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DOSSIER : 

FAUVILLE FORTE DE SES 1 000 EMPLOIS
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ÉQUIPEMENT 

LE HAT TRICK



ÉDITORIAL

ÉQUIPEMENT 

LE HAT TRICK ESSAYÉ... 
ET ADOPTÉ !   
Le nouveau terrain multisport de Fauville, 
dédié à la pratique collective des jeux de 
ballons a été mis en service au printemps. 
Depuis cette date, il connaît un véritable 
succès de fréquentation auprès des jeunes 
et des élèves des écoles... 
Pour Mme Leroy, directrice de l’école J.
L.Chrétien, cet équipement « est parfaite-
ment situé, juste à côté des écoles. Avec 
son gazon synthétique qui sèche rapide-
ment, il offre de nouvelles possibilités pour 
les activités périscolaires du midi et pour 
développer les heures de sport à l’école. 
En outre, les enfants bénéficient de dépla-
cements très sécurisés pour y accéder et 
sa clôture est idéale pour les plus petits ». 
Si l’on en croit Paulin Lepont, membre de 
l’association 76 Volts, qui s’y rend réguliè
rement après ses cours ou le weekend, 
ainsi que d’autres collégiens et lycéens : 
« Le Hat Trick est très fonctionnel, surtout 
pour jouer au foot, l’idéal serait maintenant 
d’y placer un parking à vélos ». 
Pour l’heure, la mairie prépare son inaugu
ration le 31 août, en présence de représen
tants de la Fédération Française de Foot

Un espace idéal pour les activités des jeunes, accessible à tout moment.

Chers Fauvillais,
Plus que jamais il est question 
des familles et votre Municipalité 
en a toujours fait sa priorité. Déjà 
les activités de loisirs assurent 
aux enfants un programme et un 
encadrement. Après l’école, les 
activités périscolaires mobilisent 
un personnel qualifié. C’est avec la 
même détermination que le Conseil 
Municipal, après une large concer
tation avec les parents d’élèves, a 
décidé de s’engager, dès la ren
trée, dans la réforme des rythmes 
scolaires.  Les activités après la 
classe, avec le concours du milieu 
associatif, seront renforcées. Ainsi, 
le Hat trick, nouvel équipement à 
proximité des écoles, prend tout 
son sens pour être utilisé après la 
classe ou en toute liberté. Il est plé
biscité par notre jeunesse et nous 
nous en félicitons. 
Tout l’engagement municipal vient 
d’être récompensé par le choix 
qu’a fait EDF d’installer de nou
velles familles d’agents de la Cen
trale à Fauville. Le nouveau quartier 
« la villa romaine » qui sera réa
lisé par Bouygues Immobilier, vient 
conforter notre espace bâti.
Car Fauville n’a rien d’une cité dor
toir. Avec ses quelque 1000 em
plois, c’est un lieu d’activités re
connu qui génère de la croissance 
pour le profit de tous. L’installation 
des nouvelles entreprises sur le 
Parc d’activités, les emplois qui 
en découlent, assurent la vitalité 
de notre bourg. Et si 1 Fauvillais 
sur 4 travaille à Fauville, le fait de 
compter plus d’emplois  à Fauville 
que d’actifs fauvillais, suffit à certi
fier que nos choix municipaux en la 
matière, inscrits dans la durée, ont 
été les bons.
Fauville s’affirme donc comme un 
pôle rural de premier plan.
Très bon été à tous.

Jean Marc Vasse, maire 

ACTUALITÉS

ball et de la Caisse d’Allocations Familiales 
grâce auxquels la commune a pu financer 
ce nouvel équipement. De nombreuses 
démonstrations sportives auront lieu tout 
au long de la journée et tous les Fauvillais 
y sont conviés ! ■

VRAI OU FAUX ?
L’ÉCOLE AURA LIEU LE 
SAMEDI MATIN

VRAI. La municipalité a opté pour la 
réforme des rythmes scolaires dès la 
rentrée 2013. Il y aura donc classe le 
samedi matin. 
Les autres jours de la semaine, les cours 
se termineront à 16 h. 
Les  activités périscolaires seront donc 
avancées et débuteront à 16 h.■



SAPEURS-POMPIERS

Le Capitaine Daniel 
Bourquard à la retraite

Sapeurpompier depuis l’âge de 16 
ans, devenu chef du centre de Fauville  
en 1981 et formateur depuis 2007, le 
capitaine Daniel Bourquard a pris sa re
traite après 35 ans de service comme 
soldat du feu. Il a été nommé comman
dant honoraire lors de la cérémonie de 
la SainteBarbe.■

