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Madame, Monsieur,

Je vous adresse, avec l’ensemble des élus communautaires, mes sincères 
vœux de bonheur, de réussite et de bonne santé pour cette nouvelle année ! 
Après une année 2015 rude, violente, qui nous a tous meurtris, souhaitons 
que 2016 soit synonyme de dialogue, d’une plus grande tolérance et 
de paix ! Sachons être à l’écoute les uns des autres !

En ce début d’année, les élus et les agents de l’Agglomération Fécamp 
Caux Littoral et de la Communauté de communes du Canton de Valmont 
travaillent ensemble à un projet de rapprochement entre les deux 
territoires. Le Préfet, dans le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale présenté le 2 octobre 2015, propose de fusionner 
les deux intercommunalités au 1er janvier 2017. Une proposition, qui 
rencontre un écho favorable de la part des deux Conseils commu- 
nautaires. À travers différentes commissions de travail, un état des 
lieux est dressé et la réflexion est engagée pour construire un projet 
de territoire concerté et harmonieux, à votre service.

En 2016, l’Agglomération Fécamp Caux Littoral va poursuivre ses 
efforts pour renforcer l’attractivité de son territoire, qui est une 
priorité de l’action communautaire. Elle va lancer, dans les prochaines 
semaines, un appel d’offres pour l’élaboration d’un schéma directeur 
de développement économique et touristique. Cette étude doit 
permettre de définir une stratégie globale assortie d’un programme 
d’actions, propre à notre territoire, en fonction de ses faiblesses et de 
ses atouts, pour un vrai développement.

Depuis le 4 janvier, je suis élue Vice-Présidente à la Région 
Normandie, en charge de l’attractivité du territoire, de 
l’économie touristique et du nautisme, des sujets riches 
de défis à relever et qui sont au centre de nos priorités 
d’actions à l’Agglomération et à la Ville. J’ai à cœur de 
m’investir pour notre nouvelle grande région, au sein de 
laquelle je saurai faire valoir le territoire de Fécamp.

Très chaleureusement,

LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
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Noël à la crèche !
Comme chaque année, l’esprit de Noël a régné dans 
les structures petite enfance intercommunales. 
Dans chaque lieu d’accueil, décoré avec soin aux 
couleurs des fêtes de fin d’année, les familles ont 
été conviées pour assister aux spectacles proposés 
par les équipes. Un moment fort et chaleureux 
qui permet aux parents, enfants et professionnels 
d’échanger… avec, en plus, la visite très attendue 
du Père Noël ! 

Les 10 ans du RAMI 
Le 17 octobre, le Relais Assistantes 
Maternelles Intercommunal a 
fêté ses 10 ans ! Les élus, l’équipe,  
les assistantes maternelles, les 
parents et les enfants se sont 
retrouvés autour d’un spectacle  
et d’un goûter d’anniversaire. 
Le RAMI a pour but d’informer 
sur l’accueil du jeune enfant à 
domicile. Il propose, dans les 13 
communes de l’Agglomération,  
des permanences et des ateliers 
destinés aux parents, enfants et 
professionnels.

Des travaux                      
chez Traiteur de Paris

L’Agglomération a investi 510 000 € pour la 
modernisation des installations frigorifiques 
du bâtiment dont elle est propriétaire et  
où est installée l’entreprise Traiteur de Paris. 
Celle-ci emploie 170 salariés sur ce site et est  
spécialisée dans la fabrication de produits 
culinaires surgelés de haute qualité. Elle a 
accueilli, le 6 octobre, les élus communautaires 
pour leur présenter les travaux réalisés. 
Elle loue à l’intercommunalité, depuis 2006, 
ces locaux situés sur le Parc d’Activités des 
Hautes Falaises.

Semaine européenne         
de réduction des déchets

Du 21 au 28 novembre, l’Agglomération a 
organisé une collecte de jouets au profit 
des Restos du Cœur et de la Croix-Rouge, 
qui a suscité un bel élan de générosité.  
Un atelier de fabrication de produits 
ménagers écologiques (multi-usages, 
anticalcaire, lessive), animé par les 
ambassadrices de tri, était également au 
programme : un bon moyen de limiter sa 
consommation de déchets, en utilisant des 
ingrédients sains et naturels.

3

RETOUR SUR...
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Du foncier économique 
disponible
L’Agglomération a réalisé en octobre 
2015 les travaux de viabilisation des                        
5 hectares de foncier économique situés 
derrière le centre Leclerc. Le coût de ce 
chantier s’élève à 618 000 € hors taxes, 
soutenu par l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipements des Territoires Ruraux 
(169 500 €) et par la Région Haute-
Normandie (94 500 €). Onze parcelles à 
bâtir de 1 500 à 5 000 m2, divisibles sur 
demande et destinées à l’accueil d’activités 
industrielles et artisanales, sont en vente. 
Grâce à cet aménagement structurant, 
l’Agglomération veut renforcer la dynamique 
économique locale et se doter d’une réserve 
foncière attractive répondant aux attentes 
des porteurs de projets.  

