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

Fini l’été, vive la rentrée !
C’est avec entrain que les élèves dévillois ont repris le chemin de 
l’école le 1er septembre... Tandis que certains découvraient un nouvel 
établissement, de nouveaux professeurs et de nouveaux camarades, 
d’autres retrouvaient avec un grand sourire les copains quittés deux 
mois plus tôt. Beaucoup d’émotions pour les enfants comme pour les 
parents. Vive la rentrée ! Pour aller plus loin : « 6, comme le nombre 
d’animateurs référents qui font désormais le lien entre l’école, le 
périscolaire et les parents » voir page 4.

Saint Siméon, édition 2022 : un vrai 
succès !
Quelle réussite ! Les 10 et 11 septembre, vous avez 
été nombreux à être au rendez-vous de la Saint 
Siméon., cette édition 2022 fût particulièrement 
festive, haute en couleurs et riche en sourires.
Bravo aux associations, aux bénévoles, aux 
équipes municipales et aux élus pour l’organisation 
de ces deux belles journées. Merci à vous pour 
votre présence !  A l’année prochaine !

Le village des associations 
Une belle fréquentation ! Si la grisaille s’est invitée à la fête, les 
associations, les services municipaux et les bénévoles ont réussi 
le pari d’ensoleiller le parking des salles municipales grâce à leur 
énergie et leur bonne humeur. Résultat ? De belles rencontres et 
démonstrations qui ont rassemblé les dévillois... Et de nombreuses 
inscriptions dans les différentes associations présentes !
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VOEUX DE BONHEUR
Maryne MOUSSELET et  Alexis MORICE /  
Michaëlla SIOPATHIS et Frédéric PAIN /  
Cécilia NOUS et Damien QUERTIER /  
Anne-Maël BOURDONNAY et Régis 
FONTENAY

CONDOLÉANCES 
Léone LECLERC épouse ABADIA /  
Elyes TRABELSI / Christiane PASQUER 
veuve CAPÉRAN / Jacques QUESNEL / 
Gérard PHILIPPE / André ABADIA / Pierre 
MANTEAU / Zélie LEFEBVRE divorcée 
GAUTHIER / Thierry DENIS / Liliane 
VARIN veuve VAN EXTERGEM / Pierre 
LAGUETTE / Geneviève CORDIER veuve 
MAINOT / Sylviane FESNOUX divorcée 
PRIEUR / Geneviève HÉRICHARD veuve 
FAMERY / Lucette LEMAITRE épouse 
HILMER / Sylvain ANDUÉZA

AU FIL DE LA VIE
juillet-août 2022
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200 ans, et un bel avenir pour notre 
centre de pompiers de Déville lès Rouen !

La commune a souhaité fêter comme il se doit, 
le 200e anniversaire de la création du centre de 
secours de Déville en 1822.
Un grand merci à tous les pompiers pour ces 
festivités, rehaussées par l’accueil du congrès 
départemental des sapeurs-pompiers de Seine-
Maritime et la manifestation officielle présidée 
par Monsieur le Préfet qui l’a clôturée.

Déville lès Rouen est attachée à son histoire, 
son patrimoine industriel et naturel, son 
environnement.

C’est en sachant d’où l’on vient que l’on 
sait où l’on va.

Nous préservons notre Bois l’Archevêque et 
nous préparons l’installation d’un nouveau parc 
urbain.
Nous reconstruisons notre piscine en nous 
adaptant aux nouvelles conditions énergétiques 
et climatiques, car nous savons combien notre 
ancienne piscine était utile pour apprendre à 
nager et préserver la santé.
Nous profiterons de la rénovation du centre 
culturel Voltaire pour adapter notre centre 
des pompiers car nous savons depuis 200 ans 
combien ce centre a été utile à notre commune !

Très chaleureusement.