URBANISME

Vers un PLU partagé 

La municipalité va élaborer avec 10 
communes voisines le premier Plan 
Local d’Urbanisme Partagé du dépar
tement de SeineMaritime. Ce nou
veau document, destiné à remplacer 
le Plan d’Occupation des Sols de la 
commune, permettra de partager une 
même vision de l’espace avec l’objectif 
de densifier les zones habitées et de 
protéger les espaces naturels et agri
coles. 
Durant les trois prochaines années, les 
Fauvillais seront associés à l’élabora
tion de ce PLU à travers concertations 
et enquête publique. ■ 

LOGEMENT

Fauville choisie par EDF pour 
l’implantation d’une nouvelle résidence

BRÈVES

L’ACTU DES SERVICES ET COMMERCES

Création d’entreprise 
Espace Beauté, côté jardin /
Soins esthétiques sur rendezvous : 06 60 11 66 38
451 rue de la Cour Souveraine
La Fleur des Champs
730 rue Charles De Gaulle 
Designerfleuriste pour décoration et événementiel
Les Matériaux fauvillais / 
127 rue du Moulin
Vente aux professionnels et aux particuliers de 
matériaux de construction et de bricolage

Mission accomplie pour la municipalité 
dans ses négociations avec les finan
ceurs et le constructeur. La qualité du 
cadre de vie de Fauville, sa vitalité com
merciale et associative, ainsi que son 
accessibilité sont autant d’atouts qui 
ont pesé dans le choix d’EDF pour y 
installer ses agents travaillant à la cen
trale de Paluel.
32 pavillons seront donc construits à 
partir de cet été au Pot Cassé. Leur 
livraison fin 2014 permettra à Fauville 
d’accueillir de nouvelles familles et de 
nouveaux enfants ■

VIE DES ÉCOLES

Sortie à l’Opéra 
pour les élèves
Le 29 janvier, les 140 élèves de l’école 
JeanLoupChretien ont découvert 
l’Opéra de Rouen. Ils ont assisté à un 
spectacle participatif qu’ils avaient pré
paré en classe en apprenant plusieurs 
chants. Cette expérience inédite leur a 
tellement plu que certains enfants ont 
souhaité y retourner en famille.
Compte tenu de cet enthousiasme, 
l’école et la municipalité organiseront 
une nouvelle sortie à l’Opéra l’année 
prochaine.■ 

Jérôme François a créé 
« Les Matériaux fauvillais »



DOSSIER

EMPLOIS ET ENTREPRISES

FAUVILLE,
FORTE DE SES 1000 EMPLOIS

Alors que le contexte économique est 
difficile, Fauville montre une forte vita
lité économique, propice à la création 
d’emplois sur son territoire.

PLUS D’EMPLOIS À FAUVILLE
QUE DE FAUVILLAIS ACTIFS

Les statistiques de l’INSEE en té
moignent : 1018 personnes y tra
vaillent quotidiennement. Fauville est 
tout le contraire d’une citédortoir : la 
cité concentre la moitié des emplois 
de la communauté de communes 
Cœur de Caux et plus de postes de 
travail qu’elle ne compte de Fauvillais 
actifs.

Avec 201 établissements 
et plus de 1000 emplois 
sur son territoire,
la commune de Fauville 
fait preuve d’une belle 
santé économique 

LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE,
UNE VOLONTÉ DE LA MUNICIPALITÉ

À la source de cette vitalité écono
mique, dès 1995, la volonté du maire, 
JeanMarc Vasse d’agir sur les diffé
rents leviers qui favorisent le dévelop
pement d’un territoire. 
La première de ses actions a été la 
création d’une zone d’activités le long 
de la RD 926. Cette vitrine pour les 
activités, aménagée par la munici
palité avec la communauté de com
munes Cœur de Caux et l’Agence de 
développement CauxSeine, connait 
depuis quinze ans un succès sans 
faille et accueille 150 emplois.

