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Une invitation au voyage. C’est ce que cette édition de 
Territoire vous propose pour l’été 2021 : partir à la découverte 
de votre Communauté urbaine par ses chemins de randonnée, 
se prélasser sur ses plages, découvrir ses villes et villages par 
le réseau des pistes cyclables, apprendre de son patrimoine 
et de son architecture par les visites Pays d’art et d’histoire. 
Habitants, visiteurs d’un jour ou d’un plus long séjour, 
Le Havre Seine Métropole offre à chacun une multiplicité de 
paysages entre terre et mer, entre ruralité et urbanisme, entre 
Histoire et modernité.
Cette invitation, c’est aussi celle d’événements et de grands 
rendez-vous qui vont ponctuer et rythmer ces mois estivaux : 
les spectacles de La Métropole en Scène joués dans une 

vingtaine de communes, les soirées en plein air de Ciné Toiles, 
tandis qu’Un Été Au Havre transforme Le Havre, cette année 
encore, en musée d’art contemporain à ciel ouvert, jouant de 
l’apparition d’œuvres inédites signées des plus grands artistes 
internationaux.
Ce voyage, c’est celui qui vous offre d’aller jusqu’au bout du 
monde en quelques minutes, de vous baigner d’eau salée, de 
vagabonder sur des chemins balisés, et changer de direction au 
carrefour d’un sentier pour, peut-être, découvrir inopinément 
des richesses et trésors insoupçonnés tant notre territoire est 
fort de son histoire, de son architecture, de sa nature et de 
ses habitants.
Je vous souhaite un bel été. 

ENTRE TRÉSORS NATURELS ET RICHESSES PATRIMONIALES : 
(RE) DÉCOUVREZ VOTRE COMMUNAUTÉ URBAINE
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UN GRAND CENTRE DE 
VACCINATION CONTRE LA 
COVID-19 
Afin de renforcer la stratégie vaccinale à l’échelle du territoire et 
soulager les centres Flaubert et Monod du Groupe Hospitalier 
du Havre, Le Havre Seine Métropole met, depuis le 6 avril, le stade 
Océane à la disposition des habitants du territoire. Le grand centre de 
vaccination est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h. Il accueille 
les candidats au vaccin, uniquement sur rendez-vous, et accompagne 
la montée en puissance de la campagne vaccinale. Pour faciliter l’accès 
de tous, des navettes gratuites aller-retour sont mises en place pour les 
personnes ayant un rendez-vous : départ de la gare du Havre toutes les 
15 minutes. Mobi’Fil, le service de transport spécialisé à la demande, 
est également à la disposition des personnes à mobilité réduite pour se 
rendre au stade Océane. 

T R I  S É L E C T I F

PAS DE VACANCES POUR LE TRI ! 
Le Havre Seine Métropole est responsable de la collecte et du recyclage des 
déchets sur le territoire. Suite aux récentes campagnes de communication 
en faveur du tri sélectif, le contrôle qualité réalisé par les agents révèle 
l’amélioration en cours du tri des déchets. L’objectif est de limiter au 
maximum les erreurs de tri, coûteuses pour la collectivité et néfastes pour 
l’environnement. Un guide du tri a été adressé à tous les foyers de la 
Communauté urbaine et le groupe Facebook « NOUS on dit zéro gâchis » 
a été créé. Animé par des experts et ouvert à tous, il favorise le partage 
d’expériences et la transmission des messages incitant à mieux trier ou à 
réduire ses déchets au quotidien. Des solutions pratiques et des astuces y 
sont échangées, des défis sont même régulièrement lancés sur ce groupe. 
Pour participer à celui de l’été, préparez un pique-nique zéro déchet pour 
aller à la plage et postez une photo sur le groupe. 

N A T U R E

VERS UN PLAN LOCAL 
D’ÉDUCATION À LA NATURE
La Communauté urbaine souhaite, ces prochaines années, développer 
l’éducation à la nature et à l’environnement sur son territoire. Une 
stratégie Nature et biodiversité est en cours d’élaboration en vue de 
définir notamment un Plan Local d’Éducation à la Nature (PLEN). Plus 
d’une vingtaine d’acteurs sont entrés dans une phase de concertation  
destinée à identifier les axes stratégiques du futur PLEN et des 
actions prioritaires à mener. Parmi les objectifs affichés à l’échelle de 
la Communauté urbaine figurent notamment : l’amélioration de la 
connaissance et de la compréhension de la biodiversité et de la nature 
du territoire ; la restauration, la préservation et la gestion des réservoirs 
et des corridors de biodiversité ; la valorisation des espaces de nature, la 
sensibilisation et l’éducation à la nature. 
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E A U X  U S É E S

