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LA COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE EST NÉE 
POUR QUE CHACUN DE SES HABITANTS PUISSE BÉNÉFICIER 

DES MEILLEURS SERVICES DANS SA VIE QUOTIDIENNE.

Cette ambition partagée par nos 54 communes 
prend tout son effet en cette rentrée scolaire. Les 
élèves résidant au sein de la communauté urbaine 

bénéficient d’un transport scolaire dont le coût est 
pris en charge par notre collectivité, nos communes 
et la Région : un tarif unique de 45 € par an et par 
élève s’applique, où que l’on habite et surtout où que 
l’on étudie, même si le lycée est hors du périmètre 
communautaire. C’est un atout pour nos jeunes et leurs 
familles. 

La question de la mobilité est aussi un enjeu majeur : 
un territoire est attractif s’il offre la possibilité à chacun 
de pouvoir se déplacer dans les meilleures conditions 
pour travailler, se divertir, étudier, faire du sport, 
acheter ses provisions ou encore se soigner. Là encore, 
de nouveaux services permettent à chaque habitant, à 
commencer par les moins mobiles (seniors, personnes à 
mobilité réduite), de pouvoir rejoindre les commerces, 
équipements et services des centre-bourgs et centre-

villes. Un dispositif complet se met en place, desservant 
chaque commune et hameau de notre territoire ainsi 
que la zone industrielle et portuaire. Avec l’obtention du 
label national Pays d’Art et d’Histoire, les déplacements 
des visiteurs vers les sites touristiques vont également 
se développer.

Les étudiants post-bac n’ont jamais été aussi nombreux 
à choisir notre territoire pour débuter ou poursuivre 
leurs cursus. Notre politique d’accompagnement des 
établissements de l’enseignement supérieur contribue 
à l’émergence d’un véritable campus métropolitain. 
Les nombreux services qui se déploient pour faciliter 
les études et la vie étudiante au Havre sont autant de 
marqueurs positifs qui contribuent à ancrer les talents 
sur notre territoire. La présence importante d’étudiants 
est aussi une chance pour nos entreprises et toute 
l’économie de la communauté urbaine.

Bonne rentrée à tous !

L ’ É D I T O  D E

Jean-Baptiste Gastinne
Maire du Havre

Président de la communauté
urbaine Le Havre 
Seine Métropole
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É V É N E M E N T

TRANSAT JACQUES 
VABRE : UN CRU 
EXCEPTIONNEL !
Le 27 octobre, un nombre record de concurrents 
internationaux, 67 bateaux et 134 skippers quitteront 
Le Havre et la baie de Seine en direction de Salvador de 
Bahia au Brésil. Pour sa 14ème édition, la Route du Café 
promet d’être un événement intense et corsé, en mer 
comme sur les quais. Avant le départ de la course au 
large, le public est invité à découvrir les skippers (dont 
plusieurs têtes d’affiche) et leurs fabuleux coursiers des 
mers : Imoca, Class40 et Multi50. Dès le 18 octobre, 
de nombreuses animations donneront un air de fête au 
bassin Paul Vatine du Havre et rythmeront les journées 
et les longues soirées au rythme du Brésil. Un grand 
rendez-vous tout public !

R E T O U R  S U R  L E S  É V É N E M E N T S

DES ÉVÉNEMENTS  
QUI ONT MARQUÉ L’ÉTÉ
Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019 TM au Havre, Fête du Cirque à Saint-
Romain-de-Colbosc, festival Hello Birds à Étretat ou encore la programmation 
Cinétoiles dans 7 de nos communes, les événements estivaux donnent des couleurs 
aux jours comme aux nuits du territoire. Les festivaliers amateurs d’arts circassiens 
ont eu droit à une édition haute en couleurs. Les fans de musique en plein air dans 
le cadre enchanteur des falaises d’Étretat ont aussi bénéficié d’un week-end radieux. 
Du 24 juillet au 31 août, les cinéphiles ont enfin pu profiter de 8 projections 
en plein air précédées d’un repas partagé, de concerts ou d’animations dans une 
ambiance de fête et de convivialité. Enfin, avec plus de 120 000 spectateurs au Stade 
Océane, équipement communautaire, la diversité et le public étaient à chaque fois 
au rendez-vous !

S A N T É

LA FONDATION JACQUES MONOD AU SERVICE 
DE VOTRE SANTÉ
La Fondation « Jacques Monod - Le Havre » a été créée sous l’égide de la « Fondation Charles Nicolle 
- Normandie ». Son rôle est de financer des projets innovants pour la santé des habitants du territoire de 
la communauté urbaine, tant en matière d’équipements que de recherche médicale, de projets d’accueil, 
de soins ou de prévention. Depuis décembre dernier, plusieurs équipements ont ainsi pu être financés 
en faveur de la surdité des nouveau-nés, de la prévention de la cécité du prématuré ainsi qu’un écho-
endoscope bronchique, un navigateur chirurgical ORL, un vélo motorisé de rééducation, du matériel 
pour le SAMU... Chacun peut participer en faisant un don qui donne droit à une réduction d’impôt de 
66 % du montant donné.
Informations sur ch-lehavre.fr
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H A B I T A T

RÉNOVATION DE L’HABITAT
Vous êtes propriétaire occupant, bailleur ou copropriétaire ? Vous avez un projet de 
travaux en matière de rénovation énergétique, de travaux de réparation sur le bâti 
de votre logement, ou pour adapter votre logement à vos besoins ?
La communauté urbaine vous accompagne pour vous conseiller et vous orienter 
vers les travaux les mieux adaptés à votre situation, ainsi que pour solliciter les 
soutiens financiers mobilisables afin de concrétiser votre projet, sans conditions 
de ressources.
N’hésitez pas à vous renseigner : des conseillers à votre écoute vous guideront dans 
l’ingénierie et le montage de votre dossier.
Et si vous êtes propriétaire depuis moins de 12 mois en centre-ville ou centre-
bourg, la communauté urbaine peut également vous apporter son soutien financier. 
Renseignez-vous !
Plateforme de la rénovation  : un lieu unique de conseils techniques et financiers 
personnalisés, pour la rénovation de votre logement.
Tél. : 02 35 22 25 20 – renover@lehavremetro.fr

T O U R I S M E

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 
DEUX JOURS DE DÉCOUVERTE
Le rendez-vous annuel des curieux et amoureux du patrimoine placé 
cette année sous le signe des arts et du divertissement propose une 
nouvelle offre sur le territoire Le Havre Seine Métropole, avec la 
labellisation Pays d’Art et d’Histoire. Le programme propose le temps 
d’un week-end (et dès le vendredi 20 septembre pour les scolaires) la 
visite d’une soixantaine de lieux remarquables dont certains, insolites, 
sont habituellement fermés au public.
Programme complet disponible à la Maison du patrimoine, dans 
les mairies et dans de nombreux lieux culturels et touristiques de la 
communauté urbaine, ainsi que sur lehavreseinemetropole.fr.
Informations et renseignements : Maison du patrimoine - 181 rue de 
Paris, Le Havre -  Tél. : 02 35 22 31 22