Service développement économique : 
Antoine Ledun - Tél. : 06 10 89 23 56
antoine.ledun@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Fécamp et Goderville     
collectent ensemble les déchets
Le 2 novembre, Marie-Agnès Poussier-Winsback, Présidente de l’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral, et Franck Rémond, Président de la Communauté de 
communes Campagne de Caux, ont signé la convention de partenariat relative 
à la collecte des déchets ménagers, en présence de nombreux élus. Les deux 
intercommunalités, confrontées à un difficile équilibrage du budget de cette 
compétence (coûts de traitement en augmentation), ont décidé de s’associer 
pour la gestion des déchets afin de faire des économies d’échelle. Le service 
mutualisé est opérationnel depuis le 4 janvier et les premières semaines 
de fonctionnement sont satisfaisantes. Les  élus ont la volonté d’aller plus 
loin dans cette démarche d’optimisation et réfléchissent à d’autres pistes de 
mutualisation possibles sur cette thématique.

Elle va donc quitter le centre-ville de Fécamp pour permettre le développement 
de son activité. Le déménagement devrait avoir lieu en mai prochain. 
Cette entreprise familiale, présente sur Fécamp depuis 1947 et qui emploie 
aujourd’hui 49 salariés, est spécialisée dans les travaux de chauffage, 
ventilation et sanitaire pour les particuliers, les collectivités, le tertiaire et 
l’industrie. En tant qu’acteur des métiers de la performance énergétique, le 
Directeur, Rémy Delamotte, a choisi de recourir à une technologie innovante 
pour ce chantier afin d’être exemplaire en la matière : la cogénération au gaz 
naturel pour chauffer les locaux et produire l’électricité.

L’entreprise 
Delamotte
sur le Parc 
d’Activités

4

ACTUALITÉS

L’entreprise Delamotte a fait 
l’acquisition auprès de l’Agglomération 
d’une parcelle de 5 000 m2 sur 
l’extension du Parc d’Activités des 
Hautes Falaises, où elle construit son 
nouveau siège social, d’une surface 
de 1 800 m2. 
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Tickets-sports en février
L’Agglomération propose une nouvelle session de 
Tickets-sports lors des prochaines vacances du 8 
au 12 février, chaque après-midi. Ces animations 
sont gratuites et s’adressent aux enfants âgés 
de 7 à 12 ans. Ils peuvent pratiquer ou découvrir 
de nombreuses activités ludiques et sportives : 
basket, handball, football, athlétisme, tennis de 
table, danse, basket, échasses urbaines, cuisine, 
enregistrement d’un cd… Pour que votre enfant y 
participe, il suffit de l’inscrire via le site internet 
de l’Agglomération. Les inscriptions en ligne sont 
possibles du  22 au 31 janvier. Pour faciliter l’accès 
à ces animations, un car passe dans chaque 
commune pour transporter les enfants jusqu’aux 
sites où se déroulent les activités. 

Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des 
Compétences

L’Agglomération est partenaire du Festival Terre d’Eaux, qui se tiendra du      
14 au 29 mai, sur l’Estuaire de la Seine. Au programme de cette 2è édition : 

- la grande traversée : tous types d’embarcations partiront de Fécamp et 
Deauville vers Le Havre

- un parcours de fontaines revisitées par des artistes et des scientifiques 

- 100 lieux, 100 événements : des projets culturels (une chorale de l’Estuaire) 
ou sportifs (course Xtrem Trip’om en VTT entre les ponts de Brotonne, 
Tancarville et Normandie) 

- un grand événement de clôture, populaire et festif.

En parallèle, se déroulera le « Global Estuaries Forum », du 18 au 20 mai, 
au Havre et à Deauville, un rendez-vous international sur les modèles de 
développement des estuaires du monde.

« Mon éco-geste    
en vidéo ! »
L’Agglomération propose le jeu-
concours « Mon éco-geste en vidéo ! » 
jusqu’au 27 février. Au quotidien, 
vous êtes sensible à la protection 
de l’environnement ? Par exemple, 
vous compostez les déchets de 
cuisine ou recyclez les emballages.
Seul, en couple, en famille ou entre 
amis, montrez votre geste pour la 
planète dans une courte vidéo (30  
à 90 secondes) ! Il vous suffit ensuite 
de l’envoyer via la page Facebook 
de l’Agglomération, avec le bulletin 
d’inscription. 