IMPORTANTS TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
Jusqu’à fin septembre, le remplacement d’une canalisation 
du réseau d’assainissement engendre d’importants travaux 
à l’entrée de Montivilliers. Suite aux récents dommages 
subis lors de travaux de construction d’un commerce 
en contrebas du giratoire Jean-Monnet, la canalisation 
souterraine abîmée doit être dévoyée et le réseau renforcé. 
La Communauté urbaine a donc lancé fin avril une 
importante campagne de travaux portant sur la pose de 
300 mètres linéaires de tuyaux à sept mètres de profondeur 
sous l’avenue du Président-Wilson, et de 70 mètres linéaires 
sous le giratoire. L’objectif est de sécuriser l’écoulement des 
eaux usées depuis les communes de Turretot, Notre-Dame-du-
Bec, Saint-Martin-du-Bec, Rolleville, Hermeville, Angerville-
l’Orcher, Manéglise, Épouville, Fontenay et Montivilliers.
Afin de limiter au maximum l’impact des travaux sur le trafic 
routier particulièrement important dans ce secteur, le chantier 
est organisé de telle manière qu’il n’est pas nécessaire de 
fermer totalement la voirie à la circulation. En cas de risque de 
congestion du trafic, un itinéraire de délestage est susceptible 
d’être mis en place en accord avec la direction des routes du Département. Les automobilistes seront alors invités à privilégier les 
« itinéraires conseillés » balisés dans le secteur. Par ailleurs, à compter du 21 juin, l’arrêt « Castors » du réseau LiA n’est plus desservi 
jusqu’à la fin des travaux (infos : transports-lia.fr).

P O L I T I Q U E  D E  L ’ H A B I T A T

LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DRESSE UN 
BILAN DU PROGRAMME 
LOCAL DE L’HABITAT
Le Programme local de l’Habitat (PLH)  sur la période 
2016-2020 a permis de mener une politique attractive 
de logement, ainsi que des actions d’adaptation des 
logements du territoire aux besoins de ses habitants de 
toutes générations : construction de logements locatifs 
sociaux, développement du logement locatif social bas 
loyer pour les ménages les plus modestes, opérations 
de renouvellement urbain, réhabilitation du parc social 
ancien, réalisation de logements étudiants abordables, 
accompagnement de l’accès au logement des jeunes et 
adaptation des logements au vieillissement. Pour le 
parc privé, la plateforme de la rénovation pilotée par Le 
Havre Seine Métropole a accompagné 5 500 dossiers 
sur l’habitat privé, soit plus de 2,7 M€ de subventions 
accordées par la Communauté urbaine, chaque euro de 
subvention générant 3 € d’autres aides (État, Région…) 
et 8 € de travaux. Au total, 22 M€ de travaux ont ainsi 
été accomplis par les entreprises du Bâtiment sur la 
période du PLH.
Logements privés rénovés, logements sociaux réhabilités, 
au total ce sont plus de 10 000 logements dont les 
performances énergétiques, l’accessibilité et le confort 
auront été améliorées à l’issue du PLH.

P O R T

LE HAVRE, 
SIÈGE DE L’ÉTABLISSEMENT 
PORTUAIRE UNIFIÉ HAROPA 

Depuis le 1er juin, la création d’un établissement unique réunissant 
les ports du Havre, Rouen et Paris est officielle. Déjà liés depuis 
2012 au sein du groupement d’intérêt économique HAROPA, les 
trois ports de l’axe Seine disposent désormais d’une réelle unité de 
commandement et de stratégie pour la conquête de trafics maritimes 
et le développement de filières de marchandises et de valeur ajoutée. 
Le Havre accueille le siège de ce nouvel établissement portuaire 
unifié.
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LE HAVRE SMART PORT CITY
LE PROGRAMME LE HAVRE SMART PORT CITY BÉNÉFICIE D’UN SOUTIEN FINANCIER 

PAR L’ÉTAT EN VUE DE TRANSFORMER LE TERRITOIRE PAR L’INNOVATION, AU MOYEN 
D’INVESTISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS SUPÉRIEURS À 200 MILLIONS D’EUROS. 

OBJECTIF : LA CRÉATION DE NOUVELLES ACTIVITÉS ET D’EMPLOIS. PLUSIEURS 
ACTIONS SONT EN COURS DE DÉPLOIEMENT.

CARGOS À VOILE À L’HORIZON 
La compagnie maritime TOWT – transport à la 
voile s’est récemment implantée au Havre d’où elle 
pilote ses activités de transport de marchandises à la 
voile. Le programme Smart Port City encourage son 
projet de construction de quatre premiers voiliers-
cargos de 78 mètres de long. D’une capacité de 1 100 
tonnes chacun, et accueillant douze passagers, ils 
atteindront une vitesse moyenne de 11 nœuds (contre 
15 à 23 nœuds pour les actuels porte-conteneurs). 
Dès 2022, ils devraient s’élancer du Havre pour desservir 
trois grandes routes maritimes : vers l’Amérique du 
Nord (New York et Québec via Saint-Pierre-et-
Miquelon), l’Amérique centrale via Pointe-à-Pitre, 
ainsi que l’Afrique de l’Ouest (Abidjan). Il faudra 
donc bientôt s’habituer à (re)voir des voiles rythmer 
le trafic portuaire au Havre.

LA 5G OUVRE DE NOUVEAUX USAGES 
PORTUAIRES ET INDUSTRIELS
Le consortium 5G Lab, réunissant le Port du 
Havre, la Communauté urbaine, EDF, Siemens et 
Nokia, transforme le territoire portuaire en zone 
d’expérimentation de la 5G. Grâce à une fréquence 
qui garantit à la fois le débit, une réponse ultra-
rapide et des usages simultanés, la 5G ouvre la voie à 
des solutions innovantes dans le domaine portuaire 
et industriel, notamment en favorisant l’échange de 
données. Cette technologie permettra par exemple 
d’optimiser les campagnes de dragage. La possibilité 
de connecter des millions d’objets entre eux va 
également permettre de fluidifier les opérations 
portuaires, les déplacements de personnes ou 
de marchandises. Le territoire envoie ainsi un 
signal fort, la 5G étant un facteur d’attractivité 
déterminant pour les filières émergentes en quête 
de sites d’implantation.

