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... et un délicieux déjeuner estival 
aux Hortensias !

Les résidents des Hortensias  se sont retrouvés 
autour d’une table décorée par leurs soins pour un 
déjeuner estival. Le chef cuisinier leur a préparé un 
beau menu, avec en dessert une surprise : une tarte 
citron meringuée... apparemment leur préférée ! Une 
belle initiative, merci à tous ceux qui ont contribué à 
l’organisation de ce bon moment.

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

Vous les copains, je ne vous oublierai jamais...
Qu’elles ont été heureuses ces vacances d’été aux accueils de loisirs, et 
comme les enfants ont grandi ! Pari réussi pour les animateurs qui ont allié 
sorties, activités et apprentissage de l’autonomie. 

La ville récompense ses sportifs !
Peu avant les vacances d’été, la réception des sportifs 
associatifs est venue mettre à l’honneur l’investissement et 
les résultats des sportifs et des membres des différents clubs. 
Un grand bravo à tous pour votre implication, en particulier 
ces deux dernières années qui ont fragilisé les associations. 

Une promenade au fil de l’eau pour les aînés...  
Après  un précédent séjour en Bretagne, les seniors ont mis le 
cap  en Picardie pour  profiter d’une journée à Amiens. La visite 
de la cathédrale et la découverte des hortillonnages en barque 
ont été très appréciées.
Pour plus de renseignements sur les activités et les voyages 
proposés aux ainés tout au long de l’année, consultez le guide 
pratique des aînés disponible en mairie ou contactez le c.c.a.s. 
au 02 32 82 34 80.

Et si vous rejoigniez la maison des arts et de la musique ?  
Avant les vacances, l’école municipale de musique, de danse et de théâtre 
a fêté la fin d’année en musique, conviant les familles des élèves mais 
aussi l’ensemble des dévillois à un moment estival et musical. L’occasion 
d’informer les usagers du nouveau nom de l’établissement, qui devient la  
« maison des arts et de la musique » et de présenter l’offre de formation 
aux futurs élèves. Vous avez la fibre artistique et souhaitez rejoindre 
l’équipe ? Plus d’infos sur les inscriptions page 5.

Un véhicule éléctrique pour 
la banque alimentaire !
Depuis cet été, la ville met à disposition de l’association « Ensemble », 
conventionnée par la Banque alimentaire, un utilitaire électrique et du 
nouveau matériel de conservation de denrées. Ces achats effectués grâce 
au plan France Relance, vont permettre aux bénévoles d’assurer la collecte 
et la distribution de colis alimentaires envers les publics en difficultés.  
Merci au c.c.a.s. d’avoir porté ce projet. 
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Une bonne rentrée pour tous !

La rentrée, chaque année, est l’occasion pour 
les plus jeunes d’entamer un nouveau parcours 
de formation. Je leur souhaite le meilleur pour 
cette année ! Qu’ils sachent que la commune les 
soutiendra autant qu’elle le pourra pour cela. 

Cette rentrée est aussi un moment important 
pour notre commune.

D’abord, c’est le lancement de notre nouvelle 
piscine ! Je souhaite qu’elle apporte à chacun le 
meilleur ! C’est en tout cas un équipement que 
beaucoup attendaient et que de nombreuses 
communes nous envient.

C’est ensuite le mois du 200e anniversaire de 
notre centre de secours incendie de Déville. C’est 
un service bien utile pour notre commune car il 
contribue à notre sécurité grâce au dévouement 
de nos pompiers volontaires qui doivent être 
remerciés chaleureusement.

Et puis cette rentrée c’est aussi le moment du 
village des associations et le retour du défilé de 
la Saint Siméon après deux ans de Covid.

Cette rentrée est enfin, pour vous tous, le retour 
des activités culturelles, sportives ou de loisirs !  
Elles permettront, je l’espère, d’offrir à chacun  
ce qu’il attend.

Bonne rentrée et à bientôt,
Très chaleureusement.