L’Agglomération diffusera les vidéos, 
qui seront soumises au vote du public 
jusqu’au 27 mars. Tentez votre chance 
pour gagner l’un des nombreux lots : 
vélos, sorties en mer sur le Mil’Pat, 
places pour le Woody Park et La 
Piscine !

La qualité des ressources humaines est 
un critère stratégique de l’attractivité 
économique. C’est pourquoi, l’Agglomération 
s’est lancée, avec ses partenaires, dans le 
déploiement d’une Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et Compétences, pour anticiper 
les mutations. Cette démarche doit 
permettre d’accompagner les entreprises 
sur des questions majeures comme le 
recrutement. Un diagnostic montrant les 
forces et faiblesses du territoire en termes 
d’emplois et de compétences a été réalisé 
par l’INSEE de Haute-Normandie et par un 
cabinet spécialisé. La construction d’un plan 
d’actions a aussi été lancée avec l’ensemble 
des acteurs socio-économiques. Le dispositif, 
qui va impulser des actions innovantes, en 
adéquation avec les besoins en personnel 
des entreprises, sera finalisé début 2016.

Festival

www.agglo-fecampcauxlittoral.fr/
ticketsport/ 

Règlement complet
et bulletin d’inscription sur
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

www.terredeaux.eu 
www.globalestuariesforum.com

Service développement économique :  
Catherine Hogervorst - Tél. : 06 19 23 26 43 
catherine.hogervorst@agglo-fecampcauxlittoral.fr
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Du 14 au 20 mars, la semaine petite enfance intercommunale revient ! 
Pour cette 10è édition, le ton sera encore plus festif !

Rendez-vous attendu et fréquenté des familles, la semaine petite enfance a, en une 
décennie, conquis parents, enfants et parfois grands-parents. Chaque année, autour 
d’un thème (le langage, la motricité, la parentalité…), une programmation ludique 
et éclectique est proposée dans les communes permettant au plus grand nombre de 
familles d’y accéder. Ateliers créatifs, parcours de motricité, bébés-nageurs, comptines, 
spectacles, balades : les animations prennent toutes les formes et réservent toujours 
surprise, amusement et interactivité. Pour les plus grands, une conférence est organisée 
et parents et professionnels ont eu la chance d’échanger avec de nombreux experts  
de la petite enfance.

Un travail d’équipe

Les agents du service sont très impliqués. Avec dynamisme et bonne humeur, ils proposent 
des spectacles et des ateliers, interviennent au sein du service pédiatrie de l’Hôpital-
Clinique ou encadrent la manifestation. Le succès de cette fête tient également 
à la participation des nombreux partenaires, qui l’enrichissent et la renouvellent 
sans cesse par leurs idées et leur originalité : analyse d’images avec Cordage, bains 
ludiques à La Piscine, anglais avec The English centre des Hautes Falaises, jeux avec  
la ludothèque, dessin animé au cinéma le Grand Large, visites du théâtre Le Passage,... 
« Passionnés, les équipes et les partenaires donnent beaucoup pour le bien-être  
des tout-petits et de leur famille et nous voulons tous les en remercier », indique 
Marie-Agnès Poussier-Winsback, Présidente de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral. 

En 2016, édition spéciale !

Pour marquer cette 10è édition, la pro- 
grammation, coordonnée par Nadia Ledun,  
est encore plus dense. L’inauguration aura 
lieu le 14 mars à 16h45, à la salle de l’Union, 
autour d’un goûter et d’un spectacle. Le 
soir, à 20h30 au cinéma, un grand rendez-
vous, à ne pas manquer, rassemblera 
trois spécialistes : Arnaud Deroo, Danielle 
Rapoport et Christine Schuhl, qui évoque- 
ront ensemble le thème « Etre parent 
aujourd’hui ».

SEMAINE PETITE ENFANCE INTERCOMMUNALE : FÊTONS LA 10è ÉDITION !