Dominique Gambier
Maire de Déville lès Rouen

LE MOT 
DU MAIRE

s’informer    4-5
Infos du mois 
Parrainage civil
Hugues Protat, magicien dévillois
Du côté de nos assos : Arts et 
loisirs des cheveux d’argent
Retour sur la consultation 
citoyenne sur l’éclairage public
Tribunes

comprendre     6-7
Dans les coulisses de la caserne :
qui sont nos sapeurs-pompiers ?

découvrir         8
Les lauréats du concours des 
maisons, jardins et balcons fleuris 
2022

habiter         9
Services municipaux
Contactez vos élus
Permanences et consultations
« Comment ça marche ? » 

sortir / noter        10-11
Les rendez-vous du mois
Les infos à connaître



4

dé
vi

lle
 (

in
fo

s)
 -

 o
ct

ob
re

 2
02

2

 

Le mot de Mirella Deloignon 
Présidente

« Je tiens à souligner l’importance 
du soutien des partenaires publics et 
privés et leur appui dans nos actions. Il 
s’agit d’être innovant et de renouveler 
nos propositions en prenant en 
considération la parole de nos aînés. 
Grâce à des valeurs humanistes, nous 
accompagnons les résidents vers un 
vivre ensemble. Je remercie les membres 
de l’association pour leur investissement 
et leur volonté de partage. Le souci 
de l’autre y est un principe fondateur 
partagé par tous. Chaque bénévole 
apporte son soutien dans la mesure 
de ses disponibilités. Quel que soit le 
degré d’implication, le temps consacré 
est précieux et apporte inéluctablement 
un bien-être à ceux qui en bénéficient. 
Changeons notre regard sur les 
aînés : brisons les idées reçues... »  

DU CÔTÉ DE NOS ASSOS 

Arts et loisirs des cheveux d’argent : 
brisons les idées reçues sur les aînés ! 
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Créée en 1989, l’association «arts et loisirs des cheveux 
d’argent» accompagne aujourd’hui les résidents 
du centre d’hébergement gérontologique «La 
Filandière». C’est avec beaucoup d’énergie et de coeur que 
les 32 bénévoles se relaient auprès de nos aînés et 
interviennent lors d’ateliers et d’actions socioculturelles pour 
créer du lien social entre les résidents, les familles et 
le personnel de l’établissement. Ils viennent également en 
renfort de l’équipe d’animation sur des évènements tels que les 
après-midi festifs, les repas à thème, les spectacles, les lotos...  
La nouveauté ? Un chariot-épicerie qui permet une vente de 
consommable, un moyen pour les aînés de conserver 
une place et un rôle social. Les résidents de la Filandière 
ont hâte de participer aux activités de la Semaine Bleue ce 
mois-ci ! (voir page 10). Contactez vite l’association si 
vous souhaitez vous investir bénévolement auprès des aînés  
 EN SAVOIR +  Centre d’hébergement gérontologique 
«La Filandière» - 02 35 75 20 20 ou Arts et loisirs des 
cheveux d’argent - 06 83 25 56 64

PARRAINAGE CIVIL

Le 17 septembre 2022, Jules et Mahé 
NEYT ont été parrainés civilement 
en présence de leurs parents Mickaël 
et Lucie NEYT et de leurs parrains et 
marraines respectifs Kévine NEYT et 
Cécile LAMY, Arthur BARBETTE et 
Mathilde MANETTI. Souhaitons 
beaucoup de bonheur à cette jolie 
famille ! 

Il est l’un des plus grands magiciens 
du monde, parcourt le globe avec 
ses spectacles, émerveille petits 
et grands tout en transmettant 
sa passion : Hugues Protat a 

remporté cet été un 3e prix 
de comédie magique aux 

championnats du monde de 
magie à Québec. Né route de Dieppe 

dans les années 60, ce dévillois d’origine confie : «Je garde 
en mémoire tous les moments de mes premiers spectacles à 
Déville, aussi bien au centre culturel Voltaire, qu’au collège 
Sainte-Marie. Fils et petit-fils de fleuristes, rien ne pouvait 
laisser entrevoir une carrière artistique. Mais le centre culturel 
Voltaire m’a permis de voir de nombreux spectacles et de 
jouer devant un public, ouvrant ainsi une voie dans le monde 
du spectacle. Je me suis accroché à mon rêve, pour à mon 
tour,  faire rêver les gens . La vraie magie est là !». A 16 ans, il 
gagne le prix du plus jeune magicien de France,  puis le Grand 
Prix Français de l’Illusion. De nombreux autres prix suivront. 
Pour partager sa passion, il crée en Normandie le Festival 
International des Magiciens qui a fêté cette année sa 33e édition. 
Un merveilleux parcours et beaucoup de travail, qui réservent 
encore bien des surprises. Chapeau le magicien !

