltaire

* Spectacles programmés par l’Expansion Artistique. 
Tarifs, conditions de réservation et mesures sanitaires :  
www.dullin-voltaire.fr
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DIMANCHE 18

ANIMATIONS FAMILIALES
manège pour enfants

ateliers « sculpture sur glace » (10h-12h /13h-17h)
balade en calèche avec chevaux (14h-18h)

10h-18h / parking gymnase Guynemer

PARADE
avec les enfants des écoles

17h-18h30
entre la

rue Jules Ferry  
et le parking du

Petit Saint Pierre

MARCHÉ ARTISANAL
stand de petite restauration par le comité des fêtes
animation musicale par le réveil dévillois (15h-17h)

10h-18h / place François Mitterrand

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