DES SOLUTIONS INNOVANTES EN FAVEUR 
DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Atmo Normandie surveille la qualité de l’air et mène des 
opérations de sensibilisation. Le projet Incub’Air vise à faire 
émerger des solutions qui mettent l’innovation au service de 
la qualité de l’air, l’objectif étant qu’Incub’Air devienne un 
incubateur de projets innovants. Une action récente a permis 
d’expérimenter la mesure de la qualité de l’air dans un panache 
de fumée au moyen d’un drone équipé d’un système de 
prélèvement, avec le SDIS 76, en partenariat avec Normandie 
AeroEspace, INERIS et la société Abot. Dans la continuité, 
une réponse à un appel à projets de l’Agence Nationale de 
Recherche a été effectuée, incluant aussi l’université du Havre et 
d’autres sociétés opératrices de drones. Grâce à Incub’air, Atmo 
Normandie participe au projet Interreg Firedrone piloté par 
l’INSA de Rouen sur la mesure de particules par drones lors 
d’incendies. 

lehavre-smartportcity.fr 



P R O X I M I T É

LES MAISONS DU TERRITOIRE 
NOUS RAPPROCHENT

Désormais labellisées Maison France Service, les Maisons du Territoire de Criquetot-l’Esneval 
et Saint-Romain-de-Colbosc jouent la proximité et renforcent leur offre de services.

Les Maisons du Territoire ont obtenu le label Maison 
France Service décerné par l’État, ouvrant l’accès à un 
nouveau bouquet de services. Pas moins de dix nouveaux 

opérateurs sont ainsi représentés : CAF, CPAM, La Poste, Pôle 
Emploi, Caisse de retraite, Agirc-Arrco, Mutualité Sociale 
Agricole et ministères de la Justice, des Finances et de l’Intérieur. 
Quatre agents ont été spécialement formés pour dispenser, 
aux horaires d’ouverture, un accueil de premier niveau ou une 
assistance aux démarches en ligne, grâce aux espaces publics 
numériques dont les deux Maisons du Territoire sont dotées. 
Les postes informatiques en libre-service simplifient l’accès 
à l’information et aux outils numériques. Soumis au devoir 
de réserve, les agents d’accueil offrent un accompagnement 
personnalisé lors de l’accomplissement de formalités comme la 
déclaration d’impôts en ligne.

De nombreuses permanences
Les Maisons du Territoire hébergent également des permanences 
afin que chaque habitant de la Communauté urbaine bénéficie 
des mêmes avantages, quel que soit son lieu de résidence. 
Ainsi, la Plateforme de la rénovation accompagne gratuitement 
tout propriétaire (sans condition de ressources) souhaitant 
réaliser des travaux de rénovation, pour identifier les solutions 
techniques et mobiliser les financements disponibles. L’Espace 
Info Énergie sensibilise quant à lui aux écogestes, économies 
d’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables, notamment 
dans le cadre d’un projet de travaux. Ces deux entités assurent 

deux permanences par mois dans 
chaque Maison.
D’autres permanences sont 
assurées comme le droit des 
sols (conseils sur la faisabilité 
d’un projet de construction ou 
d’aménagement), ou la visite 
médicale pour bénéficier du 
dispositif de transport Mobi’fil. 
D’autres partenaires extérieurs 
sont accueillis : le CLIC, lieu de 
conseil et d’orientation destiné aux 

personnes âgées et leurs proches (à Saint-Romain) ; la Mission 
locale pour accompagner les jeunes en recherche d’emploi ou de 
formation (à Criquetot) ; le Conseil en Architecture, Urbanisme 
et Environnement (CAUE) dans les deux Maisons, lieux 
privilégiés de diffusion d’informations pratiques, culturelles et 

En période de restrictions de déplacements, liées à la situation sanitaire, les Maisons du Territoire restent – sauf décision 
contraire – ouvertes au public, mais uniquement sur rendez-vous. Contactez alors votre Maison du Territoire pour savoir quelles 
permanences sont assurées. Votre conseiller vous orientera pour toutes vos démarches.

MAISON DU TERRITOIRE 
DE CRIQUETOT-L’ESNEVAL
28, route de Vergetot 
02 35 27 27 00
maisonduterritoire-criquetot@lehavremetro.fr

MAISON DU TERRITOIRE 
DE SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
5, rue Sylvestre-Dumesnil 
02 35 13 36 90
maisonduterritoire-saintromain@lehavremetro.fr
Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

07

A C T U S  C O M M U N E S

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole

Le Havre

L’EXTENSION DU RÉSEAU 
DE CHALEUR EN COURS 
AU MONT-GAILLARD 
Le Havre Seine Métropole est propriétaire des deux réseaux 
de distribution de chaleur Mont-Gaillard et Le Havre Sud, 
fonctionnant à partir d’énergies renouvelables et abordables, 
comme la biomasse ou la récupération de chaleur industrielle. 
La Communauté urbaine va investir près de 125 millions 
d’euros d’ici 2024 pour étendre ces réseaux vers de nouveaux 
quartiers, rendant possible le raccordement de la moitié des 
logements de la ville et de nombreux équipements publics. 
Depuis avril, l’extension du réseau du Mont-Gaillard est 
lancée vers les quartiers Points-Cardinaux et Bléville. D’ici 
le printemps 2022, 40 % de logements supplémentaires et  
15 000 m² de bâtiments tertiaires seront ainsi raccordables 
pour leur alimentation en chaleur et eau chaude sanitaire.