Dominique Gambier
Maire de Déville lès Rouen
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Le mot de Xavier Dufour, Président

« La célébration des 200 ans d’existence 
des sapeurs-pompiers volontaires 
de Déville lès Rouen est un moment 
fort pour nous. Notre amicale compte 
une trentaine de personnes, actifs et 
anciens sapeurs-pompiers qui permet 
d’associer une activité opérationnelle 
et un ensemble de moments de 
convivialité sociale. C’est une belle 
équipe, qui travaille main dans la 
main. Nos actions différentes, comme 
le Téléthon, la Sainte-Barbe ou encore 
la distribution des calendriers nous 
réunissent chaque année. Merci à vous 
pour la visite de cette exposition le 16 et 
17 septembre. »  

DU CÔTÉ DE NOS ASSOS 

L’amicale des sapeurs-pompiers 
en charge d’un anniversaire 
évènement !
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Le saviez-vous ? Le centre d’incendie et de secours de 
Déville lès Rouen est l’un des plus vieux de l’agglomération 
rouennaise... et cette année, il fête ses 200 ans !  
C’est l’amicale des sapeurs-pompiers, à l’oeuvre depuis 
presque 50 ans, qui est en charge des festivités qui ont lieu  
les 16 et 17 septembre au centre culturel Voltaire. 

Au programme : une fascinante exposition rassemblant  
deux siècles d’Histoire, accompagnée le samedi de 
démonstrations (gestes de premiers secours, manoeuvres 
de sauvetage...) des sapeurs-pompiers sur le parvis du centre 
culturel. Le comité des fêtes est également présent avec un 
stand de petite restauration. Seul, en famille ou entre amis, 
passionnés, amateurs ou juste curieux, ne manquez pas 
cet évènement : tous à Voltaire ! (retrouvez les horaires de 
l’évènement page 10)
 
 EN SAVOIR +  xavierdufour@hotmail.fr

SENIORS

PARRAINAGE CIVIL

Le samedi 11 juin 2022, Myk et Luka 
Liot ont été parrainés civilement en 
présence de leurs parents Ophélie et 
Vincent Liot et de leurs parrains et 
marraines respectifs Sandra Renoult, 
Mohamed El Karraz, Emeline Icli et 
Eddy Pasdeloup. 
Souhaitons beaucoup de bonheur à 
cette jolie famille ! 

Bientôt la semaine bleue...
A l’occasion de la semaine bleue, semaine nationale des 
personnes retraitées et personnes âgées, la commune 
propose plusieurs activités gratuites aux aînés du  
3 au 9 octobre 2022. Un courrier de présentation des 
festivités de la semaine bleue, avec un coupon réponse 
pour s’inscrire aux activités est envoyé ce mois-ci aux 
personnes âgées de 60 ans et plus.  Les festivités se 
terminent par le Banquet des Anciens, qui se tiendra 
le dimanche 16 octobre à 12h au gymnase Anquetil.  
Le Banquet est ouvert gratuitement, sur inscription, aux 
personnes âgées de 65 ans et aux personnes de plus de 
60 ans titulaires de la carte inclusion mobilité « invalidité 
». Des accompagnants dévillois n’ayant pas l’âge requis 
peuvent y participer moyennant le tarif de 35,80€ et 
moyennant la somme de 60,60€ pour les accompagnants 
extérieurs à la commune.
Les modalités d’inscription à la semaine bleue sont détaillées 
dans le courrier envoyé ce mois-ci à toutes les personnes 
âgées de plus de 60 ans. Pour le Banque des Anciens, les 
inscriptions sont enregistrées au C.C.A.S. les lundi, 
mercredi et vendredi après-midi de 14h à 16h, du 12 au  
23 septembre. 
 EN SAVOIR +  Hôtel de ville - C.c.a.s. - 02 32 82 34 80

45 comme le nombre d’assos présentes au village des
           associations
Le samedi 10 septembre, ce ne sont pas moins de 45 associations de la 

commune qui vous proposent de les découvrir au village des associations. 
Rendez-vous de 10h à 18h au parking des associations (derrière la mairie) 
pour rencontrer les membres des clubs et, pourquoi pas, choisir une ou 
quelques activités pour l’année !

Voir page 11

INFO DU MOIS
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LES TRIBUNES (obligation prévue par la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité)
Les propos publiés ci-dessous, le sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Groupe d’opposition
« Réveillons Déville »

Nous sommes là, au travail ! 