É V É N E M E N T

OCTOBRE ROSE : ON S’ENGAGE !
Cette année encore, Le Havre Seine Métropole est partenaire d’Octobre 
Rose, campagne nationale de communication destinée à sensibiliser au 
dépistage du cancer du sein. La communauté urbaine relaie les nombreuses 
actions programmées par les associations et acteurs locaux : spectacles, 
concerts, animations sportives ou encore soirées caritatives. Elle s’engage 
dans le dépistage du cancer du sein et met à disposition de la documentation 
auprès des mairies notamment. Octobre Rose, c'est le mois pour tout savoir 
sur le dépistage du cancer ! 
Découvrez tout le programme sur lehavreseinemetropole.fr
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 Les Trois-Pierres

TOUT EN DOUCEUR
À partir du mois de septembre débute un chantier 
de sécurisation de la rue des Charmilles. Longue 
de 480 m, elle ne présentait jusqu’alors aucune 
possibilité de cheminement pour les piétons. Les 
travaux vont permettre de réaliser un trottoir en rive 
Est et d’installer des équipements de modération de 
vitesse, ce qui améliorera la cohabitation entre la 
circulation des véhicules et des modes doux.

 Rolleville /  Notre-Dame-du-Bec

UN NOUVEAU TRAIT 
D’UNION
La route de la Lézarde a fait peau neuve. 
Désormais, la chaussée a été rénovée sur 1,3 km et 
les croisements ont été élargis pour le plus grand 
confort des automobilistes. Les piétons n’ont pas 
été oubliés, un cheminement dédié a été créé sur la 
partie de la route traversant Notre-Dame-du-Bec.

 Étretat

BALADE 
NATURALISTE : 

LE RÉVEIL 
DES FALAISES

Balade à 5h45 tous les jeudis matins au 
départ d’Étretat sur la falaise d’Aval. 
Dès l’aube, vous rejoindrez le sommet 
des falaises et après une trentaine de 
minutes de marche, vous dominerez 
l’aiguille et l’arche, vous regarderez le 
lever de soleil en dégustant votre petit-
déjeuner. 
Tarif normal 30 €,  
tarif - de 14 ans 20 €.  
Prévoir jumelles et tenue adéquate. 
Plus d’informations sur etretat.net 

 Le Havre – Rouelles

STATION DE SECOURS
L’usine d’eau potable d’Yport alimente 
les communes au Nord du Havre. 
L’ancienne usine d’eau potable de 
Rouelles vient d’être transformée en 
station de pompage afin de subvenir 
aux besoins de ces communes en 
cas de problème de ressource en eau 
potable. Opérationnelle depuis juin, la 
nouvelle station est équipée de trois 
pompes susceptibles d’alimenter les 
réservoirs et les piquages nécessaires à 
l’approvisionnement du territoire Nord. 
À l’occasion de sa réhabilitation, le site a 
bénéficié d’aménagements d’intégration 
paysagère.

 Saint-Jouin-Bruneval-Plage

EXPOSITION PHOTOS  
« MON BORD DE MER »
Depuis deux ans, Saint-Jouin-Bruneval 
est un espace d’exposition en plein air. 
Jusqu’en 2020, le photographe normand, 
Philippe Deneufve, présentera une 
série de portraits d’amoureux de ce 
petit coin de la Côte d’Albâtre niché 
entre Étretat et Le Havre. Près d’une 
vingtaine de photographies en couleur 
accompagneront les visiteurs le long 
du front de mer. Autant d’images qui 
révèleront des personnalités locales et 
l’attachement particulier qu’elles vouent 
à leur bord de mer.
Plus d’informations sur etretat.net 
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 Saint-Romain-de-Colbosc

CINÉSEINE
Tous les premiers mardis du mois, venez découvrir des films encore à l’affiche 
dans les salles de cinéma, à des tarifs très accessibles. Les soirées CinéSeine 
sont programmées au Siroco de Saint-Romain-de-Colbosc avec à chaque fois la 
diffusion de deux films : la première séance est à 18h pour le jeune public et la 
seconde est à 20h30 à destination du grand public.
Le Siroco – Espace Henri Odièvre – Saint-Romain-de-Colbosc 
Tarifs : 5 € / 4 € (- de 15 ans) 
Billetterie sur place, juste avant la séance, auprès de Noé Cinémas.  
Plus d’informations sur lesiroco.com

 Octeville-sur-Mer 

UNE NOUVELLE VIE  
POUR LA RUE FÉLIX FAURE
Axe commerçant qui traverse le centre-bourg, la rue Félix Faure 
présentait de fortes contraintes en termes de circulation, de 
stationnement des véhicules et du cheminement piéton. Depuis 
le 1er juillet, des travaux transforment la rue sur 250 mètres 
en vue d’élargir les trottoirs, d’améliorer le stationnement et 
d’accroître la visibilité et l’accessibilité des commerces. Au terme 
de cette opération de requalification urbaine qui s’achèvera début 
décembre, la rue qui dessert également la mairie et l’église sera 
en sens unique. D’ici là, une déviation est mise en place et un 
jalonnage permet aux automobilistes de se garer pour rejoindre 
les commerces.

 Le Havre  Montivilliers  Étretat

LA NUIT DU TOURISME DE L’ESTUAIRE
Venez porter un autre regard sur les sites du territoire en vous laissant entraîner, 
à la tombée de la nuit, par une vague déferlante d’animations musicales, théâtrales 
et gustatives. Musées, bâtiments historiques ou classés, sites naturels d’exception et 
autres lieux étonnants vous ouvrent leurs portes.
La Nuit du Tourisme, initiée dans l’agglomération havraise en 2013, marque la fin 
de la saison touristique. En 2018, cet événement qui accueille chaque année plusieurs 
milliers de visiteurs, a pris une nouvelle dimension pour s’étendre à l’échelle de 
l’estuaire. Huit intercommunalités se sont réunies pour développer et faire rayonner le 
territoire ainsi que les offices de tourisme partenaires.
En 2019, deux Nuits du Tourisme sont organisées sur notre territoire : au Havre, 
Montivilliers et Harfleur le samedi 28 septembre de 19h à 23h et à Étretat, le samedi 
5 octobre de 19h à 22h.
Plus d’informations sur  
lehavretourisme.com/fr/agenda/les-temps-forts/nuit-du-tourisme
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Qu’il s’agisse d’instruire un permis 
de construire, d’être conseillé 
et accompagné sur ses projets 

de travaux (rénovation énergétique, 
adaptation du logement...), de 
solliciter le bénéfice du dispositif de 
transport Mobi’Fil pour les personnes 
à mobilité réduite, ou bien d’obtenir 
toutes les informations relatives aux 
services proposés par la communauté 
urbaine (déchets, eau-assainissement, 
piscines...), les pôles de proximité et 
leurs agents sont à votre disposition. 
Pour vous orienter, les agents 
d’accueil de chaque pôle sont à votre 
écoute.