Étretat

LE DONJON DÉCROCHE 
UNE ÉTOILE

Parmi les 54 chefs distingués par une première étoile 
MICHELIN en 2021 figure Gabin Bouguet, le chef du 
restaurant Le Donjon - Domaine Saint-Clair à Étretat. 
À 31 ans, le jeune Normand a exercé au sein de plusieurs 
établissements prestigieux en Normandie et outre-Manche. 
Aux commandes du restaurant gastronomique du Donjon 
depuis 2018, il savoure cette étoile qui est aussi la première 
à Étretat. Ses passions ? « Le poisson et les fruits de mer. Et 
j’aime allier les produits terre et mer dans mes plats. » Le 
Guide MICHELIN ne s’y trompe pas et qualifie de « partition 
réjouissante, rythmée par l'iode et les embruns » les créations 
de Gabin Bouguet.

Sainte-Adresse

LE REFUGE DU SURFEUR 
À SAINTE-ADRESSE  
Le poste de secours de la plage de Sainte-Adresse est utilisé 
en juillet et en août par les sauveteurs. Le reste de l’année, le 
local, équipé d’une cuisine et de sanitaires, sera proposé à la 
location comme gîte. Doté d’une généreuse terrasse et d’une 
vue imprenable sur la rade du Havre, ce logement insolite 
séduira sans nul doute les touristes, voire des habitants de la 
Communauté urbaine sensibles à ce petit appartement bien 
équipé dans un « spot » original. Pour profiter des belles 
journées de l’arrière-saison et ne rien manquer du célèbre 
coucher de soleil local. La gestion du gîte de mer, baptisé Le 
Refuge du Surfeur, est confiée à la société privée Home Joy. 
L’idée pourrait d’ailleurs déboucher sur la location d’autres 
lieux insolites… 

Le Havre, Gonfreville-l’Orcher, Montivilliers, 
Saint-Romain-de-Colbosc

COLLECTES DE SANG 
MOBILES 

Face au niveau insuffisant des 
réserves de produits sanguins, 
l’Établissement Français du 
Sang (EFS) renforce son appel 
au don. Pour donner, deux 
possibilités : sur rendez-vous 
à la Maison de l’EFS, 75, rue 
Bernardin-de-Saint-Pierre 
au Havre (02 35 21 19 33), 
ou lors de l’une des collectes 
mobiles organisées sur le 
territoire de la Communauté 

urbaine (rendez-vous en ligne : mon-rdv-dondesang.efs.sante.
fr) : le 9 juin à Gonfreville-l’Orcher, le 30 juin à Montivilliers, 
le 5 juillet à Saint-Romain-de-Colbosc. N’oubliez pas 
également la Journée mondiale des donneurs de sang le  
14 juin, à l’occasion de laquelle une collecte aura lieu sur le 
site de l’EFS de 9 h à 19 h. Pour la protection de tous, les 
collectes de sang sont organisées dans le strict respect des 
gestes barrières. 
Tout savoir sur le don du sang : dondesang.efs.sante.fr
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LA MÉTROPOLE 
PREND GOÛT À LA SCÈNE 

DU 3 JUILLET AU 28 AOÛT, UNE TRENTAINE DE SPECTACLES ET D’ANIMATIONS 
CULTURELLES GRATUITS S’INVITENT DANS 20 COMMUNES RURALES 
DU TERRITOIRE, DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION ESTIVALE 

LA MÉTROPOLE EN SCÈNE.

Initiée en 2020 suite à l’annulation 
des grands événements culturels du 
printemps, La Métropole en Scène 

revient cet été, forte de son succès 
populaire. Des spectacles vivants pour 
toutes les générations, ainsi qu’une 
dizaine d’animations culturelles, 
invitent cette année les habitants de la 
Communauté urbaine à partager une 
saison culturelle itinérante et bucolique. 
Aussi diversifiée que qualitative, la 
programmation renforce l’offre culturelle 
du territoire, au-delà de sa ville-centre 
: Graimbouville, Saint-Aubin-Routot, 
Étretat, Saint-Vigor-d’Ymonville, 
Heuqueville, Saint-Martin-du-Bec, 
Saint-Vincent-Cramesnil, Angerville 
l’Orcher, Gommerville, Beaurepaire, 
Pierrefiques, Rolleville, Saint-Jouin-
Bruneval, Saint-Vigor-d’Ymonville, 
Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-
Laurent-de-Brèvedent, Cauville-sur-
mer, Saint-Gilles-de-la-Neuville, 
Hermeville, Sainneville-sur-Seine, La 
Remuée, TurretotClown, musique, conte, 
randonnée, nature, expérience… Sortez, 
découvrez, savourez !