En plus des animations au fil de la semaine, le 
week-end sera festif à la salle Anquetil, que le 
service petite enfance transforme et investit pour 
trois jours ! Dès vendredi, le P’tit Forum permettra 
aux professionnels, parents et enfants de se 
rencontrer autour d’ateliers sur l’alimentation,  
le sommeil, le portage,… Le samedi et le dimanche, 
une multitude d’animations sera proposée par les 
équipes, les partenaires, les compagnies et avec 
la complicité de l’association Cabarescale. Les 
enfants pourront tour à tour, peindre, lire, faire de 
la pâte à sel, de la musique, affiner leur motricité, 
danser, assister aux spectacles, rire, découvrir…

ACTUALITÉS

PROGRAMMATION 2016
14 MARS 
• à 16h45, à la salle de l’Union :  

inauguration avec goûter et spectacle 
• à 20h30, au cinéma :   

soirée-débat « Être parent aujourd’hui »*

16 MARS
• à 14h et à 15h :    

« Visite du Théâtre Le Passage »*
• de 16h à 17h30,   

à la salle des fêtes de Froberville : 
« Le Bal des familles » 

18 MARS
• de 10h à 18h, à la salle Anquetil :  

« P’tit Forum »

19 MARS
• à 10h et à 11h, à La Piscine :  

« Découverte de l’eau »*

20 MARS
• à 11h, au cinéma :    

« Ciné-doudou »* 

19 et 20 MARS
• de 10h à 19h, à la salle Anquetil :   

« Journées festives »  

Animations suivies de * : sur inscription 
au 02 35 28 96 95, à partir du 1er mars.

Programme complet sur  
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr
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PORTES OUVERTES
LE 12 MARS
Lycée maritime Anita Conti
84, Quai Guy de Maupassant   
à Fécamp - Tél : 02 35 10 45 30 
www.lycee-anita-conti.fr

Zoom sur les métiers de la mer  
et leur filière de formation   
avec le lycée Anita Conti de Fécamp…

Le littoral français métropolitain abrite 
une soixantaine de ports de pêche, 40 
criées, 560 entreprises de mareyage et de 
transformation des produits de la mer, mais 
aussi des ports de commerce, de plaisance 
ou militaires. La filière de la mer est un secteur 
économique important.

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral conserve 
une belle vitalité maritime et est fière de 
compter, parmi ses établissements scolaires, 
le lycée maritime Anita Conti, témoin de la 
place de la mer dans l’histoire du territoire. 

Les navigants, appelés aussi les gens de 
mer, exercent leur métier dans deux filières :  
le transport maritime et la pêche maritime 
professionnelle. Quel que soit le métier, les gens 
de mer possèdent des qualités communes : 
rigueur, courage et esprit d’équipe. 

Se former aux métiers de la mer

Les métiers de la mer demandent un 
enseignement approfondi, dispensé par le 
lycée maritime Anita Conti. Cet établissement 
à taille humaine (120 élèves) propose, en 
formation initiale, plusieurs types et niveaux 
de diplômes :

• le Certificat d’Aptitude Professionnelle  
Maritime (CAPM) de Matelot 

• les Baccalauréats Professionnels « Conduite 
et Gestion des Entreprises Maritimes » (CGEM) 
et « Electro Mécanicien Marine » (EMM).

• le Brevet de Technicien Supérieur Maritime 
(BTSM) « Maintenance des Systèmes Electro 
Navals » (MASEN). 

La formation continue pour adultes donne 
accès aux brevets maritimes de « mécanicien 
marin 750 kW », « Capitaine 200 » et au 
Certificat d’Initiation Nautique (CIN). 

Les titulaires du CAPM de Matelot ou du CIN 
participent à bord aux actions de pêche et de 
conditionnement ainsi qu’à la conduite du 
navire, sous la responsabilité d’un encadrant. 
Les lauréats des baccalauréats CGEM et EMM  
se destinent à naviguer sur tout type de navires, 
au pont ou à la machine. D’abord matelots, ils 
peuvent ensuite grimper les échelons (second 
ou chef mécanicien à bord des navires de pêche 
ou officier, second ou chef mécanicien sur des 
navires marchands).

Enfin, le titulaire du BTSM – MASEN peut 
occuper, à l’issue de sa formation, un poste 
de technicien chargé de la maintenance des 
installations électroniques, puis devenir officier 
spécialisé.

Un secteur porteur

« Il y a du travail dans ce secteur : par 
exemple, on recherche aujourd’hui, au niveau 
national, 400 électromécaniciens marins. De 
plus, les rémunérations restent en moyenne 
assez élevées », précise Christophe Molin, 
directeur du lycée. Le parc éolien en mer sera 
créateur d’emplois dans ce domaine, avec le 
développement du tourisme industriel (sorties 
en mer près des éoliennes) mais aussi pour 
la constitution des équipages des navettes  
de maintenance. Par ailleurs, le secteur de  
la pêche évolue et sait s’adapter pour la 
préservation des ressources naturelles. Pêche 
respectueuse, utilisation des bons filets, 
développement durable, tous ces éléments, 
également garants de la pérennité de leur 
métier, sont pris en compte par les pêcheurs.  