Depuis le 1er janvier 2019, notre 
territoire commun s’est agrandi. 
Pour les 275 000 habitants de 
la communauté urbaine, cet 
élargissement est synonyme 
de services partagés. Afin que 
chacun y ait accès sans distinction 
géographique, Le Havre Seine 
Métropole s’appuie sur la présence 
d’agents communautaires au plus 
près de vous. Ses 3 pôles de proximité  
– correspondant aux anciens sièges 
des intercommunalités  – servent 

donc d’interface physique entre les 
services et le public.

À terme, les pôles de proximité ont 
vocation à accueillir des services 
complémentaires à ceux offerts par 
la communauté urbaine : d’autres 
acteurs de proximité pourraient 
ainsi y trouver leur place. Les pôles 
de Criquetot-l'Esneval et de Saint-
Romain-de-Colbosc serviront par 
ailleurs prochainement, de point 
d’accueil pour que chaque habitant 
puisse se connecter à internet et 
y effectuer ses démarches avec 
l’accompagnement d’un agent. 
L’accès au numérique est un enjeu 
majeur pour Le Havre Seine 
Métropole qui conforte néanmoins 
la présence physique de services 
publics notamment en zone rurale.

L'ensemble des informations relatives  
aux services de la communauté urbaine 
est également accessible sur le site 
internet lehavreseinemetropole.fr et  
au numéro unique 02 35 22 25 25. 
Ainsi, que ce soit en ligne, par  
téléphone ou aux guichets de proxi-
mité, Le Havre Seine Métropole est 

présent partout et pour tous sur le 
territoire.

 

PLUS PROCHES 
DE VOUS

EN SAVOIR +
Le Pole de contact  
de Criquetot-l’Esneval  
est en travaux jusqu’à  
fin octobre 2019. 
Son accueil téléphonique reste ouvert pour 
toutes questions.

3 POLES  
À VOTRE SERVICE

du lundi au vendredi

Le Havre 
19 rue Georges Braque 
8h – 18h

Criquetot-l’Esneval  
28 route de Vergetot  
9h – 12h / 14h – 17h

Saint-Romain- 
de-Colbosc 
5 rue Sylvestre Dumesnil 
9h – 12h / 14h – 17h
Un numéro de téléphone unique :  
02 35 22 25 25

LES TROIS POLES DE 
PROXIMITÉ LE HAVRE SEINE 
MÉTROPOLE APPORTENT UN 
SERVICE À LA POPULATION 
À MOINS DE 15 MINUTES 
EN VOITURE DE CHAQUE 
FOYER DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE.

P O U R  V O U S
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L
eurs rangs grossissent et 
leur présence est un signe de 
dynamisme : les étudiants 

sont chaque année plus nombreux 
à faire le choix du Havre pour 
débuter ou poursuivre leurs études 
supérieures. Le nombre de filières 
ne cesse d’augmenter ces dernières 
années pour offrir aux jeunes  de 
la communauté urbaine – et au-
delà – un choix large, en adéquation 
avec l’évolution de la société et 
de l’économie notamment en 
matière d’internationalisation et de 
numérique. 

Début 2020, l’ouverture du bâtiment 
accueillant la Cité numérique et la 
nouvelle École de Management de 
Normandie sera emblématique de 
cette dynamique de relation entre 
études, innovation numérique, créa-
tion et développement d’entreprises.

TOURNÉ VERS  
L’INTERNATIONAL
Côté équipements, les travaux sur 
le site Frissard feront éclore de 
nouveaux lieux de services comme 
la barge de restauration universitaire 
et des logements étudiants ainsi 
que de nouvelles écoles. La 
transformation du site universitaire 
Lebon, jusqu’en 2021, contribuera 
à plus de convivialité et d’ouverture 
sur la ville. Le Havre Seine 
Métropole accompagne également 
le dispositif LH Valley de soutien à 
l’entrepreneuriat étudiant : objectif 
50 projets par an.

L’attractivité du Campus Le Havre 
Normandie s’illustre entre autres par 
une importante proportion d’étu-
diants étrangers (25%). En cette 
rentrée, une étudiante Chinoise 
originaire de Dalian (ville jumelée 
avec Le Havre) est lauréate d’un 

LE CAMPUS FAIT SA RENTRÉE

SOUS LE SIGNE D’UNE RENTRÉE TOUJOURS PLUS ATTRACTIVE 
AUPRÈS D’UN NOMBRE CROISSANT D’ÉTUDIANTS, LE CAMPUS 
LE HAVRE NORMANDIE PREND SON ENVOL ET POURSUIT SES 
AMÉNAGEMENTS AU SERVICE DE TOUS. 

INCONTOURNABLE 
GUIDE DE L’ÉTUDIANT

Le Guide de l’Étudiant 
2019-2020 est disponible 
sous format papier ou en 
version numérique. En plus 
de 100 pages, il présente de 
manière synthétique l’en-
semble des lieux et services 
dédiés à la vie étudiante et 
facilite l’installation et les 
études des jeunes qui choi-
sissent de poursuivre leurs études supé-
rieures au Havre : logement, recherche 
de job ou encore sports et loisirs à 
l’échelle de la communauté urbaine sont 
au sommaire. De nombreuses informa-
tions sont également en ligne sur le site  
campus-lehavre-normandie.fr.

concours permettant de gagner un 
an d’études au Havre : véritable am-
bassadrice sur les réseaux sociaux, 
l’étudiante en Lettres et Sciences 
Humaines devrait, comme bien 
d’autres, contribuer au rayonnement 
de l’enseignement supérieur sur le 
Campus Le Havre Normandie.

EN SAVOIR +
Le campus c’est :

Plus de 13 000 étudiants

200 formations post-bac

1 université

8 grandes écoles

13 laboratoires de recherche

P O U R  L ’ A V E N I R
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La mobilité est un élément fondamental de la qualité de vie au quotidien. Qu’il s’agisse de se 
rendre sur son lieu de travail, d’aller à l’école, de faire ses courses, de pratiquer ses loisirs ou 
encore de se faire soigner, les modes de déplacement sont un enjeu et un moteur essentiel du 

développement du territoire.

