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

VŒUX AU PERSONNEL MUNICIPAL... 
Mardi 3 janvier se tenaient les vœux du maire au personnel 
municipal, de nouveau en présentiel après 2 ans de restrictions 
sanitaires. Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur les retraités 
et agents médaillés :

- Départs en retraite de Vivianne Miloch, Jean-Paul Maury, Daniel 
Demarcy et Betty Lehoux.
- Médaillés échelon Argent : Enrique Fiquet, Samia Husson, Laëtitia 
Morcamp / Médaillés échelon Vermeil : Christelle Chedru, Christine 
Macedo, Dominique Prieur / Médaillée échelon Or : Laurence Hubert.
- Remise du grade de brigadier à Matthieu Guiot.
- Remise de la médaille de la Ville pour acte de bravoure à Morgan 
Lemercier.
- Remise de la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale échelon Argent à Mirella Deloignon.

... ET AUX CORPS CONSTITUÉS
Mercredi 11 janvier, Monsieur le Maire et les élus ont 
retrouvé les corps constitués, les associations et les habitants 
pour la traditionnelle cérémonie de vœux. C’était une bonne 
opportunité pour la municipalité de présenter la « feuille de 
route » de la ville pour l’année à venir.

« NOËL EST DANS LA PLACE ! »
Le dimanche 18 décembre 2022 se déroulait l’un des temps forts des fêtes de la 
commune, très attendu des dévillois  « Noël est dans la place ! ». Malgré le temps 
maussade et la coupe du monde de football, les activités proposées ont fait se 

déplacer petits et grands pour leur en mettre plein les yeux ! Marché artisanal, manège, balade 
en calèche, atelier sculpture sur glace et parade, de quoi passer cette journée avec le sourire. 
Un grand merci à tous et à toutes d’être venu(e)s, visiteurs, élèves et bénévoles !

REMISE DU CHÈQUE DU 
TÉLÉTHON
Suite à l’organisation du Téléthon à 
Déville, sous la responsabilité de la commune, le  
3 décembre dernier, ce ne sont pas moins de 
2578,40€ qui ont été récoltés au profit de la recherche, 
des malades et de leur famille.
La cérémonie a été l’occasion de saluer l’action des 
bénévoles, des organisateurs et la générosité des 
dévillois. Un grand merci aux sapeurs-pompiers, à 
l’ALD section créative, à l’A.L Déville des Jeux, au 
CHG La Filandière et au Crédit Mutuel pour leur 
implication !

I N A U G U R A T I O N 
DE L’EXPOSITION 
« V A L L O U R E C , 
HISTOIRE D’UN 
SITE INDUSTRIEL 
DÉVILLOIS»
Du 7 au 28 janvier s’est déroulée 
l’exposition retraçant l’histoire du 
site industriel dévillois Vallourec à 
travers les années. L’inauguration du samedi 7 janvier 
a rassemblé de nombreux curieux, dont certains étaient 
salariés de l’entreprise. En présence de Monsieur 
le Maire, Madame Marin-Curtoud, maire adjointe 
chargée de la culture, Madame Lottin, directrice de 

la Médiathèque et 
Messieurs Bergère 
(ancien ouvrier de 
Vallourec), Alexandre 
(historien),  Ruc (auteur 
de la page Facebook 
« Déville d’Hier et 
d’Aujourd’hui »). 
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VŒUX DE BONHEUR
Aicha HARRAG SALHI et Mehdy 
MAÂIZATE

CONDOLÉANCES 
Roberte NOURRICHARD épouse 
LÉGUILLON / Raymond ROUSSEAU /  
Michel BLONDEL / Irène ELLE 
divorcée CABIOC’H / Thierry 
BOUTEILLER / Geneviève VOLANT 
veuve DEGOURNAY / Gérard 
SIOZAC / Andréa AUBOURG veuve 
BIZET

AU FIL DE LA VIE
décembre 2022
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Vallourec et après ?

L’annonce de la reprise du site Vallourec, fermé en 
2021, se fait attendre.

Une récente exposition, de très belle qualité, dans 
notre médiathèque, a retracé toutes ces années de 
dynamisme industriel et de vie ouvrière intense 
sur ce site.

Je veux redire ici ma vigilance quant à la vente du 
site dont Vallourec est propriétaire, son devenir et 
au respect du traitement des pollutions.