Nombre d’habitants : 2206
Nombre d’emplois : 1018
Nombre d’habitants actifs : 900
Nombre d’habitants actifs ayant un 
emploi sur la commune : 240



 ZAC DU PARC
Une croissance continue depuis 1996 
Avec ses 13 entreprises où travaillent environ 150 employés, la zone 
d’activités du Parc constitue désormais un pôle d’emplois important 
pour Fauville et ses environs.
La zone d’activités du Parc a été créée en 1996 pour accueillir des activités à 
caractère industriel, artisanal et commercial. 
Depuis plus de 15 ans, le nombre d’entreprises s’y installant croît très réguliè
rement pour occuper aujourd’hui la presque totalité des terrains alloués par la 
commune de Fauville et la communauté de communes Cœur de Caux. 
L’année 2012 aura été particulièrement faste puisque cinq nouvelles entreprises 
s’y sont installées : TP BAT 76 (maconnerie et travaux publics), Technique 
Peinture Normande (ravalement, isolation, peinture), Caux Fermeture (volets, 
fenêtres, portails...), Cin’Equip (équipements scéniques) et l’École de Conduite 
Cotard qui va y réaliser des pistes d’entraînement poids lourds et motos.
Pour favoriser la poursuite de cet essor économique, la commune souhaite 
étendre le périmètre de la ZAC à l’entrée de Fauville (en venant de Fécamp) à la 
faveur de la modification du POS dont l’enquête publique est en cours.■

LES SERVICES PUBLICS SOUTENUS

Parallèlement, la municipalité a été 
attentive à maintenir de nombreux 
services publics sur la commune. 
Facteurs de l’attractivité de Fauville 
ces établissements génèrent de nom
breux emplois. Aujourd’hui, l’ancienne 
maison de retraite rénovée, devenue 
l’EHPAD BouicManoury, les écoles, 
le collège, l’Espace horticole, le Tré
sor Public, la Chambre d’Agriculture, 
le centre médicosocial et la brigade 
de gendarmerie représentent la moitié 
des postes de travail fauvillais.

PLUS D’HABITANTS, 
UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE
DYNAMIQUE 

Enfin, depuis plusieurs années, la mu
nicipalité développe de nombreuses 
actions pour créer des logements et 
attirer de nouveaux habitants. Ces 
efforts ont porté leurs fruits puisque  
Fauville est la commune du Pays des 
HautesFalaises où la population a le 
plus augmenté entre 1999 et 2009,  
en lien avec l’installation de nouveaux 
habitants. Cette dynamique, appelée 
économie résidentielle, participe au 
développement local en particulier à 
l’activité commerciale et de service,  
de Fauville.■ 

La moitié des salariés travaille dans des 
établissements de l’administration publique, 
enseignement, action sociale et santé

QUELS SONT 
LES EMPLOIS ET 
LES PRINCIPAUX 
SECTEURS 
D’ACTIVITÉS
À FAUVILLE ? 

La majorité des entreprises fauvillaises 
emploie moins de 10 salariés

60 % des établissements fauvillais
sont des commerces ou des servicessont des commerces ou des services

3,5 %

7,5 %

8 %

22 %
59 %

Agriculture  Industrie  Construction  
Commerces et services 
Administration publique, enseignement, santé, 
 action sociale

emploie moins de 10 salariés

2 %
4 %

5 %

35 %
54 %

50 salariés ou +  20 à 49 salariés
10 à 19 salariés  1 à 9 salariés  individuel

enseignement, action sociale et santé

0,4%
8,3 %

9,4 %

32 %

50 % 

Agriculture  Industrie  Construction  
Commerces et services 
Administration publique, enseignement, santé, 
 action sociale

Source : INSEE 2009.
Les nouvelles données INSEE  2010 sont 
consultables sur internet à partir du 27 juin 2013

Les établissements Mouchard après reconstruction



LA VIE DES 
ASSOS

Le Tennis club fauvillais

   

Le Tennis club de Fauville, créé  en 1984 
par Claude Noury et affilié à la FFT, en
seigne la pratique du tennis à des petits 
groupes de 6 joueurs dans la salle omnis
port de Fauville trois fois par semaine. 
Deux professeurs diplômés interviennent 
les lundi et vendredi soirs ainsi que le sa
medi aprèsmidi. Les membres du club 
peuvent également utiliser les deux cours 
extérieurs. Le club de tennis compte 70 
membres dont la moitié de Fauvillais.

Le président Thierry Ducout est satisfait : 
« Notre organisation permet à tous les 
membres du tennis club, enfant, adulte, 
débutant ou joueur plus expérimenté de 
se faire plaisir.
Les joueurs participent chaque année à 
des championnats par équipe : hommes, 
femmes et jeunes-filles.
Pour cette saison 2013, l’équipe de 
jeunes-fillles peut être fière car elle est in-
vaincue à l’issue de ses 5 rencontres ».■

Les joueurs sur le cours Claude-Noury

INFOS PRATIQUES
RAPPEL DES HORAIRES 
POUR TRAVAUX BRUYANTS 
Pour préserver la tranquillité de tous, et 
respecter la réglementation, les engins 
bruyants tels que perceuses, débrous
sailleuses ou tondeuses à gazon ne 
peuvent être utilisés qu’à certaines 
heures :
en semaine 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
les samedis
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2013
Inscriptions à la mairie,
avant le vendredi 12 juillet.
5 catégories seront récompensées :
• Maison avec jardin visible de la rue
• Fleurissement sur la voie publique
• Balcons et terrasses
• Fenêtres et murs
• Espaces verts (minimum 2 000 m2).