6 animateurs référents périscolaire pour
   améliorer le lien entre les écoles et les parents.
 

Il y a du nouveau du côté des écoles et du périscolaire. Depuis la 
rentrée, chaque école de Déville dispose  d’un animateur référent 
qui anime l’encadrement du temps périscolaire mais aussi l’accueil 
de loisirs les mercredis et durant les vacances scolaires. Présents 
matin, midi et soir, ces animateurs sont en contact direct avec 
les enfants et les parents, ils font le lien avec les enseignants, 

la restauration collective et le service scolaire. L’éducation 
est une affaire d’équipe, n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux !

INFO DU MOIS

PORTRAIT
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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 »

Partez à l’assaut de vos assos ! 

La rentrée des écoliers est suivie comme chaque 
année par celle des associations. Le week-end 
de la Saint-Siméon – qui faisait son retour après 
deux ans d’absence – a permis de nouveau à 
celles-ci d’être présentes lors du Village des 
associations. Leur diversité témoigne de la 
diversité de la vie associative dévilloise, que 
ce soit dans le domaine de la culture, des 
loisirs, du sport, des solidarités. Nos nombreux 
échanges montrent que pour certaines d’entre 
elles la période de pandémie a laissé quelques 
traces mais que dans l’ensemble l’activité a 
repris son cours normal. Pratique féminine, 
accueil du handicap, éducation populaire,… nos 
associations fourmillent d’idées pour animer 
notre vie collective. Accompagnons-les, comme 
il faut accompagner adhérents et pratiquants 
pour permettre à toutes et tous de trouver dans 
la culture, les loisirs, le sport le chemin de son 
épanouissement. 

Contact : reveillonsdeville@gmail.com

Groupe de la majorité
« Agir Ensemble pour Déville »

Des arbres et de l’eau pour notre commune !

Pendant l’été, d’importantes coupes d’arbres 
ont été faites dans le Bois l’Archevêque comme 
annoncé au mois de mai, et comme cela doit 
être fait tous les 10 ans. La canicule n’a pas 
facilité l’opération pourtant nécessaire pour 
dégager les essences malades (frêne, hêtres, 
châtaigniers principalement), pour assurer la 
sécurité des usagers face aux risques de chute, 
pour assurer la lumière, les éléments nutritifs, 
favorables aux jeunes pousses.

Il est important qu’avec le Département 
nous puissions préparer aux changements 
climatiques notre Bois l’Archevêque…

La vitalité de ce poumon vert de notre commune, 
la création de notre futur parc urbain et 
l’aménagement de nos rivières du Cailly et de la 
Clairette s’inscrivent dans la même démarche. 
Avec les plantations d’arbres faites en 
plusieurs endroits de la ville, nous poursuivons 
progressivement, mais sans tapage, la mutation 
nécessaire de notre ville pour mieux affronter le 
changement climatique.

Les horaires d’extinction, 0h - 5h, sont considérés 
comme adaptés par 59,1% des personnes. 57,5% 
ne souhaitent pas de modification des horaires 
le week-end, 42,5% y sont favorables. Dans les 
deux cas, aucune des propositions de modifications 
d’horaires n’emporte la majorité des votes. 
Une large majorité, 74% des personnes, ne 
souhaite pas d’extinction totale de l’éclairage 
dans toutes les rues de la ville contre 26% qui 
y sont favorables.

Dans les commentaires, on retrouve évidemment 
les sujets essentiels : la sécurité et les raisons 
de cette démarche « économie d’énergie et 
biodiversité ».
À noter que sur Déville lès Rouen, le coût de 
l’éclairage public est de 110 000€ par an. 
La réduction d’éclairage public procure à la 
Métropole une économie significative.