L’alliance de nos collectivités au sein d’une communauté urbaine ouvre la porte à de nouveaux 
services de mobilité dont chacun va pouvoir profiter, où qu’il vive. Une offre de transport élargie 
voit le jour et privilégie l’intermodalité, c’est-à-dire la mixité des modes de déplacement : transport 
en commun régulier ou à la demande, vélo ou train se complètent pour mailler le territoire et 
faciliter les déplacements des habitants comme des touristes, y compris entre la communauté 
urbaine et l’extérieur. À la clé, un meilleur service public et une attractivité accrue sur le plan 
économique et touristique.

S’ADAPTER AUX BESOINS DU TERRITOIRE
En unissant leurs destins, les trois collectivités aujourd’hui rassemblées ont souhaité favoriser la 
mobilité. La défense de la ruralité, l'accès aux services, aux soins et à l'emploi ainsi que la desserte 
de sites touristiques et de la zone industrialo-portuaire figurent parmi les principaux enjeux : un 
défi à relever avec tous les acteurs du transport, dont la Région Normandie.

Si le réseau de transports en commun LiA a toute sa pertinence en zone urbaine (Le Havre et sa 
périphérie), les zones actuellement non desservies vont elles aussi bénéficier de solutions adaptées 
à chaque besoin. Ainsi, depuis le 3 juin, l’ensemble de la communauté urbaine est couverte par 
le service Mobi’Fil. Ce dispositif de transport à la demande répond aux besoins des plus fragiles. 
Réservé aux personnes porteuses de handicap ou invalides (sur inscription préalable), Mobi’Fil 
permet de se déplacer sur toutes les communes de Le Havre Seine Métropole : la prise en charge 
s’effectue au domicile par un taxi ou un véhicule équipé pour les fauteuils roulants. Il est accessible 
au tarif d’un trajet LiA (ticket ou abonnement).

Sur le même principe, le dispositif Fil’Bus démarrera le 2 décembre. Ce service de transport à la 
demande permettra de rejoindre les services de proximité, les commerces et les lieux de loisirs des 
communes-centres en se déplaçant entre les quelque 70 arrêts disponibles, dont les gares. Réparti 
sur 4 zones, ce service desservira aisément les réseaux de transports urbains et régionaux.

LES MOBILITÉS 
DU QUOTIDIEN

SCOLAIRES, ÉTUDIANTS, SALARIÉS, SENIORS  
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE… DES SOLUTIONS PRATIQUES  

ET ÉCONOMIQUES DE DÉPLACEMENT S’ÉTENDENT AUX  HABITANTS  
DES 54 COMMUNES. 
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ARRÊTS 
FIL’BUS 

Le transport à la demande concerne 

tous les publics. Vous commandez 

auprès de LiA, un taxi vous prend  

en charge à l’horaire souhaité  

à l’un des quelque 70 points d’arrêts 

et vous dépose en centre-bourg,  

en centre-ville ou dans une gare.  

Son coût ? Un ticket valide une 

heure ! 

Plus d’infos sur transports-lia.fr

CHIFFRES CLÉS

+ DE 70
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" Des rotations  
plus nombreuses  
et plus régulières  

vers Le Havre, Rouen  
et Fécamp. "

DES SOLUTIONS AVANTAGEUSES  
POUR ALLER TRAVAILLER
Le Havre Seine Métropole souhaite favoriser l’accès 
à l’emploi des personnes non motorisées et aider les 
salariés de la zone industrielle et portuaire à s’affranchir 
de leur véhicule individuel pour leurs déplacements 
professionnels au quotidien. Désormais étendue jusqu’à 
Saint-Vigor d’Ymonville, la zone concernée bénéficiera 
dès janvier 2020 d’une desserte adaptée et flexible, au 
tarif habituel des transports en commun LiA (ticket ou 
abonnement) : FlexiLiA s’appuie sur les lignes régulières 
urbaines qui, une fois arrivées sur la zone industrielle 
ou portuaire, desservent de nombreux arrêts selon les 
besoins. Sur réservation préalable (possible au jour le 
jour ou bien sur un mois complet), l’usager indique à 
la fois son arrêt de départ et d’arrivée et ses horaires 
souhaités. Il est aussi possible de demander un arrêt 
auprès du conducteur lors de la montée. Un système 
informatique calcule automatiquement le déplacement 
optimal. Depuis son entrée en vigueur, ce dispositif 
innovant a permis un doublement de la fréquentation. 
Une solution simple et d’autant plus économique qu’une 
prise en charge de l’abonnement LiA par l’employeur est 
possible à hauteur de 50%.

LE TRANSPORT SCOLAIRE  
À TARIF UNIQUE
C’est l’une des principales préoccupations des familles 
éloignées des centres urbains et des établissements 
scolaires. En cette rentrée, le transport scolaire est 
disponible sur tout le territoire. Transférée de la Région 
à la communauté urbaine, cette compétence s’appuie sur 
un réseau de prestataires et bénéficie d’un tarif unique 
pour tout élève transporté : 45 € par élève et par an. 
Grande nouveauté, les élèves de la communauté urbaine 

qui fréquentent un établissement situé hors du périmètre 
communautaire bénéficient du même tarif ! Aujourd’hui, 
quelque 3 600 élèves résidant dans l’une des 54 communes 
Le Havre Seine Métropole utilisent le transport scolaire.

La Région Normandie est un acteur important de la 
mobilité sur le territoire. Une réflexion est en cours 
sur le maillage et la desserte par les lignes d’autocars 
n°20, 23 et 24 afin de mieux répondre aux besoins de 
déplacements quotidiens des habitants et à ceux des 
visiteurs touristiques. Citons également l’amélioration 
en cours de l’offre ferroviaire des gares d’Étainhus et de 
Saint-Laurent-Gainneville avec à la clé des rotations plus 
nombreuses et plus régulières vers Le Havre, Rouen et 
Fécamp.

FLUIDIFIER LES TRAJETS URBAINS 
Pour celles et ceux qui vivent, travaillent ou se déplacent 
au Havre pour leurs loisirs, shopping, santé, un réseau 
de transports en commun efficace est primordial. 
Fonctionnant 7j/7 et 24h/24 (sauf le 1er mai), le réseau 
LiA apporte déjà un service complet de bus, tramway, 
funiculaire, train (LER entre Le Havre et Rolleville) et 
vélos sur location. 