C’est le mois de septembre et les écoliers 
reprennent le chemin de l’école. Cette année, 
les élèves de l’école Léon Blum bénéficieront 
de sanitaires rénovés, faisant suite à nos 
nombreuses demandes en ce sens lors des 
commissions municipales. 
Être utiles en essayant de proposer ce qui est de 
nature à améliorer le quotidien des dévilloises 
et dévillois, c’est l’engagement pris devant vous 
en 2020. Les 48% que vous nous aviez accordés 
nous en donnent modestement la légitimité. 
Parfois ces idées sont reprises, comme pour la 
redynamisation du marché ou l’ouverture d’une 
plateforme participative, sans que nous n’en 
soyons jamais crédités. Qu’importe finalement, 
si cela permet au moins d’avancer dans le bon 
sens ! Nous continuerons avec votre aide à 
adopter cette démarche constructive : s’opposer 
lorsque c’est nécessaire, proposer et améliorer 
lorsque c’est possible. 
Bonne rentrée à toutes et tous et à très vite lors 
des prochains rendez-vous dévillois ! 

Groupe de la majorité
« Agir Ensemble pour Déville »

L’équipe municipale que vous avez choisie en 
2020 poursuit le programme pour lequel vous 
l’avez élue.

L’ouverture de notre nouvelle piscine marque 
bien sûr une étape importante de ce programme ;  
il dote notre commune d’un équipement que 
beaucoup nous envient.
L’informatisation des écoles, la mise en place 
de la vidéo protection entament la troisième et 
dernière année d’installation.
D’autres projets se dessinent : le choix d’un 
architecte paysagiste va permettre de mieux 
définir les contours de notre futur parc urbain ; 
les rénovations du logis et du centre technique 
municipal rentrent maintenant dans une phase 
opérationnelle. Et puis commence la réflexion 
sur la rénovation du centre culturel Voltaire qui 
va s’étaler sur plusieurs années. 

Notre détermination à « agir ensemble pour 
Déville » est totale. Nous le faisons avec le 
souci permanent d’une gestion rigoureuse de 
nos finances, indispensable dans le contexte 
d’inflation qui s’impose à nous tous.
Vous pouvez compter sur nous !

Gymnastique douce
Les seniors peuvent s’inscrire 
à cette activité le jeudi  
1er septembre, de 9h à 11h, 
dans la salle municipale 
« la Clairette ». Les cours 
débuteront dès le 8 septembre. 
Un certificat médical doit être 
impérativement remis lors de 
l’inscription. 
Le 23 juin 2022, le Conseil 
d’Administration du c.c.a.s. a 
fixé les tarifs au montant de 
67€ pour les dévillois et de 
157€ pour les non-dévillois. 
L’année comprendra 30 
séances, réparties en dehors 
des périodes de vacances 
scolaires. 
 EN SAVOIR +  

Hôtel de ville - C.c.a.s. - 
02 32 82 34 80
 

Maison des arts et de la 
musique
Musique, arts de la danse, 
cours d’éveil artistique, 
théâtre, dessin/peinture et 
céramique : l’inscription des 
nouveaux élèves est ouverte. 
Demandez un rendez-vous 
en contactant la maison des 
arts et de la musique par 
mail ou téléphone avant 
le mardi 6 septembre.  
Un entretien individuel 
vous sera alors proposé aux 
dates suivantes : mercredi 7,  
jeudi 8 ou vendredi 9. 
En fonction des places 
disponibles, il est possible de 
s’inscrire le samedi 10 lors du 
village des associations.
 EN SAVOIR +  

Maison des arts et de la 
musique - 02 32 82 41 10

Médiathèque Anne Frank
Les activités anglais et 
informatique (anciennement 
ABCD) dépendent désormais 
de la médiathèque. 
Les ateliers de conversation 
anglaise ont lieu 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. 
Les ateliers informatique 
se tiennent du jeudi 15 
septembre au jeudi 8 juin. 
3 forfaits sont 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

ACTIVITÉS MUNICIPALES

C’est la rentrée des activités : pensez aux inscriptions !
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Face au vieillissement de l’ancienne piscine et aux attentes 
des dévillois, faire sortir de terre un nouvel équipement 
aquatique et sportif était l’une des ambitions fortes de la 
Municipalité. Avant son ouverture prochaine, découvrons 
cette piscine municipale nouvelle version, au service du 
bien-vivre des habitants et de l’attractivité de la ville. 