Sur la sécurité, il y a deux aspects assez différents 
à envisager : l’insécurité physique et la sécurité 
liée à la circulation sur les trottoirs dans le noir. 
Précisons qu’aucun élément du côté de la police, 

n’indique une augmentation des agressions liées à 
l’extinction de l’éclairage public ni des cambriolages, 
au contraire. Les commentaires parlent d’ailleurs 
plutôt de «sentiment d’insécurité» ou de «peurs». 
Les fréquentations nocturnes des rues restent 
de toute façon relativement peu élevées lors des 
heures d’extinction de l’éclairage public et sont, 
pour l’essentiel, liées au travail de nuit.
L’éclairage public sur l’ensemble de la commune, 
pour seulement quelques piétons, n’apparaît pas 
adapté et c’est ainsi, qu’il est noté une forte 
demande d’éclairage « à la carte » avec, 
par exemple, des téléphones ou des capteurs de 
déclenchement ou d’éclairage, un mat sur deux ou 
de réduction de densité d’éclairage. 

L’expérience va se poursuivre sur notre 
commune. Les pistes techniques, évoquées 
ci-dessus, seront remontées à la Métropole, 
tout comme il sera demandé le passage en led 
autant que possible. 
La commune s’intègrera à un travail d’harmonisation 
avec les autres communes au sein de la Métropole, 
si celle-ci l’engage.

PLATEFORME CITOYENNE

Retour sur la consultation citoyenne sur l’éclairage public
La consultation sur l’éclairage public a mobilisé 127 personnes entre le 12 mai 2022 et le 30 juin 2022. Sur 
ces 127 personnes, 71,7 % étaient concernées par l’extension tandis que 28.3 % ne l’étaient pas. Retour sur 
les résultats de cette consultation. Plus d’info : jeparticipe.deville-les-rouen.fr
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Situé route de Dieppe, le centre d’incendie et de secours 
de Déville lès Rouen fait partie du paysage depuis 
1822, soit 200 ans. Un bicentennaire fêté les 16 et 17 
septembre en compagnie des dévillois, mais également 
des professionnels, lors d’un week-end d’animations 
ponctué par le congrès de l’union départementale des 
sapeurs-pompiers au centre culturel Voltaire. Mais que 
savons-nous vraiment des hommes et des femmes qui 
exercent quotidiennement au centre de secours ?

comprendre

30 sapeurs-pompiers, exclusivement volontaires
La caserne de Déville, ce sont 1000 interventions en 2021, soit plus de 3 par jour. «Nous 

sommes de plus en plus sollicités, on devrait atteindre 1200 interventions en 2022», 
confie le lieutenant Romain Dufour, chef de centre depuis 4 ans. Un rythme 
soutenu, donc, pour cette équipe composée de 30 sapeurs-pompiers volontaires. 
«Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 79% des sapeurs-pompiers de 
France. Volontaires, c’est-à-dire non-professionnels : c’est une nuance importante 
surtout à Déville où ils représentent la totalité des effectifs.» précise-t-il. Dans notre 
commune, 21 hommes et 9 femmes ont ainsi décidé de consacrer leur 

temps libre au service des autres. Ils ne portent pas de cape, n’ont pas de super-
pouvoirs et pourtant, dans l’ombre, ils portent quotidiennement secours à la population 

dévilloise et alentours... tout en continuant à mener une vie professionnelle et sociale en 
parallèle. Don de son temps libre, don de soi, volonté d’aider son prochain : voilà ce qui unit 

cette équipe dévouée.

«On ne cherche pas des super-héros» 
> Les missions : chaque jour et chaque nuit, nos sapeurs-pompiers, qui vivent à proximité du centre, 
se relaient grâce à un système d’astreinte. Les activités sont multiples : incendie, secours à la 
personne, secours routier, protection des personnes, des biens et de l’environnement... «Au centre de 
Déville, nous intervenons principalement dans des missions de secours aux personnes. Lorsque vous 
appelez le numéro d’urgence, il n’y a pas de distinction entre les professionnels et les volontaires. Nous 
avons les mêmes compétences», explique Romain Dufour. 
> La formation : «Il y a une méconnaissance générale des sapeurs-pompiers volontaires, une sorte 
de fantasme autour du profil attendu. La vérité, c’est que l’on ne cherche pas des super-héros 
mais des personnes simples, disponibles, prêtes à intervenir une fois formées.». Pour s’engager, 
quelques conditions : avoir entre 16 et 60 ans, être apte physiquement et médicalement, suivre une 
formation d’une trentaine de jours répartis sur 1 à 3 ans (plus d’infos : www.sdis76.fr). Un nouveau 
dispositif, l’engagement différencié, permet plus de souplesse. «Après avoir suivi la formation 
correspondante, le sapeur-pompier volontaire est autorisé à exercer uniquement l’activité pour 
laquelle il a été formé. On peut être sapeurs-pompier volontaire sans effectuer des missions d’incendie 
par exemple». Une bonne nouvelle qui permet de faciliter le recrutement. 