RECENSEMENT 2014
La commune recherche 4 agents re
censeurs pour mener l’enquête du 16 
janvier au 28 février 2014. 
Les candidatures doivent être dépo
sées avant le 31 octobre 2013 à la 
mairie. 

RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES
Quand il s’agit d’un jour férié, la règle 
est la suivante : lorsque le jour férié 
tombe un lundi, la collecte a lieu le len
demain, le mardi. Les poubelles doivent 
être sorties la veille après 20 h.

LA ROTONDE  
PROCHAINS SPECTACLES

2013
SEPTEMBRE 

 6  Opéra de Rouen : Beethoven, Haydn

OCTOBRE 

 12 Paris texas Tour
         Manu Lanvin (bluesrock)
  et Neal Black (bluessoulfunk)
 24 Quelques heures de printemps 
  filmdébat de E. Hirsh et S. Brizé

NOVEMBRE 

 68 Ariane Doublet : 
  festival du film documentaire

2014
JANVIER

 28 Opéra participatif pour scolaires
  Le Vaisseau fantôme de Wagner

FÉVRIER 

 14 Je me sens bien (danse)

MARS

 22 Malted Milk (blues)

AVRIL 

 12 La langue coupée en 2 
  Le cirque des mots (théâtre)
 5 Médor le dinosaure (enfants)

MAI

  2  Le chant du Tournesol (théâtre)



   

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

JUILLET

 5 Marché nocturne
 13  Cérémonie du 14 juillet   
  Rassemblement CauxMotos  
 14 Sphère acrobatique «motos»
 27 Loto Amicale Sapeurspompiers

AOÛT

 2 Marché nocturne
 1518 Salon des Antiquaires
 23 Loto Rencontres et Loisirs
 30 Loto ASBM
 31 Inauguration du Hat Trick

SEPTEMBRE

 6  Opéra de Rouen à la Rotonde
 8 Portes ouvertes Club canin 
 19 Concours dominos du Club
 26 Voyage du CCAS
 28  Conseil municipal commun
  FauvilleenCaux et Grafschaft

OCTOBRE

 45 Vente d’automne P’tits Loups
 5 Sortie Champignons Les Tilleuls 
 12 Concours de dominos ACVGCATM
 12 Dictée Association Les Tilleuls 
 12  Manu Lanvin et Neal Black
 19 Loto des écoles publiques
 24 Filmdébat à la Rotonde

NOVEMBRE

 2 Repas dansant DanseenCœur
 68  Festival du Documentaire
 89 Braderie Secours catholique 
 9 Sainte Cécile
 911 Artistes et artisans d’automne
 10 Dimanche de l’Amitié
 11 Cérémonie du 11 novembre / Braderie
1516 Vente de jouets P’tits Loups
 23 Soirée Beaujolais SaintLouis
 2324 Salon du livre
 30 Loto des Dauphins

DÉCEMBRE

 1  Venteéchanges 76 Volts
 5 Cérémonie d’hommage 
             aux Anciens d’Algérie
 68 Téléthon
 19 Noël CCAS

23 FÉVRIER 
CONCOURS A-BOIVINEAU

Le concours agricole a réuni un plateau 
exceptionnel : 96 bovins et 74 chevaux 
étaient présentés aux  visiteurs. Un 
concours digne d’une finale régionale !■ 

9 MARS
CONCERT DE MANU LANVIN

Après une première partie assurée par 
Ballyshannon, Manu Lanvin accom
pagné de deux musiciens a enchaîné 
les chansons devant un public enthou
siaste.■ 
8 MARS
JOURNÉE DE LA FEMME

Pour la 3e année consécutive, JeanMarc 
Vasse, accompagné de ses collègues 
élues du conseil municipal, a célébré 
la Journée internationale de la Femme 
en honorant plus particulièrement les 
femmes commerçantes de Fauville.■
9 MARS
RÉCEPTION DES JEUNES SPORTIFS