J’peux pas, j’ai piscine ! 

comprendre

Des équipements pour tous...
Cette nouvelle piscine, dédiée à l’apprentissage de la natation, aux 

pratiques sportives et aux activités de santé comprend plusieurs 
équipements notables :  une zone de baignade avec 1 bassin sportif 
(25 x 10 m – 4 lignes – 250 m2) où chacun pourra s’entraîner et 
améliorer sa pratique de nage et 1 bassin d’activités et de santé 
(120m2) où auront lieu les leçons de natation, de l’aquagym, de 
l’aquabike ; 1 pataugeoire ludique (30m2) pour éveiller en douceur 
les touts-petits aux sensations de l’eau et aux activités aquatiques ;  
1 bel espace vestiaire avec cabines, rangements et douches ; 1 espace 

d’accueil, mais aussi des aménagements extérieurs (solarium, 
stationnement, cours de service...).

... s’inscrivant dans une logique de développement durable. 
La municipalité, soucieuse d’inscrire le projet dans une logique de 

développement durable, a opté, en concertation avec l’architecte, pour une 
conception bioclimatique : apport de lumière naturelle grâce à des vitrages le 

long des bassins et à une orientation adaptée, confort grâce à l’implantation d’un 
brise-soleil, d’une ventilation naturelle, d’une toiture végétalisée et une isolation limitant la déperdition 
de chaleur. La mise en place d’une pompe à chaleur, la production d’électricité par capteurs solaires 
voltaïques, la filtration de l’eau des bassins par un média à base de verre recyclé et le système de 
production de chlore à l’électrolyse au sel sur place permettent une gestion optimale de l’énergie et des 
économies d’eau et de chauffage importantes.

En gardant le meilleur ! 
Une équipe de professionnels pour vous accompagner
L’ouverture de la piscine marquera le retour d’Alexandre (chef de bassin et responsable d’équipe) et 
Samia, que nombre d’entre vous connaissent déjà bien. Accompagnés de Kévin, ils auront en charge 
l’apprentissage de la natation, la surveillance des bassins et l’animation des activités. A l’accueil, 
Laurence et Delphine seront à votre écoute et répondront à toutes vos questions sur les inscriptions et 
les activités. Marie et Danièle s’assureront quant à elles de la propreté des lieux.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, deux BNSSA (nageurs-sauveteurs) 
sont en cours de recrutement. 

Le choix du sport et de la santé
Ce nouvel équipement dévillois met l’accent sur le sport,  
l’apprentissage et la santé : pas de toboggan, ni de bassins récréatifs 
extérieurs, donc. En revanche, les activités dispensées permettront 
d’accompagner chacun à chaque étape de sa vie : des bébés nageurs, 
aux leçons de natation, en passant par l’aquagym et l’aquabike. 
Chaque usager, quelque soit son âge et son niveau pourra s’y retrouver, 
apprendre, progresser, se détendre et prendre soin de soi. 

Piscine municipale, nouvelle version !
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Au terme de plusieurs mois de travaux à un rythme 
soutenu, la nouvelle piscine ouvrira bientôt ses 
portes. Le chantier n’échappe pas aux aléas et a 
pris du retard, nous sommes, tout comme vous, 
bien impatients de pouvoir nous jeter à l’eau ! 
La date d’ouverture sera communiquée dès que 
possible. 

ACTIVITÉS

Bébés nageurs
> 6 mois-2 ans
Samedi 9h30-10h30
> 2 ans-4 ans
10h30-11h30

Jardin aquatique 
> 4 ans-5 ans
Mercredi 9h30-10h15
> 5 ans-6 ans
Mercredi 10h15-11h

Leçons de natation
Mardi, jeudi, vendredi 17h15-17h45 et 
17h45-18h15
Mercredi 14h30-15h, 15h-15h30, 15h30-16h, 
16h-16h30

Perfectionner sa technique
> Enfants
Mercredi 17h-17h45 
> Adultes 
Mercredi 17h45-18h30

> Aquagym
Mardi 18h45-19h30
Mercredi 12h30-13h15 et 18h45-19h30
Jeudi 12h30-13h15
Vendredi 16h-16h45

> Aquabike
Mardi 12h30-13h15
Jeudi 18h45-19h30
Vendredi 12h30-13h15

Modalités d’inscription auprès de l’accueil de la 
piscine, dont la date d’ouverture sera précisée 

prochainement.