Nous voulons que soit préservé ce site industriel et 
qu’il ne soit pas ouvert à la promotion immobilière 
pourtant fort intéressée. Nous avons besoin 
de sites industriels dans nos territoires si nous 
voulons retrouver une souveraineté industrielle 
Européenne dans de nombreux secteurs.

Bien sûr, on ne peut pas accepter un site Seveso 
en pleine ville, mais ce site est intéressant pour 
beaucoup d’activités industrielles par la qualité de 
ses bâtiments et surtout par la liaison ferroviaire 
directe avec le port.

Nous avons bien sûr indiqué à Vallourec depuis 
longtemps ces préoccupations et nous attendons 
que Vallourec prenne une décision pour y répondre.

Très chaleureusement à vous,

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

Le jeu, c’est tellement mieux en société 
avec l’A.L Déville des jeux 

L’A.L Déville des Jeux est née en 2016 d’une volonté commune de partager 
la passion des jeux de sociétés modernes avec d’autres joueurs. Les 
membres de l’association se retrouvent environ trois fois par mois, soit 
deux vendredis soir et un dimanche après-midi. L’association propose 
deux formules : une pour les familles et l’autre individuelle, formules qui 
permettent de participer à tous types de jeux, ambiance, stratégie, cartes, 
dés… Il y en a forcément un pour vous ! 
Au début, l’A.L Déville des Jeux comptait 13 adhésions pour 39 personnes ; 
aujourd’hui, le nombre d’adhésions est de 31 pour un total de 70 personnes !  
Les bénévoles ont à cœur d’accueillir tous les âges pour profiter de ces 
moments conviviaux. La bonne humeur est toujours au rendez-vous et 
même à peu de joueurs, l’amusement est de la partie !
L’association est de plus en plus active au sein de Déville lès Rouen grâce à 
ses bénévoles et organise des évènements tels que tournoi de belote, tarot, 
festival des jeux en octobre. L’A.L Déville des Jeux participe aux différentes 
manifestations auxquelles l’assocation est conviée, telle que l’animation à 
la médiathèque le 3 février prochain (voir page 11). A noter également, le 
prochain évènement organisé est un tournoi de tarot le 26 mars 2023, pour 
lequel l’A.L Déville des Jeux compte sur la présence des dévillois.
 EN SAVOIR +  devilledesjeux@gmail.com - www.facebook.com/ledevilledesjeux

 

Le mot de Nathalie RODA

«Toujours très impliquée 
dans cette association depuis 
le début, le plaisir de partage 
et de passion autour d’un 
moment convivial reste 
sans faille. Chaque soirée 
ou évènement organisé 
a toujours pour but cette 
convivialité et cette passion. 
En effet, notre association se 
veut familiale. Tout le monde 
est bienvenu et les jeux sont 
un bon moyen de canaliser 
certaines énergies.
Voilà maintenant, n’hésitez 
pas à venir essayer et vous 
laisser emporter par la bonne 
humeur partagée.»  

AIDE COMMUNALE

Comment bénéficier de la 
bourse scolaire de la ville ?

Une aide peut être accordée, sous condition 
de ressources, aux familles dévilloises dont les 
enfants sont scolarisés au collège et au lycée (de 
la 6e à la terminale). Pour cela, il faut remettre 
au C.C.A.S. : le livret de famille, la dernière 
quittance de loyer, l’avis d’imposition ou de 
non-imposition 2022 sur les revenus 2021, les 
justificatifs des ressources CAF et financières 
de la famille des 3 derniers mois, le certificat de 
scolarité et un R.I.B. Vous pouvez envoyer les 
documents par mail à ccas@mairie-deville-les-
rouen.fr, les déposer à l’accueil ou dans la boîte 
aux lettres de la mairie.
Tout dossier incomplet ou transmis 
après le 28 février ne sera pas traité.
 EN SAVOIR +  Hôtel de Ville - C.C.A.S. - 02 32 82 34 80

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

Les époux Hubert ont fêté 
leurs noces de diamant !

29 décembre 1962. 
René Hubert et 
Renée Burel se 
marient. 60 ans 
plus tard, ils ont 
renouvelé leurs 
vœux, entourés de 
leurs proches. Au 
cours de ces 60 

années de mariage, 6 enfants sont venus agrandir la 
famille. René et Renée sont grands-parents de 10 petits-
enfants et 3 fois arrière grands-parents. 
Depuis la retraite, tous deux profitent d’un repos bien 
mérité mais restent tout de même un couple actif, 
notamment en partant en vacances en famille dans leur 
chalet de Haute-Savoie.