LA MER : UNE PASSION… DES MÉTIERS !
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Programme complet sur  
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr

REPÈRES ET
CHIFFRES CLÉS

LE SECTEUR DE LA PÊCHE

EN FRANCE

6 567 navires 
dont 4 539   
en métropole (2015)

17 625 marins 
pêcheurs
dont 2 308 
normands (2015)

533 000 t  
de poissons, 
crustacés et 
coquillages pêchées 

(chiffre d’affaires de 

1,1 milliard e  
en 2013)

À FÉCAMP

193 pêcheurs
et 23 bateaux de pêche

5 214 t débarquées en 2014 
contre 4 412 en 2013 (+ 18 %)

3 242 t vendues en criée en 2014 
contre 2 942 en 2013
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Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale  
Projet présenté à la CDCI du 2 octobre 

Fécamp et Valmont, 
sur le chemin  
de la fusion territoriale…

Des commissions 
de travail
Le 13 novembre dernier, une réunion d’information 
a rassemblé les maires et délégués communautaires 
des deux territoires. Une présentation des champs 
d’actions des deux intercommunalités a été faite, 
rappelant les principaux points communs et  
différences. Pour approfondir la réflexion, il a été 
décidé de créer  des commissions de travail devant 
permettre de réaliser une étude comparative des 
fonctionnements actuels des deux intercommu- 
nalités et de porter une attention particulière aux 
points demandant à être harmonisés. 

Ces réunions associent des élus et techniciens 
des deux entités et feront l’objet d’une restitution 
associant l’ensemble des maires et délégués 
communautaires, dans le courant du 2è trimestre.  
À partir ce ces conclusions, les élus communautaires 
pourront alors travailler à la définition des axes de  
développement prioritaires à donner à ce territoire 
unifié.

Le Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale 
Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015 portant sur la nouvelle  
organisation territoriale de la République, toute intercommunalité 
doit compter un minimum de 15 000 habitants. Dans le cas contraire, 
elle doit être rattachée à un ensemble territorial plus vaste.  
C’est aujourd’hui la problématique à laquelle sont confrontées 
de nombreuses intercommunalités françaises, et localement, 
la Communauté de communes du Canton de Valmont, qui est 
en-dessous de ce seuil de population. Lors de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) du 2 octobre 
2015, le Préfet a proposé que la Communauté de communes du 
Canton de Valmont rejoigne l’Agglomération Fécamp Caux Littoral. 
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, qui 
prévoit de diviser par deux le nombre des intercommunalités  
de Seine-Maritime (de 36 à 18), sera définitivement arrêté par  
le Préfet avant le 31 mars 2016. 

Les deux Conseils communautaires se sont 
prononcés en faveur de ce schéma. 
Les élus communautaires, 
conscients que les destins 
des intercommunalités 
de Fécamp et Valmont 
sont liés,  se sont d’ores 
et déjà rencontrés  
et ont commencé à 
travailler ensemble 
à ce projet de
rapprochement.

À l’heure des regroupements 
territoriaux, la Communauté 
de communes du Canton  
de Valmont et la Communauté 
d’Agglomération Fécamp  
Caux Littoral sont concernées 
par un projet de fusion,  
qui est au cœur des 
préoccupations des deux 
entités, et fait l’objet  
d’une étude approfondie.

LE DOSSIER
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De nombreux points
communs
Les territoires de Fécamp et de Valmont 
ont des interactions quotidiennes très 
nombreuses et constituent un bassin de 
vie. Près de 2 000 personnes font le trajet 
domicile-travail entre les deux territoires. 
De même les services publics, organismes 
et équipements centrés sur Fécamp, comme 
par exemple l’hôpital-clinique, les lycées, 
Pôle Emploi, la Maison de Justice et du Droit 
ou le cinéma sont, chaque jour, facteurs 
d’échanges importants. D’un point de vue 
administratif, les deux territoires ne forment 
plus qu’un seul canton depuis 2014. Au-delà 
de la loi, cette fusion traduit, par bien des 
aspects, une logique naturelle.

Des habitudes de travail sont, par ailleurs, 
déjà instaurées de longue date à travers 
notamment la gestion du centre aquatique, 
du Syndicat d’eau ou de l’ancienne PAIO. 
Cette collaboration s’est récemment encore 

amplifiée avec la mise en place du Syndicat 
mixte de coopération territoriale Fécamp-
Valmont pour le traitement des autorisations 
du droit des sols (demandes de permis de 
construire par exemple).
Les deux intercommunalités ont de 
nombreuses compétences communes : 
développement économique, touristique 
et numérique, aménagement de l’espace, 

urbanisme, collecte et traitement des   
déchets, petite enfance et jeunesse, transport. 
L’approche est, de plus, souvent assez 
similaire. Les deux entités ont une base 
commune importante, ce qui doit faciliter,  
à terme, la mise en œuvre du projet.  