En cette rentrée, un nouvel aménagement concerne les 
usagers de la ligne 2 entre le centre-ville du Havre et 
Harfleur. Cette ligne de bus est à la fois la plus fréquentée 
et la moins rapide du réseau. C’est pourquoi des 
aménagements ont été réalisés afin de réduire et fiabiliser 
les temps de parcours. Outre la remise à niveau des quais 
qui facilite l’accès des personnes à mobilité réduite, un 
système de détection des bus en approche a été installé 
aux feux pour lui donner la priorité de passage. Des 
bornes d’information des voyageurs sur le temps d’attente 
en temps réel  seront pleinement opérationnelles début 
2020. Équipée de bus modernes en livrée blanc et beige, 
la ligne 2 porte bien sa dénomination : Chrono’LiA.
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Si l’utilisation des transports en commun réduit 
les émissions de gaz à effet de serre, LiA propose 
d’économiser encore plus de CO₂ en misant sur les 
bus électriques : depuis juin 2019, trois d’entre eux 
circulent déjà sur les lignes 5, 10 et 13 desservant Sainte-
Adresse, Harfleur, Montivilliers, Fontaine-la-Mallet 
et Octeville-sur-Mer. Par cette acquisition, Le Havre 
Seine Métropole franchit une nouvelle étape dans sa 
démarche de transition énergétique et anticipe la future 
réglementation. 
Plus d’informations sur transports-lia.fr

VERS UNE NOUVELLE LIGNE  
DE TRAMWAY ? 
La communauté urbaine étudie la faisabilité technique 
et financière d’une nouvelle ligne de tramway vers l’Est 
du Havre et les communes d’Harfleur et Montivilliers. 
L’extension du réseau, qui compte actuellement 2 
lignes soit 13 km de tracé, porterait sur un tronçon 
de 14 km reliant le pôle des gares du Havre à la gare 
de Montivilliers en passant entre autres par le nouveau 
quartier Dumé d’Aplemont, les Docks, le Stade Océane, 
Graville, la ville d'Harfleur, l’Hôpital Jacques Monod, 
soit un bassin de vie de 55 000 habitants et 23 000 
emplois (20% des emplois du territoire). Un tel tracé 
serait de nature à favoriser un transfert de la voiture vers 
le tramway, véritable boosteur de mobilité. 

Un sujet à suivre dans les mois à venir...

LE VÉLO,  
UNE VRAIE ALTERNATIVE

La communauté urbaine poursuit le développement 
du réseau cyclable sur l’ensemble de son territoire. 
De nouvelles liaisons confortables et sûres (pistes 
bidirectionnelles) permettent de relier de nouveaux 
tronçons, par exemple entre l’aéroport et le 
quartier du Grand Hameau, ou le long de la rocade 
Nord vers Fontaine-la-Mallet. Un recensement 
des aménagements est en cours pour proposer un 
nouveau plan de déploiement du réseau sur les  

5 prochaines années.

LOUÉ SOIT LE VÉLO !
LiA propose un service de location courte ou 
longue durée ( jusqu’à 6 mois) à des conditions très 
attractives : vélos standard gratuits au jour ou au 
mois ; vélos pliants (8 € / journée, 10 € / mois) 
; vélos électriques (10 € / 20 €). Des accessoires 
(casques, antivol complémentaire, pass accès parcs à 
vélos) sont disponibles sur demande. Il suffit de se 
présenter muni d’une carte d’identité, d’un justificatif 
de domicile (pour location longue durée). Une 
caution est demandée. Pour louer ou se renseigner, 
l’agence de location LiA située près du parc à vélos 

du secteur Gares est à votre disposition. 
Informations et réservations au 02 35 22 34 33

13

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole

Magazine territoire - N°02.indd   13 05/09/2019   16:35

http://transports-lia.fr/


NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL HAROPA-PORT 
DU HAVRE, BAPTISTE 
MAURAND REVIENT SUR 
LES ENJEUX COMMUNS 
ENTRE LA MÉTROPOLE  
ET SON PORT.
À 38 ans, vous dirigez depuis 

avril un champion du commerce 

extérieur français. Quel est votre 

parcours ? J’ai toujours exercé 
des fonctions liées aux politiques 
de transport : après un diplôme 
d’ingénieur des Ponts, Eaux 
et Forêts et une spécialisation 
universitaire à Londres, j’ai rejoint 
les services de l’État à Rouen 
et à Paris puis travaillé sur le 
développement de grands projets 
comme une autoroute ferroviaire 
entre la France et l’Italie ou encore 
la liaison Charles de Gaulle Express. 

Au Havre, je retrouve de grands 
projets au service du commerce 
extérieur et du territoire.

Comment s’opère le lien entre 

le GPMH, établissement public 

de l’État, et Le Havre Seine 

Métropole ? Les liens sont étroits 
et la communauté urbaine est 
partie prenante des décisions au 
sein de nos instances dirigeantes. 
La relation s’est approfondie grace 
au rôle stratégique de l’interface 
ville-port pour l’attractivité et au 
développement du Havre et de 
sa région : ses quais ou bassins 
appartenant au Port mais au contact 
de la ville font l’objet de nombreux 
aménagements et projets.

Quels en sont les principaux ? 

D’importants investissements 
communs visent le développement de 
la filière éolienne off-shore ainsi que 

de la croisière, avec l’aménagement 
de la Pointe de Floride et d’un 
cheminement végétalisé vers le 
quai de Southampton transformé 
en promenade maritime. Le Port 
Center y a d’ailleurs vocation à 
devenir un lieu ambitieux de vie 
entre les citoyens et le port, comme 
l’envisage le projet Le Havre Smart 
Port City dont nous sommes 
acteurs. D’autres aménagements 
communs verront le jour ces 
toutes prochaines années suite aux 
appels à projets Réinventer la Seine 
(reinventerlaseine.fr) et Réinventer 
Le Havre (reinventerlehavre.fr). La 
collaboration Port / communauté 
urbaine est intense.

La zone portuaire est un poids lourd de l’économie régionale : quelque 700 entreprises et 30 000 emplois sont directement 
liés au complexe industriel et portuaire situé sur le territoire de la communauté urbaine. Intégré au complexe HAROPA  
qui l’unit aux ports de Rouen et de Paris, Haropa-Port du Havre, attire de nouveaux clients et investisseurs logistiques.  
Le Port lui-même prévoit plus de 500 millions d’euros d’investissement sur les dix ans à venir : achèvement de Port 2000, 
incluant la réalisation d'un accès fluvial direct à Port 2000 (dite la "chatière"), extension du parc roulier ou encore l'accueil 
de la filière éolienne off-shore. Une dynamique solide pour l’économie du territoire.

UN PORT  
À FORTE VALEUR 
AJOUTÉE
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UN PATRIMOINE XXL 
Depuis mai dernier, le territoire de la communauté urbaine est labellisé  
Pays d’Art et d’Histoire : une invitation pour tous ses habitants à découvrir  
un patrimoine exceptionnel et des richesses souvent méconnues.

Le patrimoine est non seulement ce que l’on voit mais aussi ce qui contribue 
à l’identité de notre territoire : architecture, archéologie, sites médiévaux ou 
religieux, agriculture, vie maritime et portuaire, paysages, histoire, collections 
artistiques ou encore traditions contribuent à l’identité unique du territoire de 
la communauté urbaine. Les 54 communes unies au sein de Le Havre Seine 
Métropole partagent une même volonté de faire rayonner leur patrimoine. La 
labellisation Pays d’Art et d’Histoire traduit une véritable prise de conscience 
collective des abondantes richesses de notre territoire. Pour que tous les habitants 
puissent découvrir et partager ces atouts qui les distinguent et les unissent 
à la fois, un programme semestriel de visites, conférences et animations est 
désormais proposé dans le cadre du label et à l’échelle de toute la collectivité.