Thierry Bouteiller nous a quittés le dimanche 18 décembre, après un 
long combat contre la maladie.

Né à Rouen il y a 64 ans, Thierry Bouteiller était fier de faire partie de la grande famille 
des postiers depuis 1989. C’est en 1998 que Thierry arrive à Déville pour rejoindre 
sa compagne Myriam, qu’il avait rencontrée l’année précédente, au bal du 14 juillet.  
En 2021, il est contraint en raison de la maladie de prendre sa retraite.
Thierry Bouteiller s’est engagé dans l’équipe municipale de Déville dès 2008 et a 
régulièrement été réélu. Il a dû la quitter en 2022 en raison de la maladie. Il était très 

attentif à toutes les questions sportives.
Mais Thierry était aussi très engagé dans la vie associative. D’abord au comité des fêtes, 

aux côtés de Myriam et il participait toujours avec enthousiasme à la Saint Siméon. Au club 
de judo, où il n’a pas eu le temps d’obtenir sa ceinture noire. Au club RandoDéville, qu’il a rejoint 
dès sa création : la randonnée une autre passion partagée avec Myriam. Fidèle à ses convictions,  
au service des autres, Thierry avait toujours une grande bienveillance et un enthousiasme qu’il savait 
communiquer.
La Municipalité lui rend hommage et adresse à sa compagne et à sa fille, l’expression de ses très 
sincères condoléances. 

HOMMAGE
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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 »

Meilleurs vœux 2023 ! 

Cette première tribune de l’année est d’abord 
pour nous l’occasion de vous adresser à toutes 
et à tous nos meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour 2023. 
Malgré des temps incertains et difficiles à 
bien des égards, nous souhaitons qu’elle soit 
synonyme de concorde et de convivialité dans 
notre vie collective. 
En effet, après des années marquées par la 
pandémie et les restrictions qu’elle nous a 
imposées, notre vie collective reprend enfin 
pleinement son cours et les occasions de se 
retrouver sont plus nombreuses. 
Au Conseil municipal, et alors qu’approche la 
mi-mandat, nous continuerons de défendre 
des idées et des principes en cohérence avec 
les orientations portées devant vous en 2020 et 
pour lesquelles plus de 48% des électeurs s’étant 
déplacés nous ont accordé leur confiance, dans 
un esprit de responsabilité et de propositions 
constructives pour Déville. 
Bonne année 2023 ! 
Vous souhaitez nous contacter ? Écrivez à 
reveillonsdeville@gmail.com

Groupe de la majorité
« Agir Ensemble pour Déville »

Un nouveau parc urbain pour notre 
commune
Notre commune située en plein milieu urbain, 
petite par sa superficie, profite pourtant de 
beaux espaces boisés, auxquels nous sommes 
très attentifs.
Le bois l’Archevêque, avec le Département, 
fait l’objet d’une attention particulière pour 
mieux le préparer aux changements climatiques 
et aux usages qui évoluent.
Notre parc du Logis va connaître un nouvel 
élan, avec une importante rénovation du Logis, 
élément de notre patrimoine, mais qui sera 
aussi le lieu d’accueil de notre future résidence 
d’artistes. La mise en place d’une mini ferme 
pédagogique au fond du parc sera un nouvel 
élément d’attraction pour les enfants avec 
l’espace de jeux « la p’tite plage ».
Notre groupe a souhaité en plus la mise en place 
d’un nouveau parc urbain, de plus d’un 
hectare, en fond de vallée. Il offrira un nouveau 
lieu de promenade et de loisirs, mais aussi un 
nouvel espace de verdure, de fraîcheur, face au 
réchauffement climatique et une mise en valeur 
de nos rivières.

Aquagym
L’aquagym est idéale pour 
travailler l’ensemble des muscles 
du corps et le système cardio-
vasculaire. Les exercices dans 
l’eau permettent de limiter les 
contraintes articulaires : ils sont 
proposés aux adultes, à partir de 
18 ans, lors de séances variées 
avec ou sans matériel. 
Forfait de 10 séances : 80€ pour les 
dévillois / 110€ pour les extérieurs
Possibilité d’inscrire une autre 
personne que soi, soit 2 inscriptions 
maximum par personne pour le 
trimestre.