Le conseil municipal a récompensé les 
jeunes sportifs des clubs fauvillais qui 
se sont illustrés au cours de la saison 
passée, en les emmenant assister à un 
match de basket entre Rouen et  Bou
lognesurMer au Kindarena de Rouen.■

1er MAI 
REPAS DU MUGUET

Comme chaque 1er mai, JeanMarc 
Vasse a offert personnellement un brin 
de muguet aux 100 fauvillaises de plus 
de 67 ans réunies pour le traditionnel 
repas servi par les membres du conseil 
municipal et du CCAS.■

12 MAI 
CONCOURS AGILITY

Pour son concours annuel, le club canin 
fauvillais a encore attiré un public nom
breux pour admirer les performances 
des chiens venus avec leurs dresseurs 
de tout l’ouest de la France et de la ré
gion parisienne. Ils ont concouru toute la 
journée sur le terrain d’évolution installé 
sur l’Espace MauriceLecoutre ■

1er JUIN
9e RASS. VÉHICULES ANCIENS

Organisée par l’association Auto Pas
sion, la manifestation a été un vrai suc
cès. Plus de 2000 visiteurs ont pu admi
rer 200 véhicules, échanger des pièces 
détachées et flâner autour des stands de 
la foire artisanale.■

AU FIL DES 
FESTIVITÉS



     

Le Conseil Municipal En
fants de Fauville a par
ticipé activement à la 
manifestation « Fauville 
Ecoresponsable », qui 
s’est déroulée les 3 et 
4 mai derniers, dans le 
cadre de la semaine du 
développement durable. 
Comme toutes les ani
mations fauvillaises, le 
Trocvert des enfants 
soutenait la pratique d’un 
jardinage respectueux 
de notre environnement 
et de nos ressources en 
eau. 
Ce Trocvert leur a per
mis d’échanger tout au 
long de la journée de 
jeunes plants avec des 
visiteurs.
Parallèlement, le CME a renouvelé le concours d’affiches initié en 2012. 
Cette année, l’EHPAD BouicManoury qui a participé au concours a remporté le 1er prix 
pour son affiche « Un pays qui ne cultive plus est un pays foutu ». Le 2e prix a récom
pensé la classe de CM1 pour : « Au potager comme au quotidien, recyclez !!! Nous 
tenons à la nature » tandis que  le 3e prix est revenu à la classe de CE1 pour : « Pas 
d’eau du robinet pour arroser les légumes du potager ».■

info/Jeunes
PAGE RÉALISÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Le Conseil Municipal En
fants de Fauville a parfants de Fauville a parfants de Fauville a par
ticipé activement à la 
manifestation « Fauville 

», qui 
s’est déroulée les 3 et 
4 mai derniers, dans le 
cadre de la semaine du 


mations fauvillaises, le 

vert des enfants 
soutenait la pratique d’un 
jardinage respectueux 

Parallèlement, le CME a renouvelé le concours d’affiches initié en 2012. 

Un Troc-vert bien organisŽ

FAUVILLE ÉCO-RESPONSABLE

JARDINS « DURABLES » 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

UN RADAR 
PÉDAGOGIQUE
Le Conseil Municipal Enfants de Fauville, particulièrement 
sensible à la prévention routière, a pris l’initiative de mettre le 
premier radar pédagogique mobile à Fauville, et a réfléchi aux 
rues où sa présence serait la plus utile. Leur proposition a reçu 
l’accord de la municipalité, et ce support affichant les vitesses 
des véhicules en temps réel est installé rue CharlesdeGaulle 
pour une période de 3 mois, avant de pouvoir être déplacé sur 
d’autres voies.■

Installation du radar le 6 avril

Cet été, la mairie organise 
des animations pour les jeunes 

6 -12 ANS
Semaine du 19 au 23 août
8 h 30 - 17 h

La Savane au centre de Loisirs
 Fabrication d’une fresque de jungle
 Cuisine africaine
 Confection de déguisement, 
 de bracelets et de colliers
 Sortie à Biotropica, serre zoologique
 Fabrication d’animaux
 Création d’un bâton de pluie
 Chasse aux lions
 Lecture de contes
 Les animaux font la fête

Inscriptions 
27 et 28 juin, 2 juillet et du 12 au 16 
août au centre de Loisirs, 
École maternelle CamilleClaudel
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
Renseignements : 
 mairie : 02 35 96 74 14 ou 
 centre de Loisirs : 06 16 80 97 54

11 -17 ANS

La Junior association 76 volts 
organise un camp d’été à Bénouville 
du 19 au 30 août.
Les participants partiront avec
les animateurs de la commune.

ANIMATION JEUNES 
EN AOÛT
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