Plus d'infos sur lehavreseinemetropole.fr

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole

 *non accessible aux PMR et poussettes
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DANSE PARENTS/ENFANTS 
Compagnie Sac de Nœuds
« Parcours choré-graphite » 
y 45 min
Samedi 3 juillet 15 h Graimbouville
Samedi 3 juillet 17 h Graimbouville 
Mercredi 11 août 15 h Saint-Aubin-Routot
Mercredi 11 août 17 h Saint-Aubin-Routot
Mercredi 18 août 15 h Étretat
Mercredi 18 août  17 h  Étretat

BALADE PÉDESTRE COMMENTÉE 
La Hêtraie
y 3 h
Mardi 6 juillet 14 h Saint-Vigor-d’Ymonville

CONTE
Compagnie Le Récigraphe
Trois flocons de neige
y 50 min
Mercredi 7 juillet 16 h Heuqueville
Vendredi 16 juillet  17 h Saint-Martin-du-Bec
Mercredi 21 juillet 16 h Saint-Vincent-Cramesnil

THÉÂTRE DE RUE 
Compagnie 2L au Quintal – Biquette 
y 45 min
Vendredi 9 juillet 18 h Angerville-l’Orcher
Samedi 21 août 18 h Gommerville

PARODIE DE BALADE NATURE
Compagnie Mycélium - La STRING 
y 1 h 10/1 h 30
Samedi 10 juillet 14 h Beaurepaire*
Samedi 10 juillet 17 h Pierrefiques*
Mercredi 28 juillet 14 h Rolleville
Mercredi 28 juillet 17 h Rolleville

CIRQUE 
Compagnie One Shot - ONE SHOT
y 40 min
Mercredi 14 juillet 16 h Saint-Jouin-Bruneval
Samedi 31 juillet 16 h Saint-Vigor-d’Ymonville

CONCERT 
École de musique intercommunale
y 60 min
Samedi 17 juillet 16 h Saint-Romain-de-Colbosc
  parc du château de Gromesnil

CONFÉRENCE GESTICULÉE 
La Sittelle : une forêt n’est pas du tout ce que l’on croit !
y 2 h 30
Dimanche 18 juillet 10 h Saint-Laurent-de-Brèvedent

ANIMATION THÉÂTRALISÉE
Touches d’histoire - Enquête policière
y 1 h 30
Dimanche 18 juillet 15 h Saint-Romain-de-Colbosc
  parc du château de Gromesnil 
Dimanche 1er août 15 h Saint-Romain-de-Colbosc
  parc du château de Gromesnil

VISITE 
Le Siroco - Derrière le rideau
y 2 h
Jeudi 22 juillet 14 h Saint-Romain-de-Colbosc* 

FANFARE 
Compagnie Buddy Ink - Philly’s Hot Loaders
y 60 min
Vendredi 23 juillet 18 h Saint-Laurent-de-Brèvedent
Samedi 24 juillet 16 h Cauville-sur-mer
Vendredi 30 juillet 18 h Saint-Gilles-de-la-Neuville
Samedi 7 août 16 h Hermeville
Mercredi 25 août 16 h Sainneville-sur-Seine

COURSE D’ORIENTATION 
Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc
y 1 h 30
Vendredi 30 juillet 14 h 30 Saint-Romain-de-Colbosc
  Maison Pour Tous

JEUX DE BOULES 
Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc
y 3 h
Vendredi 6 août 15 h Saint-Romain-de-Colbosc
  parc du château de Gromesnil

CONTE
La Sittelle - Balade contée : arbres en contes
y 2 h 30
Samedi 7 août 17 h 30 Saint-Laurent-de-Brèvedent
  Réserve de la Sittelle

THÉÂTRE DE RUE 
Compagnie Acid Kostik - Sandy et Le Vilain Mac Coy
y 45 min
Samedi 14 août 16 h La Remuée
Samedi 28 août 16 h Turretot

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole
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É
cologie et industrie peuvent-elles 
faire bon ménage  ? Alors que 
70 % des émissions de gaz à effet 

de serre du territoire émanent des 
industries, la Communauté urbaine 
s’inscrit depuis plusieurs années dans 
une démarche d’écologie industrielle 
territoriale. La collectivité encourage 
la circularité des flux générés par les 
activités industrielles et portuaires, 
afin de réduire leur impact écologique, 
les rejets des uns pouvant devenir 
les matières premières des autres. 
L’échange accru de matières et de 
services entre les entreprises constitue 
donc une chance pour l’environnement 
et une formidable opportunité pour 
les acteurs économiques, l’aspect 
pécuniaire de l’économie circulaire 
s’avérant incitatif pour les entreprises 
locales : utiliser la chaleur produite par 
une usine proche revient, par exemple, 
à réduire sa propre facture énergétique.
L’agence de développement économique 
Le Havre Seine Développement a même 
identifié des entreprises, consommatrices 

de ces flux, susceptibles de s’implanter 
sur le territoire : l’économie circulaire 
devient alors un élément d’attractivité à 
l’heure de la relocalisation industrielle 
et de l’ancrage des filières sur le 
territoire.
 