Equilibre, lien social : une Amicale tournée vers 
l’extérieur et l’avenir
En plus de leurs missions quotidiennes, les sapeurs-pompiers partent 
régulièrement à la rencontre des dévillois. Cette année, de beaux échanges 
ont ainsi eu lieu lors d’ateliers avec les tout-petits du Relais de la Petite Enfance et 
les jeunes du CMJ qui ont bénéficié d’une initiation aux gestes de premiers secours. 
L’Amicale des sapeurs-pompiers, association présidée par l’ancien chef de 
caserne Xavier Dufour, permet de faire le lien entre l’activité opérationnelle et 
les moments de convivialité. C’est elle qui a organisé, avec succès, l’anniversaire des 
200 ans des sapeurs-pompiers le mois dernier. «C’est une belle équipe qui travaille 
main dans la main. Nos actions comme le Téléthon, la Sainte-Barbe, la distribution des calendriers  
ou plus récemment les 200 ans permettent de nous réunir. Le lien social, c’est capital. Nous avons par 
exemple accueillis près de 250 enfants lors des 200 ans», indique Xavier Dufour. Nul doute que cela 
aura suscité des vocations ! 

w

Dans les coulisses de la caserne : 
qui sont les sapeurs-pompiers ?

Lieutenant Romain Dufou
r
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N EN RÉSUMÉ
Volontaires, dévoués et dynamiques. C’est ce 
qu’il faut retenir de ces hommes et ces femmes 
qui se mettent au service de la population 
quotidiennement. Pourquoi pas vous ? Si vous 
souhaitez vous engager, suivre leur actualité ou 
témoigner votre amitié, contactez-les par mail 
cdc.deville@sdis76.fr ou suivez les sur Facebook 
«Sapeurs-pompiers de Déville lès Rouen». 

è LES 200 ANS DES SAPEURS 
POMPIERS DE DÉVILLE : RETOUR 
EN IMAGES

Deux siècles sans interruption, 
c’est rare et ça se fête ! Créé en février 
1822 sous l’impulsion d’Henri Barbet, 
maire de Déville à l’époque, le corps des 
sapeurs-pompiers de Déville lès Rouen fait 
désormais partie du Service Départemental 
d’incendie  et de secours (SDIS) de la Seine-
Maritime. Avant cette date, la lutte contre 
le feu se faisait avec les moyens du bord : 
avec des seaux et des pompes à eau. Lors 
du temps fort des 200 ans organisé par 
l’Amicale des sapeurs-pompier, les dévillois 
ont pu découvrir avec emerveillement 
l’ancien matériel d’intervention (tenues, 
véhicules...), d’anciens documents et 
assister à des démonstrations (sauvetage, 
parcours de fumée...). Un excellent 
moment de partage, présenté avec 
passion.

QUELQUES CHIFFRES

30 Sapeurs-pompiers, tous volontaires 
(21 hommes 9 femmes)

3 équipes de 10 personnes assurent 
chaque jour des tours de garde 

de 7 heures

4 véhicules de secours

1000 interventions en 2021

15 chefs de centre depuis 1822

w
Visite guidée par Xavier Dufour, 

Président de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Déville lès Rouen

© SDIS76
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Cette année, 31 dévillois ont participé au traditionnel concours des maisons, jardins et 
balcons fleuris. A leur échelle, ces jardiniers amateurs participent à l’embellissement du 
cadre de vie de la commune par le fleurissement, la municipalité les en remercie. Voici les 
résultats tant attendus de cette édition 2022.