Jardin Aquatique
Le jardin aquatique permet aux 
enfants entre 4 et 6 ans, de 
se familiariser avec l’élément 
aquatique grâce aux différents 
jeux et activités proposés par le 
maitre-nageur. Ils commencent 
à évoluer en autonomie et se 
préparent à l’apprentissage des 
différentes nages.
Forfait au trimestre : 50€ pour les 
dévillois / 70€ pour les extérieurs 
Cours le mercredi matin :
≈ 4 ans - 5 ans 9h30 - 10h15
≈ 5 ans - 6 ans 10h15 - 11h 
 ¡ inscriptions à partir du 15/02, 11h

Bébés Nageurs
Les séances permettent l’éveil des 
enfants : découverte de nouvelles 
sensations, d’actions motrices, 
du bien-être. Accompagné de 
ses parents, le bébé explore les 
différents parcours mis en place 
dans le bassin.
Forfait au trimestre : 50€ pour les 
dévillois / 70€ pour les extérieurs
Cours le samedi matin :
≈ 6 mois - 2 ans 9h30 - 10h30
≈ 2 ans - 4 ans 10h30 - 11h30
¡ inscriptions à partir du 18/02, 
19h30

Natation
Les inscriptions pour le stage  de 
8 séances de natation pendant 
les vacances de février et celles 
pour les leçons du 3e trimestre 
(avril à juin) ont commencé 
en janvier et sont encore 
possibles en fonction des places 
disponibles. 

PISCINE MUNICIPALE « CHRISTINE CARON »

Les inscriptions aux activités collectives,
c’est maintenant !

Horaires des 5 cours :
≈ Mardi 18h45 à 19h30
≈ Mercredi 12h30 - 13h15
≈ Mercredi 18h45 - 19h30
≈ Jeudi 12h30 - 13h15
≈ Vendredi 16h - 16h45

¡ inscriptions à partir du : 
14/02, de 18h à 19h15
15/02, 12h-13h15
15/02, 18h-19h15
16/02, 12h-13h15
17/02, 15h-16h15

Les inscriptions aux activités Aquagym, Jardin 
Aquatique et Bébés Nageurs sont enregistrées à 
l’accueil de la piscine,
à partir du 14 février :

 EN SAVOIR +  02 32 82 50 17 - piscine@mairie-deville-les-rouen.fr
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Vous les avez peut-être croisés dans les rues de la ville, sur les bancs de 
l’école, sur de grandes scènes ou lors de représentations plus intimistes 
à la médiathèque Anne Frank, au centre culturel... Peut-être les avez-
vous supportés lors de leurs exploits sportifs... Nous avons voulu mettre 
en avant ces artistes ou sportifs, car leur carrière internationale s’est 
construite à Déville grâce à la formation culturelle ou sportive qu’ils y 
ont reçue ; ils font honneur à notre ville.

Leur aventure a commencé à Déville... 

comprendre

C’est entre les murs de sa chambre, dans la 
maison familiale du quartier Fresnel, que le 
jeune RILÈS construit son Home studio. Il 
y a écrit ses premières musiques en anglais « 
pour que ses parents ne comprennent pas ». Il a 
d’ailleurs fait des études d’anglais à l’université 
de Rouen. Né en 1996, il est aujourd’hui un 
rappeur et auteur compositeur interprète qui 
poursuit une carrière internationale. En 2016, 
il lance son projet Rilèsundayz : écrire, mixer 
et produire une chanson par semaine pendant 
un an ! Dans le monde féroce du rap, il connaît 
une ascension fulgurante avec plusieurs tournées 
triomphales en Allemagne et aux États-Unis.  
Le 7 novembre 2019, il fait salle comble au Zénith 
de Rouen.
Il tourne différents clips 
à succès et poursuit 
plusieurs projets 
musicaux à Los 
Angeles, tout en 
restant présent dans 
notre région. Il a 
d’ailleurs tourné une 
partie d’un de ses clips 
dans l’école Hélène 
Boucher où il a effectué 
une partie de sa scolarité.