GAGNER EN EFFICACITÉ
La démarche est loin de se limiter aux 
seuls usages entre professionnels. La 
production de chaleur à destination 
des particuliers, via les réseaux de 
distribution de chaleur, en est une 
illustration. Les deux réseaux havrais 
vont d’ailleurs être étendus d’ici 2024 
pour couvrir la moitié des foyers de 
la ville. Une centrale supplémentaire, 
fonctionnant à partir de déchets 
biomasse et de combustibles solides de 
récupération (déchets de bois, d’activités 
économiques, encombrants…) sera 
construite, avec 45 emplois à la clé.
Consciente que l’enjeu de lutte contre 
le réchauffement climatique dépasse ses 
frontières, Le Havre Seine Métropole 

collabore avec les intercommunalités 
de la vallée de la Seine*. Travailler à 
cette échelle multiplie les débouchés 
pour les flux générés, et facilite la 
création de filières de traitement des 
déchets. Les nouvelles technologies 
permettent d’imaginer des solutions 
novatrices et la démarche d’écologie 
industrielle territoriale profite du 
programme Le Havre Smart Port 
City, qui accompagne les entreprises 
innovantes dans leur développement 
local. L’émergence d’un écosystème 
industriel favorable au réemploi des 
rejets des entreprises locales est donc 
un axe fort de la transition écologique 
du territoire, une ambition affichée 
dans le Pacte de transition écologique 
et industrielle signé en janvier 2020 
par Le Havre Seine Métropole.

* Le Havre Seine Métropole, Caux Seine 
Agglo, la Métropole Rouen Normandie, la 
Communauté d’Agglomération Seine Eure

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE, UN GRAND 
PAS VERS LA NEUTRALITÉ CARBONE 

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE CONTRIBUE À RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, CONFORMÉMENT À L’OBJECTIF DE NEUTRALITÉ 

CARBONE DU TERRITOIRE À L’HORIZON 2050. 

P O U R  L ' A V E N I R
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P
our sa cinquième édition, le 
grand rendez-vous initié en 
2017 pour célébrer les 500 ans 

du Havre inspire de grands artistes 
qui réinterprètent les espaces 
urbains ou naturels avec des 
œuvres spécialement créées pour 
l’occasion. Malgré la crise sanitaire, 
l’événement a continué d’attirer un 
nombre croissant de visiteurs venus 
de toute la France et de l’étranger, 
contribuant à faire du Havre une 
étape culturelle et touristique 
incontournable en Normandie.
Pour cette nouvelle saison, les 
œuvres réalisées par sept artistes 
ou collectifs s’inspirent de la 
thématique des illusions, choisie par 
Jean Blaise, directeur artistique de la 
manifestation. Qu’il soit français, 
allemand, italien ou britannique, 
chaque artiste propose une œuvre 
personnelle, étroitement associée au 
lieu de son installation. À vous de les 
découvrir au gré de quatre parcours 
entre terre, ville et mer. Parallèlement, 
le MuMa - musée d’art moderne 
André Malraux propose du 29 mai 
au 7 novembre l’exposition Philippe 
de Gobert « Du merveilleux en 
architecture » qui, au croisement de 
la photographie et de la maquette, 
offre l’illusion d’un environnement 
Perret familier et décalé. Le Tetris 
accueille quant à lui tout l’été le 
festival Exhibit, parcours d'œuvres 
numériques gratuit.

DÉPASSER LES 
FRONTIÈRES
Partie intégrante du projet d’origine, 
le dispositif de la Bande des Havrais 
poursuit son chemin après une année 
de pause liée au contexte sanitaire. 
Son principe ? Permettre à des 
artistes du territoire d’effectuer une 
résidence en France ou à l’étranger 
afin de donner un coup d’accélérateur 
à leur projet créatif. Cet été, deux 
artistes prendront leurs quartiers 
à la Cité internationale des arts de 
Paris ou dans une résidence rurale. 
Une restitution publique de leurs 
travaux sera imaginée avec le réseau 
d’acteurs locaux de la culture. Dans 
le même temps, des artistes d’autres 
régions seront accueillis en résidence 
par plusieurs communes de la 
Communauté urbaine, participant 
ainsi au rayonnement culturel de 
notre territoire.

UN ÉTÉ AU HAVRE 
SOUS LE SIGNE DES « ILLUSIONS » 

DU 26 JUIN AU 19 SEPTEMBRE, LA RENCONTRE ENTRE LE TERRITOIRE 
ET LES ARTISTES CONTEMPORAINS INVITE À DÉCOUVRIR, EN TOUTE LIBERTÉ, 

UNE COLLECTION ENRICHIE D’ŒUVRES D’ART À CIEL OUVERT AINSI 
QUE PLUSIEURS EXPOSITIONS.

P O U R  V O U S

11

La maison de l’Été, mitoyenne de 
la maison du Patrimoine, est le lieu 
phare d’Un Été Au Havre : accueil, 
médiation, exposition, concerts… 
À partir du 24 juin !
Tous les jours de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h.
uneteauhavre.fr 
festivalexhibit.fr 
muma-lehavre.fr 

Venere Italica de Fabio Viale
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CHOISISSEZ LA PLAGE QUI VOUS RESSEMBLE
Grâce à son littoral, Le Havre Seine Métropole propose une 
large variété de sites propices à la baignade, au farniente et aux 
activités ludiques ou sportives. Quelques coups de cœur.