Les lauréats du concours des maisons, 
jardins et balcons fleuris 2022

Catégorie 1 Maison avec jardin très 
visible de la rue  15 participants 
1er prix : Edith LAPERT 

Danielle HOMO / Martine FRETEL / Jean 
MONTIER / JOSYA VERARD / Renée 
GUENOT / René MOTTET / Jean-François 
BOULANGER / Arnaud TOUGARD / Anthony 
ACHENZA / Annie ENGRAND / Bruno 
SENARD / Brigitte MOUCHARD / Hervé 
ARCHERAY / Raymonde JOUC

Catégorie 2 Décor floral installé 
en bordure de la voie publique 
2 participantes
1er prix : Carole ROQUIGNY

Josiane LEROY

Catégorie 3 Balcon, terrasse, mur ou 
fenêtre d’appartement ou de maison 
sans jardin 13 participants
1er prix : Martine LEFORT

Monique BARBARAY / Sylvette DELABARRE 
Madeleine HUE / Yvonne GUEGAN / Jean-
Claude ANQUETIL /Gérard DUFOUR / Janine 
FESSARD / Jacqueline THORIN / Robert 
MAUGER / Catherine CHERON / Jacqueline 
AVERTY / Maurice GUIMONT / 

Catégorie 4 Collectif,  établissement 
public 1 participant
1er prix : Résidence Autonomie 
« Les Hortensias »

LE JURY
Le jury de l’édition 2022 se compose de 9 membres : Dominique GAMBIER, Xavier DUFOUR, Sandrine 

LEROUX, Stéphanie THIESSE, Philippe APPRIOU, Virginie MARIN-CURTOUD, Annie BOUTIN, 
Patrick DUFILS et Sophie HEBERT. Ensemble, ils ont parcouru la commune afin de noter chaque 

participant selon les 4 critères suivants : recherche de l’originalité dans la composition, harmonie dans les 
aménagements, qualité et entretien des végétaux, diversité et originalité dans le choix des végétaux. Chaque 
critère rapporte jusqu’à 25 points chacun et la note finale est calculée sur 100 afin d’établir le classement. Le 
jury tient particulièrement à saluer l’ensemble des participants pour les merveilleuses couleurs qu’ils donnent 
à la ville à travers leurs réalisations, venant compléter le travail des jardiniers municipaux qui se consacrent 
chaque jour à rendre la ville plus belle.

è
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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 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 76

SERVICES MUNICIPAUX

P
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Le guide des seniors (ex 
Choisir et Partir)
Le nouveau guide des aînés va être distribué 
le dimanche 16 octobre lors du Banquet des 
Anciens. Les aînés qui ne seront pas présents ce 
jour-là pourront retrouver leur guide dès le lendemain 
en Mairie et sur le site internet de la ville. Ce guide comprend 
toutes les informations nécessaires aux aînés : activités, services 
pour l’accompagnement quotidien, animations pour les aînés, 
mais aussi sorties et voyage pour la saison 2022-2023. 

EN SAVOIR +  C.c.a.s. - 02 32 82 34 80 - ccas@mairie-
deville-les-rouen.fr

à l’Hôtel de Ville

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

ha
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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 septembre et 
octobre 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
rt

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

samedi 1er et dimanche 2 

FESTIVAL DU JEU de l’ALDéville des jeux 
Samedi 13h-20h, dimanche 10h-18h, salle « le 
Cailly » 

lundi 3 > vendredi 7 

SEMAINE BLEUE des retraités et des personnes 
agées (voir programme page 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lundi 3 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Vélo Club 
19h, salle « le Cailly » 

vendredi 7 
ÉLECTIONS  des représentants des parents d’élèves 
dans les écoles 

samedi 8  
STAGE DE SELF DÉFENSE  du Karaté Club 
Dévillois 
14h-17h, gymnase Ladoumège 

lundi 10 > vendredi 14 
DÉCOUVERTE DES GOÛTS POUR LES ENFANTS  
Maison de la Petite Enfance 

mardi 11 
DISTRIBUTION DES BONS D’ALIMENTATION 
par l’Amicale des Anciens Travailleurs 
14h30-16h, au foyer des anciens 

jeudi 13
CONSEIL MUNICIPAL 
18h, Hôtel de Ville - salle du conseil 

dimanche 16
BANQUET DES ANCIENS
12h, gymnase Anquetil

samedi 22 octobre > lundi 7 novembre
VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNE

Suite aux retards des travaux sur le chantier, l’ouverture de la piscine municipale a été 
décalée. A l’heure où nous écrivons ces lignes, une réunion avec l’architecte et les entreprises 
a récemment permis aux services municipaux d’établir un calendrier prévisionnel*.