Les parents d’Eléonore Mélisande Chomant ont emménagé à Déville lorsqu’elle avait environ 5 ans. 
Discrète, rêveuse mais surtout passionnée par la musique, Eléonore est une bonne élève scolarisée 
à Déville : à l’école primaire Jean-Jacques Rousseau, puis au collège Jules Verne et enfin au lycée 
de la Vallée du Cailly (option musique et danse).  À 8 ans, elle commence à prendre des cours de 
violoncelle à l’école municipale de Déville. Puis elle apprend toute seule la guitare, le piano, le 
chant... Quand Eléonore compose ses premières chansons sous le nom de TALLISKER, elle 
est fortement soutenue par le 106 de Rouen. En un an, Tallisker est repérée sur des festivals de 
découvertes musicales (Printemps de Bourges, Inrocks Lab...). Vous avez peut-être eu la chance de 
l’écouter en octobre 2015, lors de son concert à la médiathèque Anne Frank. Cela fait maintenant 8 
ans que la jeune chanteuse, compositrice et productrice vit de son art. Installée à Paris, sa musique 
pop touche un public de plus en plus large et sa carrière a pris une ampleur internationale (Europe 
de l’Est, Moyen-Orient...). Tallisker va partir jouer prochainement en Roumanie, en Turquie et peut-

être même au Pakistan suite à ses chansons « Somewhere » et  
« Cocagne ». Tallisker nous confie : « de nouveaux singles 
pop arrivent pour vous faire rêver et danser. J’espère avoir 
plus de popularité en France, je compte sur les Dévillois pour 
me soutenir et partager ma musique, j’espère que vous êtes 
fiers de moi car moi je suis fière d’où je viens ! ». Tallisker a 
tenu à adresser ces quelques mots aux Dévillois : « Suivez vos 
rêves ! Ne vous laissez pas décourager par ceux qui n’ont pas 
compris vos rêves. Osez, persistez, créez, rencontrez, voyagez !  
Le bonheur est à portée de tout le monde mais rien n’est 
obtenu sans efforts. »

En 2012, Xavier Feugray, connu sous le nom 
de Nord à ce moment-là, a ouvert le bal du 
1er rendez-vous des Musicales, les concerts 
à la médiathèque Anne Frank. Artiste aux 
multiples facettes, il est aussi bien chanteur 
que compositeur en fonction de ses envies. 
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Sa carrière solo débute en 2015 avec un 
premier titre «L’amour s’en va», qui lui ouvre 
les portes des radios et de la presse française. 
Il se produit le 15 avril 2016 au printemps de 
Bourges. En 2018, «Nord» devient FORAY 
et sort un album nommé «Grand TurnOver», 
salué par son public. Il enchaîne les Francos 
de la Rochelle et de Montréal, les inouïs du 
printemps de Bourges, Paroles&Musiques, il 
assure également des 1ères parties pour de 
multiples artistes. Retrouvez son prochain 
single «La dépendance», annoncé pour le  
10 février 2023, le suivant sortira en mars !
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Dans un précédent numéro, nous vous présentions 
HUGUES PROTAT, l’un des plus grands 
magiciens du monde. Né route de Dieppe dans 
les années 60, ce dévillois d’origine nous confiait :  
« 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 et bien 
d’autres encore dont le dernier remporté, cet été : 
le 3e prix de comédie magique aux championnats 
du monde de magie à Québec. Il a également 
crée en Normandie le Festival International des 
Magiciens qui a fêté cette année sa 33e édition.  
Un merveilleux parcours et beaucoup de travail, 
bravo l’artiste ! 

Si vous avez suivi le mondial de Handball en  
janvier, vous n’avez pas pu manquer le jeune 
arrière gauche français de l’équipe de France :  
THIBAUD BRIET. Mais saviez-vous que 
ce joueur du HBC Nantes a débuté sa carrière 
en Normandie ? Né en 1999, Thibaud rejoint 
en 2009 sous le numéro 14, 
l’ALDéville Handball, le club 
de notre commune où il joue 
jusqu’en 2016.  S’en est suivi un 
travail acharné pour améliorer 
son jeu. Il rejoint pendant  
3 ans le Rouen Handball et 
y évolue en -18. En 2019, il 
débarque au HBC Nantes, l’un 
des plus grands clubs de la ligue 
nationale. A cette occasion, 
l’ALDéville Handball postait ce message sur sa 
page Facebook : « Le club, ses dirigeants et 
licenciés félicitent Thibaud Briet pour son premier 
contrat professionnel. Cet accomplissement 
met en avant la qualité et l’investissement de la 

formation sur l’agglomération rouennaise et plus 
particulièrement nous concernant sur les terres 
dévilloises (soyons fiers et un peu chauvins). Un 
bel exemple de réussite à l’envie et au talent qui 
doit servir pour tous nos jeunes handballeurs. ».  
S’en suit une première sélection en équipe de 