UNE MISE EN TOURISME 
Créé en 1985, le label Ville ou Pays d’Art et d’Histoire est attribué par le 
ministère de la Culture aux communes ou groupements de communes qui 
s’engagent dans une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et 
du jeune public à la qualité du patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie. 
Avec des attractions touristiques de renommée internationale et pas moins de 
72 sites protégés au titre des Monuments historiques, la Pointe de Caux ne 
manque pas d’atouts, même si une partie de son patrimoine reste méconnue du 
grand public, à commencer par la population locale. Le label Pays d’Art et d’Histoire va contribuer à la valorisation de 
ces atouts pour en faire un élément d’attractivité fort : la communauté urbaine s’est dotée d’un service dédié à l’animation 
du label et à la proposition d’événements autour du patrimoine, en partenariat avec les acteurs locaux. Les Journées 
européennes du patrimoine organisées les 21 & 22 septembre à l’échelle du territoire sont une excellente occasion d’aller 
à la rencontre de nos atouts culturels, géographiques ou historiques.

LE HAVRE SEINE 
MÉTROPOLE VOUS 
FACILITE LE TRI

DEMANDEZ  
LE PROGRAMME !

Le programme Pays d’Art et 
d’Histoire pour la période octobre 
2019 – mars 2020 est disponible à la 
Maison du Patrimoine, dans les pôles 
de contact de la communauté urbaine 
et les mairies et dans de nombreux 
lieux culturels. Il détaille l’ensemble 
des visites, conférences, événements, 
rencontres organisés dans le cadre du 
label. Organisé comme un calendrier 
et par thématiques, il permet à 
chacun d’identifier les propositions et 
de s’inscrire grâce aux informations 
pratiques.

Les solutions de tri se déclinent à domicile, sur la voie publique et dans 
les centres de recyclage : une offre complète sur tout le territoire. 

La valorisation des déchets passe par une collecte réussie. La 
communauté urbaine propose à ses habitants un panel complet de 
solutions pour trier leurs déchets. À domicile, les bacs à ordures 
ménagères et les bacs destinés à tous les emballages recyclables 
permettent une collecte en porte à porte. Les bacs de biodéchets 
( jardin et alimentaire), également collectés chaque semaine, viennent 
en complément de la mise à disposition gratuite de composteurs : 
déjà 16 000 en pavillons ou résidences collectives. Sur le domaine 
public, les bornes d’apport volontaire favorisent la collecte du verre, 
des emballages et aussi des textiles. Enfin, 9 centres de recyclage 
complètent le dispositif de tri pour tous les autres déchets : mobilier, 
produits dangereux, appareils électriques ou électroniques, gravats 
etc. Retrouvez tous les équipements, informations et conseils avec 
l’application Tripratik téléchargeable gratuitement sur iOS et Android.
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L’ALIMENTATION 
POSITIVE AU CŒUR 

DU LH FORUM
DU 26 AU 28 SEPTEMBRE, LE LH FORUM MET L’ACCENT  

SUR LES INITIATIVES EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE FILIÈRES  
ALIMENTAIRES LOCALES, POSITIVES ET DURABLES. 

Les 275 000 habitants de la communauté urbaine sont 
aussi des consommateurs. Parce que l’alimentation 
est à la fois un facteur de santé et un levier 

économique pour l’agriculture locale, Le Havre Seine 
Métropole tend à optimiser le système alimentaire 
local avec un double enjeu : permettre à chacun de ses 
habitants d’avoir accès à une alimentation de qualité et 
développer une économie alimentaire de proximité dont 
les agriculteurs puissent tirer une juste rémunération.

DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
Pour le volet agricole, les actions communautaires visent 
principalement à accompagner l’installation de fermes 
et d’activités nouvelles ainsi qu’à offrir la possibilité aux 
porteurs de projets de tester ces derniers en grandeur 
nature. Une ferme test implantée à Cauville-sur-Mer a 
déjà permis d’accompagner 5 néo-agriculteurs : 3 sont 
désormais installés sur le territoire, deux poursuivent 
l’expérimentation, rejoints en octobre par un nouveau 
porteur de projet.

La communauté urbaine propose aussi des dispositifs de 
formation et un accompagnement financier à l’installation 
ou à l’investissement à travers le Fonds d’Initiative Locale 
pour l’Agriculture : le FILA porte sur le développement 
de projets liés à l’alimentation de proximité et des filières 
courtes. La gestion du cycle de l’eau consommée sur son 
territoire étant l’une de ses compétences, Le Havre Seine 
Métropole met également en place des dispositifs pour 
aider les agriculteurs à protéger la ressource en eau.

LE RENDEZ-VOUS DES VILLES 
ET TERRITOIRES POSITIFS

Trois jours, au Volcan du Havre, pour découvrir, expérimenter 
et rencontrer. Plus de 5000 participants sont attendus : maires 
et représentants d’agglomérations, départements et régions 
du monde entier, chefs d’entreprise, dirigeants politiques, 
responsables d’ONG et d’associations, entrepreneurs, artistes, 
économistes, scientifiques, mais également les plus jeunes et le 
grand public.

Entrée gratuite.

Jeudi 26 septembre
Forum des enfants et des lycéens.

Vendredi 27 et samedi 28 septembre
Conférences, débats, projections… Six thématiques seront 
mises à l’honneur pour cette 8ème édition : environnement 
positif, dynamique (économique) positive, inclusion positive, 
cadre de vie positif, gouvernance positive. Séances de 
mindfulness et concert de clôture gratuit avec Martin Solveig 
le samedi à 19h quai Southampton.

Informations et programme sur  
institut-economiepositive.com/evenements/lh-forum/

16

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole

Ç A  B O U G E  !

Magazine territoire - N°02.indd   16 05/09/2019   16:35

http://institut-economiepositive.com/evenements/lh-forum/


EN SAVOIR +

66% du territoire valorisé par l’agriculture
500 exploitations agricoles
15 357 repas servis par jours 
dans les cantines scolaires du territoire

En étant aux côtés des exploitants agricoles locaux, 
la communauté urbaine soutient une agriculture 
indissociable de notre terroir et qui participe autant à 
l’activité économique qu’à l’aménagement des paysages. 
Il est donc logique d’accroître les passerelles entre les 
producteurs et les consommateurs.