è ET LE NOM DE LA PISCINE EST...

Piscine municipale « Christine Caron » : 
c’est le nom qui a été voté par les élus lors du 
Conseil Municipal du 16 juin 2022.

 

Première nageuse française médaillée olympique 
lors des jeux de Tokyo en 1964, Christine Caron fût 
aussi la première femme porte drapeau aux JO de 
1968 à Mexico. 27 fois championne de France sur 
diverses épreuves de nage, recordwoman du monde 
en 100 mètres dos : une sportive inspirante au 
palmarès impressionnant !

HORAIRES
D’OUVERTURE

Période scolaire
Mardi 17h-18h45

Mercredi 9h-11h30 et 13h30-17h
Jeudi 17h-18h45

Vendredi 17h-19h45
Samedi 9h-12h et 14h30-18h

Dimanche 9h-12h

Vacances scolaires
Du mardi au vendredi 

12h-13h30 et 14h30-20h
Samedi 9h-12h et 14h30-18h

Dimanche 9h-12h

Évacuation des bassins 15 min avant 
l’horaire de fermeture

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

© AP-MA Architecture
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Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ? Le jeudi 1er septembre, ce sont  
771 enfants qui retrouvent la cour de récré, les copains, la cantine et les enseignants. 
L’éducation est un travail d’équipe où chacun a un rôle à jouer : la municipalité accompagne 
vos enfants et vous souhaite à tous une belle rentrée ! 

Rentrée scolaire : on reprend le rythme !

Un cadre et des équipements favorisant l’apprentissage
Dans un cadre propice à l’apprentissage, on maximise ses 

chances de réussir. C’est pourquoi les écoles bénéficient 
d’une attention toute particulière de la part de la 

municipalité : mise à niveau des réseaux électriques 
et raccordement à la fibre optique, nouveau 

préau à Crétay, rénovation des sanitaires à 
Blum... Avant l’été, les enseignants ont reçu 
des PC portables offerts par la ville, qui les 
accompagnent dans la prise en main de ce 
nouvel outil. 

Toutes les écoles élémentaires ont accès aux 
gymnases avec un éducateur sportif tout au long 

de l’année. Les classes du CP au CM2 bénéficieront 
de 12 séances par an à la piscine Christine Caron. 

Des temps périscolaires de qualité
Les temps periscolaires rythment les journées et participent eux 
aussi au développement des enfants, les orientant doucement vers 
l’apprentissage de l’autonomie.
Les garderies dans les écoles les accueillent avant et après les 
cours, dès 7h30 le matin et jusqu’à 18h le soir. Les accueils de 
loisirs primaires et maternels les accompagent durant les vacances 
et les mercredis en période scolaire. Durant le temps du midi, la 
restauration collective prend grand soin de servir des menus sains et 
équilibrés, de saison, issus le plus possible de circuits-courts. 
A compter du 1er septembre, ces temps périscolaires bénéficient 
d’une nouvelle organisation. Chaque école dispose d’un 
animateur référent, présent matin, midi et soir auprès des enfants 
pour faire le lien avec les parents. Des animations seront mises en 
place sur tous les temps périscolaires.

Temps périscolaires : pensez à inscrire vos enfants ! 
Les inscriptions pour les accueils de loisirs (du mercredi et des 
vacances scolaires), la garderie et la restauration collective (voir 
page 9) pour l’année 2022/2023 se font via le « Portail Famille ». 
Les inscriptions pour les accueils de loisirs des vacances d’automne 
débutent le jeudi 1er septembre.
C’est nouveau, à compter de cette rentrée, les tarifs municipaux 
des garderies périscolaires et de la restauration scolaire sont calculés 
sur la base du quotient familial de la CAF, comme cela est déjà 
le cas pour les accueils de loisirs. Il est impératif de transmettre votre 
attestation CAF au pôle inscription du service jeunesse, écoles et 
sports. A défaut, vous ne pourrez bénéficier des tarifs adaptés à votre 
situation et le tarif plein sera appliqué.