8 octobre : lancement des inscriptions aux activités
 22 octobre : ouverture au public

8 novembre : ouverture aux scolaires

Pour plus d’information sur les inscriptions, rendez-vous sur www.deville-les-rouen.fr ou 
contactez les agents de la piscine  02 32 82 50 17 - piscine@mairie-deville-les-rouen.fr
 
* ce calendrier prévisionnel est présenté dans un souci de transparence et ne tient pas 
compte des aléas, indépendants de la volonté de la municipalité, qui pourraient survenir.

Ouverture de la piscine municipale 
Christine Caron : découvrez le calendrier 



déville (infos) - octobre 2022

11

samedi 1er > samedi 29 
DÉFI CULTURE  

samedi 1er - 17h 
SPECTACLE « Manipulation 
poétique » 

mardi 4 > samedi 29   
EXPOSITION « La passion et 
les origines du cirque » 

mercredi 5 - 15h 
RENCONTRE AUTOUR DES 
CONTES « Ecoute, voir ! »  

samedi 8 - 11h 
CHAPEAU, MELON ET BOTTES 
DE PLUIE en lien avec la 
grainothèque

mercredi 12 - 15h et 16h 
ATELIER « Malle cirque » 

vendredi 14 - 18h15 
PRÉSENTATION RENTRÉE 
LITTÉRAIRE 
avec Olivier, libraire 

samedi 15 - 15h 
ATELIER LECTURE À VOIX 
HAUTE avec  
Cécile Coulon, poétesse et auteur 

vendredi 21 - 18h 
EXPLORATION NOCTURNE 
dans le cadre de 5 minutes avec 
toi 

samedi 22 - 10h30 
MARMOTHÈQUE dans le cadre 
de 5 minutes avec toi. 

samedi 22 - 14h 
ATELIER « Océan » avec le 
collectif Ubique, dans le cadre de 
5 minutes avec toi 

mercredi 26 - 11h 
RENCONTRE AUTOUR DES 
CONTES  « Heure magique 
monstrueuse »  

samedi 29 - 10h30 
CLUB B.D.C.M. Bande dessinée, 
comics, mangas 
 

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 samedi 22 octobre au lundi 7 
novembre) se termine le vendredi 7 octobre 
sur le « Portail Famille ». https://portail-
famille-deville.ciril.net/

ESPACE NUMÉRIQUE MOBILE   
Besoin d’un ordinateur, d’une imprimante, 
d’un accès internet (libre et gratuit); d’aide 
pour les démarches administratives ? L’Espace 
Numérique Mobile se déplace, ouvre sa porte 
et son dispositif à toutes et à tous les jeudi 13 et 
27 de 14h à 16h, salles des associations.
www.espace-numérique-mobile.fr ou 
contacter le 07 71 60 39 18

samedi 22 - 18h 
THÉÂTRE JEUNESSE  
«Zéphyr et Alizé 

dimanche 23 - 18h 
CONTE MUSICAL  
«La petite Sirène» 
 

Spectacles programmés par  
l’Expansion Artistique. Tarifs, 
conditions de réservation et mesures
sanitaires :

www.dullin-voltaire.fr

au centre culturel Voltaire

5 minutes avec toi, 
partenariat entre la médiathèque Anne Frank, l’Expansion Artistique de Normandie et Cité mômes, 
c’est le temps fort familial d‘octobre à ne pas manquer, pour de merveilleux moments parents-
enfants sur le thème de l’exploration ! Ça commence le vendredi 21 à 18h avec «Exploration 
nocturne»: la médiathèque ouvre ses portes aux apprentis bibliothécaires pour une surprenante soirée 
« pyjama ». Samedi 22, direction le centre culturel Voltaire avec le spectacle «Zéphyr et Alizé».  
A ne pas manquer, également,  l’atelier «Océan» avec le collectif Ubique, le samedi 22 à 14h, 
en lien avec le spectacle «La petite sirène » qui aura lieu le dimanche 23. Il sera question de 
bruitages et d’improvisation autour du thème de l’univers marin. Bonne exploration à tous !

vendredi 21 > dimanche 23
En famille : 5 minutes avec toi



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