Le Havre Seine Métropole favorise la mise en réseau de 
l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire locale, 
du producteur au distributeur jusqu'au restaurateur. La 
proximité suscite ainsi la confiance mutuelle. Une action 
concerne les cantines scolaires de 8 premières communes : 
en luttant contre les gaspillages, on finance plus d’achats 
de produits fermiers locaux. D’autres actions visent aussi 
à soutenir la logistique et la transformation des produits 
sur notre territoire. 

Après avoir présenté en 2017 sa Toile alimentaire, (outil 
d’observation et d’information de la filière locale), puis 
sa ferme test en 2018, la communauté urbaine saisit le 
LH Forum pour interroger les pratiques en faveur du 
développement d’une économie alimentaire et agricole de 
proximité. Un thème riche en échanges qui nourrira les 
débats du 26 au 28 septembre.

CINQ CHEFS  
AU GRAND COEUR

Dans le cadre du LH Forum, les Chefs de 5 
établissements gastronomiques (dont un double 
étoilé au Michelin) seront assistés de 40 élèves 
de la formation hôtellerie-restauration du lycée 
Jules Lecesne pour préparer un grand banquet 
citoyen. Servi le 28 septembre pour 250 habitants 
usagers de structures sociales. Ce déjeuner gratuit 
sera majoritairement composé à base de produits 
issus du territoire. Ce coup de projecteur solidaire 
sur l’agriculture locale porte un message : le bien 
manger local est aujourd’hui à portée de chacun, y 
compris financièrement.

Jean-Luc Tartarin - Chef 2 étoiles, 
Étienne Catelain (La Tablée), 

Gauthier Teissere (Le Margote), 
Clément Mazzoni (Pâtisserie Mazzoni),
Alexandre Duel (Le Bouche à Oreille). 
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NÉ À GRAVILLE (DANS LA 
POINTE DE CAUX) EN 1951, 
PATRICK LEBOURGEOIS,  
AUTEUR DE NOMBREUSES 
PUBLICATIONS SUR LA RÉGION*, 
EST ÉGALEMENT À L’ORIGINE 
DE PLUSIEURS EXPOSITIONS 
ILLUSTRANT LE PATRIMOINE  
DU PAYS DE CAUX.
Membre de diverses associations 
locales, cet ancien professeur passionné 
d’histoire locale, vit dans le village de 
La Cerlangue. Il aime ce territoire** 
« conflictuel et fragile » peuplé par des 
gens de terre et de mer. Estuaire du 
haut (le monde ancien), estuaire du 
bas (le monde moderne)... Suivez notre 
guide, passionnant trait d’union entre 
ces deux mondes !

ÉTAPE 1 - LECTURE  
DU PAYSAGE

Nous voici sur le plateau calcaire au 
sommet de la falaise pour lire ce paysage 
maritime et fluvial grandiose traversé par 
le canal de Tancarville et par les anciens 
méandres de la Seine. À gauche/à l’Est 
le Pont de Tancarville qui fête ses 60 
ans, le marais de Cressenval au centre 
(zone protégée au titre de la réserve 
naturelle). À droite/à l’Ouest la zone 
industrialo-portuaire qui s’étend jusqu’à 
Port 2000. Sur le plateau, des paysans 
ont conservé leurs terres, à l’image de 
l’ancienne ferme estuarienne de Jacques 
Duboc qui faisait partie du fief de 
Bacqueville (Saint-Vigor-d’Ymonville), 
où cohabitaient deux manoirs, très 
belles demeures des XVIème et XVIIème 
siècles.

ÉTAPE 2 - UN TERRITOIRE 
TRAVERSÉ  
PAR L’HISTOIRE 

Via des vallons boisés et des villages 
dont les noms datent des incursions 
vikings (aux Xème et XIème siècles), retour 
sur le plateau pour remonter un peu 
plus dans l’histoire et découvrir le camp 
dit “de César” à Sandouville dont les 
levées de terre constituent les vestiges 
les plus apparents d’une ancienne ville 
fortifiée. Nouvel arrêt sur images au 
belvédère du Vachat (Sandouville) pour 
apprécier sa vue panoramique et la 
beauté de la lumière estuarienne de la 
Seine, inspiratrice des impressionnistes.

ÉTAPE 3 - SUR LES 
TRACES DE GUILLAUME 
LE CONQUÉRANT 

Via la cimenterie Lafarge et son 
immense carrière désormais inexploitée, 
cap dans un paysage à l’habitat dispersé 
vers deux églises romanes, grands 
témoins de la présence des Normands ; 
celle de Saint-Vigor-d’Ymonville avec 
ses graffitis marins et son clocher en 
bâtière rappelant la Basse-Normandie. 
Et celle de Saint-Jean-d’Abbetot, un 
des joyaux du Val de Seine mentionnée 
dans une charte de Guillaume le Bâtard, 
futur Guillaume Le Conquérant et roi 
d’Angleterre (1027/1087). Sa crypte, 

qui aurait abrité les reliques d’un Saint-
Jean, est connue aussi pour ses belles 
peintures murales. 

ÉTAPE 4 - LE MARAIS : 
ENTRE SOLIDE ET LIQUIDE  

Créée en 1932 pour remonter à cheval 
le foin du marais, la Côte Neuve (route 
en lacets) plonge vers l’appontement 
de l’ancien bac à touage de Cressenval. 
Un des quatre passages d’eau qui 
permettaient aux agriculteurs et aux 
chasseurs de traverser le canal. Passant 
devant plusieurs sources d’eau en pied 
de falaise débouchant à la sortie des 
vallons, retour sur la Route du bas, 
vers la dernière ferme estuarienne où 
dix neuf cigognes ont choisi de nicher. 
De l’autre côté du Pont de Cressenval, 
l’amoureux de la nature ne manquera 
pas d’emprunter un petit chemin 
verdoyant pour se promener vers les 
anciennes cressonnières du Val des 
Fontaines. À travers les branchages, il 
admirera le tableau aux riches nuances 
de vert composé par les lentilles d’eau 
tapissant la surface des eaux stagnantes.

AU BALCON DE L’ESTUAIRE DE LA 
SEINE : VOYAGE ENTRE DEUX MONDES

INFOS PRATIQUES
Mairie de La Cerlangue – 2 route  
de Saint-Romain – La Cerlangue
Tél. : 02 35 20 50 56
Possibilité d'emprunter la clé de l'église 
en échange du dépôt d'une pièce d'identité.