QUELQUES CHIFFRES

4 écoles maternelles
(Andersen, Bitschner, 
Crétay et Perrault)

3 écoles élémentaires
(Blum, Charpak, Rousseau)

34 classes

771 enfants 

3 gymnases

2 stades

1 piscine

700 repas servis par la 
restauration collective 
chaque jour

81 dictionnaires distribués 
en juin 2022 aux CM2, avant 
leur entrée au collège
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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

Dans la période actuelle, les 
rendez-vous en Mairie avec 
Monsieur le Maire et les 
adjoints, sont remplacés, dès 
que c’est possible, par des 
rendez-vous téléphoniques.
Se renseigner auprès du Cabinet 
du Maire : 02 35 76 88 18 //  
elus@mairie-deville-les-rouen.fr

Dominique Gambier • Maire, 
vous appelle le vendredi 
matin, si vous le souhaitez • 
rendez-vous téléphonique 
le vendredi de 10h à 12h, 
ou rencontre physique 
si nécessaire, après 
inscription auprès du 
Cabinet du Maire • 

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

Si vous souhaitez entrer en 
contact avec un adjoint, 
n’hésitez pas à appeler 
ou envoyer un mail au 
Cabinet du Maire qui lui 
transmettra vos coordonnées.

Conseillers Départementaux 
Catherine Flavigny 

ou Bertrand Bellanger 
reçoivent, sur rendez-vous, 
le 1er samedi de chaque mois, de 
10h à 12h (sauf juillet et août). 
( 02 35 03 54 19 - bertrand.
bellanger@seinemaritime.fr

Député - Damien Adam 
reçoit le 4e samedi de chaque 
mois, de 10h à 12h, sur rendez-
vous (sauf juillet et août). 
Permanence parlementaire -  
73 rue du Général Leclerc 
76000 Rouen - ( 02 35 71 16 70 

 
Permanence juridique

le 2e samedi de chaque 
mois, sauf pendant les vacances 
scolaires, de 9h à 11h, sur 
rendez-vous - ( 02 32 82 34 80

Permanence INHARI 
(habitat - aménagement - 
territoire) 
25 octobre, 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
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Restauration collective : 
le choix du repas
A compter de la rentrée scolaire de 
septembre 2022, les familles vont pouvoir 
choisir entre le repas classique et le 
repas alternatif pour le déjeuner de leurs enfants 
à la restauration collective. Le choix doit être fait au moment 
de l’inscription dans le dossier unique sur le « Portail Famille ».  
Le choix est alors enregistré pour l’année scolaire complète. 
Le repas classique est le repas servi comme depuis de 
nombreuses années, pouvant être composé de viande (boeuf, 
porc, poulet, agneau, etc). Le repas alternatif est, lui, sans 
viande. En remplacement de celle-ci, il comporte soit du poisson, 
soit des plats à base d’œufs ou de fromage. 

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 juin et septembre 
2006 doivent se faire recenser entre la date 
d’anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’à la fin 
du 3ème 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

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

so
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ir
Les rendez-vous de septembre 2022 

Les événements sont présentés sous réserve des conditions sanitaires. 

Samedi 10 et dimanche 11 

Saint Siméon
Véritable moment de fête et de retrouvailles après 
l’été, la Saint Siméon et le village des associations 
proposent des animations, des démonstrations et 
des déambulations pour tous les âges.

samedi 10

Parking des salles municipales (derrière la mairie)
--> 10h - 18h Village des associations et stand de 
petite restauration (frites, saucisses, crêpes, pop-
corn...) du Comité des Fêtes 
--> 13h - 18h : stand de maquillage
--> 14h - 18h : manège de 4 poneys (de 4 à 10 ans), 
atelier de peinture créative.
--> 14h - 17h : concours de dessin avec remise des 
récompenses à 17h30

Centre culturel Voltaire
--> 10h30-18h : ouverture des expositions des 
jardins ouvriers

Parking gymnase Guynemer
--> 15h-22h : fête foraine 

dimanche 11

Parvis de l’Hôtel de Ville 
--> 10h-18h : marché artisanal et stand de petite 
restauration du Comité des Fêtes
--> 15h-17h : prestation du Réveil Dévillois

Centre culturel Voltaire 
-->10h-18h : exposition des jardins ouvriers
--> 13h-18h : stand de maquillage

Parking gymnase Guynemer
--> 14h-22h : fête foraine

Eglise Saint Pierre
--> 10h30 : prestation de l’Orchestre Symphonique 
de Déville pendant l’office

Déambulation
--> 15h-17h30 : déambulation de 11 groupes vers le 
Petit Saint Pierre puis retour par le stade Blériot.