France en janvier 2022, pour 
Thibaud qui prend la place sur 
le terrain de Nikola Karabatic.  
Le 15 janvier 2022, l’ALDéville 
Handball exprimait, à nouveau sur 
sa page Facebook, la « fierté pour 
les éducateurs et les bénévoles 
de l’Association de voir un jeune 
formé au club atteindre l’Equipe 
de France !!! ». Vous pourrez suivre 
les performances de Thibaud dans 

son club à Nantes pour la Coupe de France puis le 
championnat et la Champion’s League. 

Thibaud vous adresse ce message :
« Je vous souhaite de croire en vos rêves et de toujours 
prendre du plaisir dans ce que vous faites ! »

TONY PARKER, surnommé TP, de son vrai nom William 
Anthony Parker II, a commencé le basketball à l’âge de  
10 ans. Après une saison à Fécamp, il arrive à Déville où il rejoint 
l’ALDBasketball,  « le meilleur club formateur de la région, que 
Tony Senior a choisi pour son fils de 1993 à 1996 » (p26 - Tony 
Parker, né pour gagner - Armel Le Bescon aux éditions Jacob-
Duvernet). Véronique Verrier, actuelle présidente du club de Basket, 
entraîne l’équipe au sein de laquelle évolue William Parker sous le 
numéro 9. C’est en 1996-97, que le jeune basketteur, alors au club de 
Mont-Saint-Aignan, devient vice-champion de France en catégorie 
minimes. De par ses statistiques et son palmarès, TP est considéré 
comme le meilleur basketteur français de tous les temps. Il a évolué 
en NBA jusqu’à la fin de sa carrière professionnelle en 2019.

Né aux Sapins, CHRISTOPHE MENDY 
a vécu à Petit Quevilly mais c’est au club de 
Déville, très tôt, que le boxeur s’est entraîné 
avec Alain Dessaux. Parti favori et toujours 
adhérent du club de Déville, il participe aux 
Jeux olympiques d’Atlanta en 1996 mais perd 
son combat en quart de finale. Une victoire 
volée car le boxeur a été disqualifié pour un 
coup bas, qui n’a pas été porté à son adversaire, 
ce dernier l’ayant reconnu quelques années 
plus tard. Après les JO, Christophe part  
4 ans à Las Vegas, puis à New York en 2006 
où il faisait du coaching dans le Bronx. En 
2020, il revient en région parisienne où il créé 
une entreprise de Fitness/Boxe/Coaching. Les 
boxeurs peuvent le croiser au club de Déville, le 
ROAD (Ring Olympique Alain Dessaux), où il 
entraîne régulièrement des jeunes. 
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 Les inscriptions scolaires 
ont lieu du lundi 6 février au 

vendredi 17 mars 2023.

Les préinscriptions scolaires commencent à partir du mois de février, jusqu’au mois 
de mars ! Vous retrouverez toutes les informations nécessaires à l’inscription de votre 
enfant à l’école détaillées dans l’article ci-dessous.

La demande de préinscription scolaire 
s’adresse exclusivement aux enfants :

qui seront scolarisés pour la première 
fois en école préélémentaire (toute 
petite section ou petite section),

qui emménagent sur la commune,

qui étaient scolarisés précédemment 
dans un établissement privé.

L’envoi du dossier scolaire se fera fin avril.
Les affectations définitives dans les écoles 
seront établies selon un planning fixé par 
chacune d’elles, à compter du mardi 2 mai 
2023.

 EN SAVOIR +  Hôtel de Ville - Service de la jeunesse, des écoles et des sports - Pôle inscription
02 32 82 50 26 - www.deville-les-rouen.fr

C’est quand ?

Vous trouverez le pôle 
inscription en Mairie, au  

service de la jeunesse, des écoles et sports.

Où dois-je me 
rendre ?

Le service est ouvert aux 
horaires habituels de l’Hôte 

de Ville, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h (16h30 le vendredi).

Et pour les 
horaires ?

Qui est concerné ?

HORS COMMUNE VERS DÉVILLE

Les parents qui n’habitent pas Déville mais 
souhaitent y scolariser leur enfant, doivent 
se rendre à la Mairie de leur commune de 
résidence, dont ils doivent obtenir l’accord.