* Son dernier ouvrage : Foires et marchés du pays de Caux, Rouen, Éditions des Falaises, 2018
** Carte IGN 1811OT - Pont-Audemer/Tancarville/Pnr des Boucles de la Seine Normande 
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18 MAI – 31 OCTOBRE

ÉTRETAT – EXPOSITION DE  
SCULPTURES CONTEMPORAINES  
“DOUBLE JEU”
Cette exposition présente au public 25 
œuvres de sculpteurs venus du monde entier. 
Elle se déroule dans les Jardins d’Étretat. 
Plusieurs prix décernés par un jury composé 
de professionnels du monde de l’art, ainsi 
que par le public, récompenseront 3 œuvres 
parmi celles exposées.
Tarifs d’entrée des Jardins d’Étretat :  
10,70 € (8,80 € du 10/02 au 31/03 et du 
01/11 au 20/12), enfant (de 2 à 14 ans) :  
5,70 €, groupes : 8,50 € pour plus de 20 pers.  
Plus d'informations sur etretatgarden.fr

22 SEPTEMBRE

SAINT-ROMAIN DE 
COLBOSC – LES FOULÉES 
COMMUNAUTAIRES

Venez partager votre passion pour la 
course à pied le dimanche 22 septembre. 
Au programme, les trois traditionnelles 
compétitions hors stade : le semi-marathon, 
la Saromanaise et la marche des châteaux de 
8,5 km ; ainsi qu’une randonnée.
Informations et inscriptions sur gaccsr.com 

28 ET 29 SEPTEMBRE

BÉNOUVILLE – 7ÈME FESTIVAL  
DE CERFS-VOLANTS
Tous les cerfs-volistes de la région sont 
attendus pour offrir autant de spectacle sur 
terre que dans le ciel et faire de ce festival une 
grande fête populaire.
À partir de 10h dans la valleuse du curé  
à proximité de la mer.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

LE HAVRE – VÉLOTOUR
Le Vélotour est une randonnée cyclo-ludique 
à la découverte de richesses culturelles.  
Passez un bon moment en famille ou 
entre amis à vélo à travers une douzaine 
de lieux pour visiter autrement Le Havre.  
Découvrez la ville haute et ses lieux 
emblématiques ou méconnus.
De 5 € à 15 € - Plus d'informations sur 
velotour.fr/le-havre/ 

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 

EXPOSITION “LE HAVRE, LES 
FRANCS-MAÇONS ET LA MER, 
XVIIIÈME - XIXÈME SIÈCLES”  
À L’ABBAYE DE GRAVILLE
Mise en œuvre par les Musées d’art et 
d’histoire de la Ville du Havre, l’exposition 
consacrée à la franc-maçonnerie valorise les 
liens entre cet ordre influent et Le Havre, aux 
XVIIIème et XIXème siècles. Elle revient sur ses 
origines et valorise les personnalités havraises 
connues pour leur appartenance, ainsi que les 
membres de premier plan liés au Havre.
Abbaye de Graville - Rue de l’abbaye,  
Le Havre - Tél. : 02 35 42 27 90
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et  
de 13h45 à 18h sauf le mardi et le 14 juillet
Tarifs : 5 € (plein), 3 € (réduit), gratuit (-26 
ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du 
RSA)

6 OCTOBRE 

LE HAVRE – SEMI-MARATHON 
DE NORMANDIE 
Avis aux amateurs de course à pied ! Avec un 
départ et une arrivée au Stade Océane, cette 
course pédestre vous permettra de découvrir 
ou redécouvrir, les points remarquables de 
la ville : quartier Saint-Nicolas, les Docks, 
la Catène de containers, le MuMa, la plage, 
l’architecture Perret, l’Hôtel de Ville...
Plus d’informations sur  
marathondenormandie.com 

13 OCTOBRE 

SAINT-ROMAIN DE COLBOSC 
PETIT SALON DU LIVRE  
ET DES AUTEURS NORMANDS
5ème édition exceptionnelle qui célèbre les  
40 ans de La Maison Pour Tous. Cette année 
le Château de Gromesnil cédera sa place 
d’hôte au centre de loisirs qui accueillera 
dans ses locaux 40 auteurs qui ont un lien 
d’écriture ou de vie avec la Normandie. 
Ce petit salon devenu grand, qui se veut 
généraliste... mais normand, mettra à 
l’honneur tous les genres littéraires : « young 
adult », romans historiques, documentaires, 
albums BD, livres jeunesse, polars... avec bien 
sûr des séances de dédicace et des animations. 
De 10h à 12h et de 14h15 à 18h, Maison 
Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc. 
Accès libre et gratuit

DU 16 AU 20 OCTOBRE

LE HAVRE – OUEST PARK 
FESTIVAL 
Avec une programmation dédiée à des artistes 
qui jouent des musiques actuelles de tous 
les genres et son grain de folie audacieux 
habituel, le festival attire un public nombreux 
chaque année. La 16ème édition au fort de 

Tourneville saura vous enchanter. 
Billetterie et informations disponibles sur  
ouestpark.com

29 ET 30 OCTOBRE 

CHATEAU DE GROMESNIL À 
SAINT-ROMAIN DE COLBOSC 
HALLOWEEN
Animations chasse aux bonbons le 29 à 14h / 
15h30 / 17h et Le Manoir de l’Horreur le 30, 
(à partir de 16 ans, réservé à un public averti).
Réservation obligatoire sur  
lehavreseinemetropole.fr

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE 

LE HAVRE – EXPOSITION 
“RAOUL DUFY AU HAVRE”  
AU MUMA 
Le Havre, son port et son ambiance maritime 
est un lieu qui a largement contribué à 
l’inspiration de Raoul Dufy. La collection est 
constituée de 128 œuvres conservées par le 
MuMa et 21 œuvres conservées par le Musée 
d’Art Moderne ainsi que de dons, de legs et 
d’achats. Venez admirer cette faste exposition 
au MuMa du Havre. 
Plus d'informations sur muma-lehavre.fr

DU 16 AU 24 NOVEMBRE

GONFREVILLE L’ORCHER,  
LE HAVRE ET HARFLEUR  
20ÈME FESTIVAL “DU GRAIN  
À DÉMOUDRE” 
Une semaine de cinéma avec une 
programmation confiée à des jeunes bénévoles 
de 12 à 25 ans : courts métrages, ateliers de 
pratique des techniques du cinéma, ciné-
concerts, rencontres avec des professionnels...
Plus d'informations sur  
dugrainademoudre.net 

DU 20 AU 22 NOVEMBRE

LE HAVRE – SALON RÉINVENTIF  
Comment donner un second souffle ou un 
nouvel usage à des meubles ou objets oubliés ? 
Que faire de ses vieux vêtements ? Où se 
procurer des objets d’occasion ?
Le temps d’un week-end, le salon réinvestit 
le Fort de Tourneville  pour vous permettre 
de distiller une approche éco-responsable 
dans votre quotidien et plus précisément vos 
modes de consommation.
Plus d'informations sur  
reinventif.fr

E N V I E S
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VOTRE NOUVEAU
CENTRE AQUATIQUE
Saint-Romain-de-Colbosc

leffet-bleu.com
Réservez au 

02 35 20 12 84 Suivez-nous sur
facebook.com/leffetbleu1/B
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