Stade Blériot
--> 17h30 : retour de la déambulation et aubade.
--> 18h : lâcher de pigeons

jusqu’au samedi 10  

INSCRIPTIONS des 
nouveaux élèves de la 
maison des arts et de la 
musique  (voir page 5) 

jeudi 1er   
RENTRÉE SCOLAIRE  

INSCRIPTIONS Gym 
douce (voir page 5) 

dimanche 4 

OUVERTURE 
BILLETTERIE  
SAISON 22/23 du 
centre culturel Voltaire 
9h-15h, centre 
culturel Voltaire  
dès 9h sur le site 
dullin-voltaire.com 

samedi 10   
VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS  
10h-18h, parking 
derrière l’Hôtel de 
Ville 

samedi 10  
       et dimanche 11  
SAINT-SIMÉON  
(voir ci-dessous) 

lundi 12  
        > vendredi 23 
INSCRIPTIONS 
Banquet des Anciens
les lundis, mercredis et 
vendredis 
14h-16h, Hôtel de 
Ville - C.C.A.S. 

mardi 13
SORTIE « journée 
100% bord de mer » de 
l’Amicale des Anciens 
Travailleurs 

vendredi 16  
et samedi 17
200 ANS du centre des 
Sapeurs-Pompiers de  
Déville lès Rouen
Centre culturel 
Voltaire vendredi et 
samedi 8h30-18h : 
exposition 
samedi 17 : 14h-18h :  
vente de crêpes, pop-
corn, boissons par le 
Comité des Fêtes ; 
1 5 h - 1 8 h  : 
démonstrations des 
sapeurs-pompiers

lundi 19 
        > vendredi 23 
VOYAGE EN 
BELGIQUE des seniors 
dans le cadre du Choisir 
& Partir

samedi 24
RÉCEPTION du 
concours des maisons, 
jardins et balcons fleuris 
11h, Hôtel de Ville - 
salle du conseil 

mercredi 28

BOURSE AUX 
VÊTEMENTS 
Familles de France 
9h-18h, salle des 
associations  
« les Rivières » 
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mercredi 31 août > mercredi 21 septembre 
EXPOSITION « L’art des origines : de la grotte 
Chauvet à la caverne du Pont d’Arc » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mercredi 7 - 15h  
ATELIER DÉCOUVERTE « L’art des origines » 

samedi 10  - 10h/18h  
VILLAGE DES ASSOCIATIONS 
 
samedi 17 - 10h30 
MARMOTHÈQUE 

mercredi 21 - 11h 
RENCONTRE AUTOUR DES CONTES  
« Mille et un contes de sagesse » 

vendredi 23 - 18h 
CONCERT « Lady Smith » 

samedi 24 - 10h30 
CLUB DE LECTURE  
spécial «Prix Premières Paroles » 

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 !
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 INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS  
AUTOMNE

L’inscription pour les vacances scolaires 
d’automne (du 22 octobre au 7 novembre)
débutent le 1er septembre sur le Portail Famille. 
https://portail-famille-deville.ciril.net/

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

C’est le moment idéal pour choisir son 
ou ses activités de l’année ! Enfants, 
parents, actifs ou retraités sont conviés au 
village des associations pour découvrir 
les différentes activités et les équipes 
associatives et municipales qui les encadrent. 
Une question sur les accueils de loisirs des 
mercredis ou des vacances ? Le service 
jeunesse, écoles et sports est présent : 
dossiers, modalités d’inscription et « Portail 
Famille » n’auront plus de secrets pour vous ! 

Côté médiathèque, vous retrouvez l’équipe  
à son stand, qui se fera un plaisir de vous 
renseigner sur les services et la programmation 
culturelle. Pour les artistes, il est possible de 
consulter l’offre de formation de la maison 
des arts et de la musique : peinture, 
céramique, dessin,  musique, danse, théâtre, 
éveil artistique... Pourquoi ne pas en profiter 
pour vous inscrire (en fonction des places 
disponibles) ?  

Rendez-vous le samedi 10 entre 
10h et 18h sur le parking des salles 
municipales (derrière la mairie).

samedi 10 - 10h/18h

Le village des associations



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