Les plages « urbaines » du Havre et de Sainte-Adresse bénéficient 
d’une exposition sud-ouest rare en Normandie et de très 
nombreux équipements pour se changer, se doucher, louer du 
matériel nautique (paddle, planches de surf…), sortir en mer et 
bien sûr se restaurer.

Entre sable et galets, la magnifique plage de Saint-Jouin-Bruneval 
se découvre aussi par le chemin de randonnée depuis le belvédère 
de Bruneval. De nombreuses activités sportives y sont proposées 
ainsi que des solutions de restauration et de pique-nique. Entre 
l’infini de la mer et son cadre de falaises, on s’y sent tout petit.

Vers le nord du territoire, vallées et valleuses percent les falaises 
de craie. Leur forme naturelle, leur relief doux et leur végétation 
arborée abritée des vents du plateau de Caux mettent en valeur 
un patrimoine de villas et jardins de villégiature aux styles des 
plus variés, pas seulement dans la mythique station balnéaire 
d’Etretat.

La plage du Tilleul est un bel exemple de diversité des paysages. 
Son accès étant réglementé, elle se découvre à pied, par les 
chemins de randonnée ou en attelage. On traverse un espace boisé 
et riche en biodiversité avant de déboucher sur l’immense plage.

PARCOUREZ LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE 
TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ

LES BEAUX JOURS SONT ARRIVÉS ET AVEC EUX L’HEURE DES LOISIRS 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS. POUR SE CULTIVER, FAIRE DU SPORT 

OU RALENTIR LE RYTHME, LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE REGORGE DE 
SITES, RESSOURCES, PATRIMOINES ET SERVICES QUI PERMETTENT 
À SES HABITANTS DE PROFITER DES VACANCES. (RE)DÉCOUVREZ 
UN TERRITOIRE PLÉBISCITÉ POUR SES RICHESSES NATURELLES, 

ARCHITECTURALES OU CULTURELLES. 
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En bus, direction les plages !
La ligne 13 du réseau LiA part 
de la gare du Havre et dessert le 
littoral jusqu’à Étretat, dans les 
deux sens, tous les jours de 6 h à 
21 h, à raison d’un départ chaque 
heure : les plages du Havre, 
de Sainte-Adresse, 
de Saint-Jouin-Bruneval, 
du Tilleul et d’Étretat sont  
directement desservies ou à 
proximité d’un arrêt. Roulez 
en toute sérénité et oubliez le 
parking !

AU DÉTOUR DE NOS PETITS CHEMINS
Pour celles et ceux qui aspirent à prendre un bain 
de nature et profiter du calme que seuls le chant des 
oiseaux ou le bruit du vent viennent souligner, un 
détour par nos chemins s’impose. Une excellente 
façon de découvrir nos patrimoines et nos 
communes !

Idéale pour se balader à pied, la saison estivale est 
propice à la découverte des chemins de randonnée 
qui sillonnent la Communauté urbaine. Entre terre 
et mer, notre territoire s’explore de mille et une 
manières. Depuis le plateau, l’horizon maritime 
prend ainsi peu à peu une place plus importante dans 
le champ visuel. La ligne de falaises devient alors un 
balcon sur la Manche. Les randonneurs parcourent 
avec délice ce fil tendu entre les deux paysages 
maritimes et terrestres.

Pas moins de 34 itinéraires de 4,6 à 16,1 kilomètres 
sont répertoriés par Le Havre Seine Métropole 
pour découvrir, la nature et le patrimoine. Balisés, 
sécurisés et le moins bitumés possible, ils couvrent 

tout le territoire. Cet été, deux nouvelles boucles très 
nature attendent les marcheurs : le circuit du fond du bois 
(11,1 km), d’un niveau facile au départ de Gonneville-la-
Mallet, longe le bois de Beaurepaire. Celui de la valleuse 
d’Antifer (12,4 km) présente un dénivelé que les bons 
randonneurs apprécieront. 

Le GR® 21 - Littoral de la Normandie
Le sentier de Grande Randonnée 21 traverse la 
Seine-Maritime, du Tréport au Havre, sur 
179 km. Après avoir longé la côte d’Albâtre 
jusqu’à Étretat, il pénètre dans les terres. Ses 
paysages incroyablement variés sont accessibles 
aux randonneurs expérimentés ou non. Le sentier 
traverse de nombreux villages : la longueur des 
étapes s’adapte donc aux capacités physiques de 
chacun. 
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LE VÉLO, PETITE REINE 
DES EXPLORATEURS
Douce, économique et écologique, la 
pratique du vélo a le vent en poupe. De 
plus en plus de cyclistes de tous âges 
sont sensibles à ce mode de déplacement 
qui respecte naturellement les règles 
de distanciation lorsqu’elles sont en 
vigueur.
Le retour des beaux jours invite à sortir 
son vélo. Le réseau de pistes cyclables 
n’a cessé de croître ces dernières années 
et les pistes temporaires aménagées 
au Havre en 2020 sont en train d’être 
pérennisées, pour toujours plus de 
fluidité, de facilité et de confort.
La Communauté urbaine poursuit ce 
développement à l’échelle du territoire 
afin de simplifier les déplacements 
en modes doux de ses habitants et 
accueillir des vélotouristes toujours 
plus nombreux. Le plan vélo 2021-
2030 prévoit la création de près de 270 
km de pistes en site propre ou en voie 
partagée pour porter le réseau à 445 km, 
soit plus d’un doublement par rapport 
à l’existant. Il reliera en mode doux 
des communes comme Saint-Jouin-
Bruneval, Étretat, Gonneville-la-Mallet, 
Criquetot-l’Esneval, Saint-Romain-de-
Colbosc, Octeville, Fontaine-la-Mallet, 
Harfleur, Montivilliers, Gonfreville-
l’Orcher et Le Havre.