Les principaux axes de réflexion retenus : 

Déchets 
ménagers

Développement 
économique

Santé Finance 
Fiscalité

Transport Schéma de 
mutualisation

Numérique

Eau et
assainissement

Lutte 
contre les 

inondations

Tourisme Personnel

Gendarmerie Sites 
communautaires

Urbanisme 
et habitat

“Près de 2 000 personnes
font le trajet domicile-travail 
entre les deux territoires.”

LA TECHNIQUE L’AMÉNAGEMENT LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
À LA POPULATION LES RESSOURCES

Action sociale 
(jeunesse, petite 

enfance...)
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Bordeaux-
Saint-Clair

Etretat

Bénouville

La Poterie-
Cap-d'Antifer

Saint-Jouin-
Bruneval
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l'Esneval
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les-Murs
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la-Brière

Gonfreville-
Caillot
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Bailleul

Annouville-
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Daubeuf-
Serville

Bec-de-
Mortagne

Mentheville
Auberville-
la-Renault

Bretteville-du-
Grand-Caux
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Ecrainville
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Ymauville

Bréauté
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Auzouville-
Auberbosc
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Beuzeville-
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Ancreteville-
sur-Mer

Ecreteville-
sur-Mer

Saint-Pierre
-en-Port

Sassetot-le-
Mauconduit

Criquetot-le-
Mauconduit

Theuville-
aux-Maillots

Therouldeville
Colleville

Toussaint
Valmont

Gerponville

Riville

Ypreville-
Biville

Thiergeville

Thiétreville
Contremoulins

Vinnemerville

Sorquainville

Les Loges Maniquerville

Limpiville

LE DOSSIER

CHIFFRES CLÉS

Communauté de communes du Canton de Valmont

Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral
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Conseil de
développement

Conférence
des 35 maires

Président

Bureau

Conseil communautaire
de 63 à 72 Conseillers

Commissions thématiques
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LE DOSSIER

Le mot des Présidents
 

Témoignage de Marie-Agnès Poussier-Winsback, 
Présidente de la Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral. 

« Le regroupement avec Valmont est une évidence 
tant la proximité entre les deux territoires, des voisins, 
est grande et leurs interactions nombreuses ! 
Nous sommes ravis de ce rapprochement entre 

les intercommunalités de Fécamp et Valmont. Les travaux menés par 
les techniciens et les élus vont bon train afin d’élaborer ensemble un 
projet partagé au service des habitants. Nous déplorons toutefois 
que le schéma proposé par le Préfet ne soit pas plus ambitieux pour 
la région de Fécamp. La Communauté de communes de Goderville 
et certaines communes de la Communauté de communes du Canton 
de Criquetot l’Esneval, avec lesquelles des liens forts existent, auraient 
pu être intégrées pour asseoir plus encore le territoire de Fécamp et 
le faire peser davantage. »

Témoignage de Laurent Vasset, Président de 
la Communauté de communes du Canton de 
Valmont.

« Je souhaite, en premier lieu, remercier la Présidente 
de l’Agglomération, pour l’invitation à témoigner 
dans ce numéro du journal de l’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral. Nous avons, avec les élus  

du territoire de la Communauté de communes du Canton de Valmont, 
entamé des réflexions sur la nécessaire mutualisation des collectivités 
dès le début de l’année 2015. Avant même l’adoption et la publication  
de la loi NOTRe, le principe du lancement d’une démarche commune  
visant à terme à un rapprochement des deux communautés avait été acté. 
Le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
établi par le Préfet sur les bases de ces réflexions est donc globalement en 
phase avec les attentes des élus du territoire. Nous sommes maintenant 
entrés dans une phase de travail active entre les élus des deux 
territoires. Les travaux et réflexions menés en groupes de travail de façon 
hebdomadaire doivent permettre de construire un projet de territoire 
partagé pour la future agglomération qui verra le jour le 1er janvier 
2017. »
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Saint-Léonard 
La chapelle de Grainval
La restauration de la chapelle de la valleuse de Grainval arrive à 
son terme après quatre années de travaux. Les chantiers de gros 
œuvre ont été pris en charge par la municipalité. Une pléiade de 
bénévoles zélés et talentueux ont assuré les réhabilitations annexes 
dans des domaines aussi variés que la décoration, l’électricité, la 
ferronnerie, etc… Elle sera inaugurée au 2è trimestre 2016 et pourra 
alors pleinement exercer les missions auxquelles elle est maintenant 
dédiée : l’accueil d’expositions, de conférences, de concerts... Et bien 
entendu, elle reste le centre des festivités annuelles de « Grainval en 
fête »...