Un dossier doit être rempli et complété des 
justificatifs. Il est étudié en tenant compte des 
motifs indiqués et des effectifs des écoles de 
la Ville.

DÉVILLE VERS HORS COMMUNE

Les familles dévilloises qui souhaitent 
scolariser leur enfant dans une autre commune 
doivent constituer un dossier de demande de 
dérogation, durant la période d’enregistrement 
des inscriptions scolaires. 

Le dossier, complété des justificatifs, est étudié 
lors d’une réunion spécifique. Les familles 
sont informées, par la commune, des suites 
données à la demande de dérogation.

Les demandes de dérogations

Vous devez venir en 
Mairie avec votre dossier 

d’inscription dûment rempli, téléchargeable sur le 
portail famille (https://portail-famille-deville.ciril.net), 
comprenant toutes les pièces justificatives 
demandées.

Il y a des 
préparatifs ?

Les préinscriptions scolaires
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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 réglementation 
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 des arts et de la musique
16 rue des écoles - ( 02 32 82 41 10

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

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

CONTACTEZ VOS ÉLUS

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

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

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

 
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 
13h30 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 ?

Rendez-vous en ligne pour vos demandes 
de carte d’identité et passeport 
La prise de rendez-vous en ligne facilite les démarches des 
usagers pour les cartes d’identité et passeports. Pour y accéder, 
il suffit d’aller sur www.deville-les-rouen.fr/demarches-
en-mairie/etat-civil-et-papiers-didentite et suivre les 
instructions. Un accès direct est également intégré à la page 
d’accueil. Avant le rendez-vous en Mairie, il est fortement 
conseillé de faire une pré-demande sur le site de l’ANTS : 
https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne.
Pensez à bien anticiper votre demande, les délais de prise 
de rendez-vous étant importants. Un sms automatique vous 
informe de la disponibilité de votre carte ou passeport : 
pas besoin de rendez-vous, vous pouvez venir la chercher 
directement en Mairie. 
 EN SAVOIR +  Hôtel de Ville - 02 32 82 34 80

à l’Hôtel de Ville

à la maison de l’animation
3 rue Jules Ferry

ha
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r

Mission Locale de 
l’Agglomération Rouennaise 
Accueil les mercredis et 
les jeudis, de 9h à 12h sans 
rendez-vous et de 14h à 17h sur 
rendez-vous. ( 02 32 82 50 10
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RECENSEMENT CITOYEN  les jeunes  
nés entre décembre 2006 et février 2007  
doivent se faire recenser entre la date 
d’anniversaire de leurs 16 ans et la fin du  
3e mois suivant, se munir du livret de 
famille des parents et d’une pièce d’identité.  
Hôtel de Ville - service « population » - 
02 32 82 34 80

ACCUEIL DE LOISIRS, VACANCES  
DE PRINTEMPS  (du lundi 17 au 

vendredi 28 avril) inscription du lundi  
13 février au dimanche 19 mars sur le  
« Portail Famille »  
Hôtel de Ville - service « jeunesse, écoles et 
sports » -  pôle inscription  - 02 32 82 34 80

so
rt

ir

noter

Les rendez-vous de février 2023

à la médiathèque Anne Frank

Le recensement est essentiel pour identifier et 
mieux comprendre les besoins des citoyens. 
Cela concerne tout le monde, dès lors 
que vous êtes en France pour au moins 
un an. Il est obligatoire et profite à tous.
À noter : tout le monde n’est pas recensé la 
même année.
Les personnes concernées sont prévenues en 
amont. 3 agents recenseurs sont chargés 
de distribuer les questionnaires et de collecter 
les informations, merci de leur réserver le 
meilleur accueil. Rassurez-vous : vos données
sont protégées et restent confidentielles : toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires 
sont tenues au secret professionnel.
Pour plus de facilité, les ménages peuvent tout 

simplement répondre au questionnaire 
par Internet, grâce au code qui leur est 
donné par les agents recenseurs.
EN SAVOIR +  Hôtel de Ville - 02 32 82 34 80

UNE VILLE QUI SE MAINTIENT

Au sein de la métropole rouennaise, 
de nombreuses communes voient leur 
nombre d’habitants baisser ou augmenter 
consécutivement depuis des années. Avec ses 
10 723 habitants comptabilisés lors du 
dernier recensement, Déville lès Rouen voit 
quant à elle sa population se stabiliser depuis 
6 ans, avec une légère  augmentation de 0,6% 
entre 2013 et 2019, selon l’INSEE.  