Froberville 
Un cabinet médical flambant neuf
La commune de Froberville a rénové l’ancienne école des filles, 
située derrière l’église, pour la transformer en cabinet médical.  
La praticienne, présente depuis 29 ans dans le village, était installée 
dans les locaux de l’ancien presbytère, qui nécessitaient de lourds 
et coûteux travaux. Les élus ont souhaité s’orienter vers un nouveau 
lieu plus adapté et plus facile à aménager. Le nouveau cabinet de 
70 m2 comprend une salle d’attente, un grand bureau, une salle de 
consultation, un office et des toilettes. Il est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. La commune a investi 70 000 € dans ces travaux 
réalisés par le personnel municipal et des entreprises de la région. 
Le médecin, les patients et les élus sont satisfaits de cette réalisation 
importante, qui permet de maintenir un accès aux soins de proximité. 

Yport 
Deux appartement rénovés

La commune d’Yport rénove actuellement deux apparte-
ments de type F4, d’environ 70 m2 dans l’école primaire 
Georges Brassens. L’isolation des murs et des plafonds, les 
mises aux normes électriques, la peinture, l’installation 
des parquets sont réalisées en interne par les équipes 
techniques de la ville. Une buanderie et une chambre sont 
créées dans l’un des deux. Les travaux de plomberie et de 
chauffage sont effectués par l’entreprise Hauchecorne. Au 
total, ce chantier, dont le coût s’élève à 40 000 €, devrait 
être terminé mi-mars.

Les Loges 
Un vélorail actif
L’assemblée générale de 
la fédération des vélorails de France s’est tenue dans 
la commune des Loges le 12 novembre dernier. Une 
soixantaine d’exploitants de vélorails sont venus de toute 
la France et ont pu découvrir, par la même occasion, notre 
région. En gare des Loges, ils sont montés à bord des 
cyclo-draisines du train touristique Etretat /Pays des Caux, 
pour descendre les 5,2 km de voie ferrée jusqu’à Etretat. 
Ce dernier a battu son record de fréquentation en 2015 
avec 19 818 voyageurs comptabilisés. Il figure parmi les 
4 réseaux (sur 45) qui ont l’originalité d’associer cyclos-
draisines et train touristique : on pédale 30 minutes pour 
la descente et la remontée se fait en train. Mais, à l’aller 
comme au retour, on profite du beau paysage niché au 
creux de cette jolie valleuse !

www.lafrancevuedurail.fr/ttepac/

LA VIE DES COMMUNES
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IDÉES DE SORTIES

Les randonnées guidées de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral 
reprendront le dimanche 13 mars. Tenez-vous prêts à arpenter les  
sentiers, aux côtés de Valérie, qui prépare le nouveau programme de 
la saison 2016 et nous promet quelques nouveautés. Le calendrier  
complet sera disponible fin février à l’Agglomération et à l’Office  
Intercommunal de Tourisme.

« Je n’ai pas peur »  
(Théâtre-marionnettes)
Le 26 février à 20h30 
Michele, 9 ans, perd une course et a un gage : explorer 
une maison abandonnée. Il découvre un enfant séquestré 
avec qui il se lie d’amitié… 22 ans plus tard, il raconte ce 
parcours initiatique, ce passage entre l’enfance naïve et 
les questionnements des grands. Tous les personnages sont 
partagés entre les marionnettes et les trois comédiens 
dont les voix se mêlent avec une très grande maîtrise.

« L’île de Dieu » 
Les 1er et 2 mars à 20h30
Dieu, Lucifer, Marie, Jacob, Rebbeca, Gabriel… Voici quelques 
noms que portent les personnages de cette pièce de Grégory 
Motton. Le texte traite, sans gravité, de la solitude de l’être 
face à lui-même, face à l’autre. « Comment et pourquoi 
j’existe ? » : même Dieu s’interroge sur sa propre nécessité. 
Les épisodes de la bible évoqués ne sont qu’un prétexte pour 
tendre une loupe sur notre humanité perdue.

Plein Tarif : 16 € 
Tarifs réduits : 13 €, 8 € et 5 € 
Tél. : 02 35 29 22 81 
Théâtre Le Passage 
54, rue Jules Ferry à Fécamp  

→THÉÂTRE AVEC « LE PASSAGE » 

Pour connaître toutes les animations proposées  
sur Fécamp et sa région, n’hésitez pas à consulter  
le site de l’Office Intercommunal de Tourisme  
de Fécamp : www.fecamptourisme.com

SEMAINE PETITE ENFANCE :  
LA 10è ÉDITION ! Du 14 au 20 mars
Ne manquez pas cette 10è édition, très festive, notamment les 19 
et 20 mars à la Salle Anquetil à Fécamp, qui sera un immense 
terrain de jeux dédié aux enfants, avec des activités en tout genre : 
motricité, peinture, musique, danse, spectacles, concerts… ! 
Un grand rendez-vous, joyeux et coloré, pour s’amuser en famille !

Animations gratuites - Tél. : 02 35 28 96 95 

EXPOSITION :  
TRÉSOR(S) DE FÉCAMP  
Jusqu’au 29 février  
au Musée de Fécamp,
Le récolement, par un spécialiste, des milliers 
de monnaies et médailles que compte notre 
collection est l’occasion pour le Musée de 
Fécamp de présenter au public sa riche collection 
numismatique. Cette exposition présente 
notamment le fameux « Trésor de Fécamp »,  
de la période ducale, découvert en 1963.
Tarif : 3,50 €

MUSIQUE AVEC  
ART EN SORT 

Soirée Bœuf
Le 6 février à 20h30 
au Loc’
Tous les premiers samedis du mois,  
une véritable scène s’installe au beau milieu  
du Loc’ pour une soirée d’improvisation 
endiablée ! Apportez votre instrument  
ou venez tout simplement passer un bon 
moment et apprécier la musique (gratuit). 

Goûter-concert avec BOULE 
Le 14 février à 16h30 au Loc’ 
Boule présentera en solo 
ses nouvelles chansons, 
s’accompagnant à la guitare,  
teintée d’influences diverses, 
parfois brésiliennes ou blues… 
Tarifs : 5 €  
pour les non adhérents  
et 3 € pour les adhérents

Live & Breakfast avec HUITS NUITS  
Le 20 février à 10h 
Un concert acoustique en live à l’heure du petit-
déjeuner dans un lieu inattendu ! Un agent du 
service du patrimoine de la Ville de Fécamp 
propose une brève visite, puis… musique !  
Café offert, apportez vos croissants ! Rendez-
vous devant l’Office de tourisme à 10h.

        Tél. : 02 35 28 40 49 

LE P’TIT CINE

« Astérix et le domaine des dieux »  
Le 13 février à 14h15 et le 14 février 
à 10h30 au Grand Large
Jules César décide de faire construire à côté du village un domaine 
résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains. Nos amis 
gaulois résisteront-ils à l’appât du gain et au confort romain ?
Tarif : 2,50 € 
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Les Autorités Organisatrices des Transports de la région, 
dont la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral  
fait partie, et leurs exploitants, se fédèrent pour vous 
proposer un service unique de déplacement dans notre 
région. Les réseaux de transport sont pensés comme  
un ensemble de liaisons et de services indissociables les 
uns des autres !

Avec la carte Atoumod, découvrez des transports en commun 
plus attractifs et plus simples ! Pour voyager sur les réseaux 
de transport Atoumod, il vous suffit de charger, sur votre carte, 
différents titres de transport correspondant à vos besoins !

La carte Atoumod vous accompagne pour tous vos voyages 
en région, que vous empruntiez le train, le bus, le car, 
le métro ou le tramway... et même le vélo avec le réseau Cy’clic 
à Rouen ! Avec Atoumod, une seule carte vous suffit pour 
l’ensemble de votre parcours, même si vous changez de mode 
de transport !

La Carte Atoumod facilite vos déplacements en transports en commun. 

• à l’agence Kéolis 
55/57 Chemin du Nid Verdier 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 
et de 13h45 à 17h15 
Tél. : 02 35 28 19 88

• à la Mairie – Point multiservices
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Tél. : 02 35 10 60 00

• au guichet SNCF - Gare de Fécamp
Boulevard de la République
Du lundi au vendredi, de 9h45 à 12h 
et de 13h15 à 18h
Tél. : 08 00 27 00 76

Elle peut être également obtenue par 
correspondance en téléchargeant un 
formulaire de demande de carte sur 
le site : www.atoumod.fr

À Fécamp,  
vous pouvez 

vous procurer 
cette carte 

dans différents 
lieux :

Sur le site internet  
www.atoumod.fr  

un calculateur d’itinéraires 
permet de recenser tous les trajets
possibles en transport en commun,  

de porte à porte.

Vous pouvez charger sur votre carte 
Atoumod, valable 7 ans,  

plusieurs titres 
de transport  

(titres à décompte ou abonnement)  
de chacun des réseaux partenaires. 

15

AVEC LA CARTE ATOUMOD,  
SIMPLIFIEZ VOS DÉPLACEMENTS.

FICHE PRATIQUE
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