FOCUS sur le recensement de la population

 jusqu’au 25 février

jusqu’au samedi 25 février
RECENSEMENT DE LA POPULATION
voir ci-dessous 

vendredi 3 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Comité des Fêtes 
18h30, salle municipale « les Rivières » 
 

Lundi 13 > dimanche 26 
VACANCES SCOLAIRES D’HIVER ! 

Mardi 21
INSCRIPTION aux déjeuners amicaux de 
l’Amicale des Anciens Travailleurs des 9 et  
16 mars 2023 
14h30-16h30, salle des associations « Foyer 
des anciens » 

Mardi 28

CARNAVAL de la MPE
10h-11h15, Maison de la petite enfance
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 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. Connectez-vous sur  
www.metropole-rouen-normandie.fr/ 
prise-de-rendez-vous-encombrants  
ou contactez le 0 800 021 021 

JOURNÉE PORTES OUVERTES  Université 
de Rouen Normandie : samedi 4 février - 
Informations sur www.univ-rouen.fr/jpo
 COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR  les 3, 4 
et 5 mars dans les supermarchés. Devenez 
bénévole : 02 35 73 25 78 ou ad76a.
collectenationale@restosducoeur.com

LES INFOS À CONNAÎTRE !

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

dimanche 5 - 15h
SPECTACLE jeune public « LA PRINCESSE QUI N’AIMAIT PAS... » 
Théâtre d’objets, dès 6 ans | Barbaque compagnie 

au centre culturel Voltaire
Spectacle programmé par l’Expansion Artistique. Tarifs, conditions de 
réservation et mesures sanitaires : www.dullin-voltaire.fr

mercredi 1er > samedi 25 
EXPOSITION : MOIS DU JEU  

Si leur origine est incertaine, les jeux 
ont toujours été présents. L’exposition 
retrace cette évolution et montre la 
diversité des jeux actuels et de leurs 
fonctions.

 

vendredi 3 - 18h-20h
SOIRÉE JEUX  animée par l’association A.L Déville 
des jeux. Venez jouer en famille, entre amis ou seuls à la 
médiathèque ! Jeux modernes pour les personnes, à partir 
de 4 ans.

samedi 4 - 10h30
CLUB DE LECTURE Conseils de lecture, thématiques et 
coups de cœur pour découvrir des auteurs et genres littéraires 
variés dans une ambiance conviviale. À partir de 16 ans. 

mercredi 8 - 11h
HEURE MAGIQUE Découverte en famille de livres 
extraordinaires. À partir de 4 ans.

mercredi 8 - 14h-17h30
ATELIER START AND PLAY Consoles de rétro 
gaming, PSA, casque de réalité virtuelle, multiples jeux vidéo.

 

vendredi 10 - 18h-21h 
SOIRÉE D’INITIATION AUX JEUX DE RÔLE  
Venez découvrir le jeu de rôle, amusez-vous le temps de 
quelques heures en vivant une aventure partagée avec 
d’autres joueurs dont la seule limite est l’imagination. 
Buffet participatif organisé par les participants. Public adulte.

samedi 11 -  14h-17h
SÉANCE D’INITIATION AU BRIDGE 
Séance pour toute la famille dès l’âge de 6 ans. 

mercredi 15 - 15h
ECOUTE, VOIR Histoires et contes autour d’une 
thématique de livres. A partir de 5 ans.

samedi 18 - 10h30
MARMOTHÈQUE Histoires, comptines et albums à 
partager entre tout-petits et adultes. Enfants jusqu’à 3 ans 
accompagnés d’un adulte.

mercredi 22 - 14h-17h30
ATELIER START AND PLAY Consoles de rétro 
gaming, PSA, casque de réalité virtuelle, multiples jeux vidéo. 

vendredi 24 - 18h-19h
SOIRÉE JUST DANCE EN FAMILLE Vous avez 
le rythme dans la peau ? Venez défier les membres de votre 
famille sur un écran géant.
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Suivez toute l’actualité de la commune 
sur son site www.deville-les-rouen.fr et sur 
www.facebook.com/deville.les.rouen.officiel