Le saviez-vous ? 
Notre territoire est au croisement 
de plusieurs réseaux 
cyclotouristiques transrégionaux. 
La Vélomaritime parcourt près 
de 1 500 km de la Bretagne à la 
mer du Nord, traversant des sites 
mythiques tels que la baie du 
Mont-Saint-Michel, les plages 
du Débarquement ou encore les 
falaises d’Étretat. La Seine à Vélo 
relie quant à elle Paris au Havre 
en suivant le cours sinueux du 
fleuve. 

lavelomaritime.fr / laseineavelo.fr

LA RÉSERVE NATURELLE EN EXCURSIONS
Née de la rencontre entre la terre et la mer, la Réserve naturelle de 
l’estuaire de la Seine, la deuxième plus grande de France, protège 
8 528 hectares. Vasières, prés salés, mares, roselières ou encore prairies 
humides accueillent plus de 500 espèces de végétaux et une faune riche, 
avec notamment plus de 300 espèces d’oiseaux. Sur notre territoire, 
trois sentiers se parcourent librement ou avec un guide. Inauguré en 
2020, le sentier du marais d’Amfard permet ainsi plusieurs boucles 
de 1,4 à 8,4 km, à condition de bien s’équiper de bottes. Toutes les 
possibilités de balades sont à découvrir à la maison de la Réserve : 
au pied du pont de Normandie, elle offre un espace pédagogique de 
découverte de l’estuaire. De nombreuses visites guidées sont proposées 
pour découvrir la faune et la flore. 

Maison de la Réserve - Salle Avocette - A 29 - Aire de la 
Baie de Seine (côté barrière de péage) - Sandouville
02 35 24 80 00 - ouverture les mercredis, samedis et 
dimanches de 13 h 30 à 17 h 30 - entrée gratuite
maisondelestuaire.org
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•  160 km d’aménagements cyclables 

sur le territoire de la Communauté 
urbaine dont 125 km dans la ville du 
Havre

• 12 parkings vélos sécurisés 

•  2 700 arceaux sur la ville du Havre 
qui propose également deux stations de 
gonflage.

Vélos à bord !
Pour faciliter les déplacements à vélo sur 
le territoire, LiA équipera de racks à vélos 
courant juin sept bus desservant les lignes 
13 (Le Havre-Étretat), 21 (Montivilliers-
Étretat), 11 (Montivilliers-Saint-Romain-
de-Colbosc) et 12 (Le Havre - Saint-
Romain-de-Colbosc). Chaque rack équivaut 
à deux vélos adultes et un vélo enfant. Par 
mesure de sécurité, le nombre de places 
vélos est limité et l’accès au bus avec son 
vélo, sans surcoût, sera seulement possible 
si les racks sont disponibles.

Faire du vélo ? Simple comme LiA
Le réseau de transports en commun de la Communauté 
urbaine participe au développement de l’usage du vélo 
grâce à des aménagements, des services et une politique 
volontariste d’acquisition de vélos proposés à la location à 
des tarifs très avantageux. En 2020, LiA a ainsi porté son 
parc de location courte et longue durées à 1 350 vélos, dont  
850 vélos à assistance électrique et plusieurs vélos cargos pour 
les familles, disponibles à l’agence de location LiAvélos sur le 
parvis de la gare du Havre. Du 15 mai au 30 septembre, un 
point de location est installé tous les jours sur le parvis de la 
plage du Havre pour des locations à l’heure ou à la journée. 
La location LiA est également proposée le premier dimanche 
de chaque mois sur le marché d’Harfleur. 
transports-lia.fr
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Vivre dans les années 1950, c’était comment ?
L’Appartement témoin Perret de la reconstruction se visite tout l’été. 
Pour les 7-12 ans, une visite théâtralisée intitulée L’anniversaire du 
petit Nicolas est proposée par la compagnie Piano à pouces. La 
maman de Nicolas offre une immersion ludique et interactive dans 
le quotidien et l’histoire des années 1950.

Le Havre sous tous les angles
Les nombreuses découvertes thématiques du centre reconstruit 
du Havre permettent de comprendre la reconstruction d’après-
guerre et les monuments ou espaces publics qui constituent 

Parfois encore méconnu, notre patrimoine 
commun mérite de nombreux détours.
Le Havre Seine Métropole est Pays d’art 
et d’histoire, label décerné par le ministère 
de la Culture. Derrière le label s’exprime 
une véritable ambition de promotion du 
patrimoine de la Communauté urbaine 
auprès de ses habitants et des visiteurs.
Le patrimoine civil, religieux, militaire, 
maritime, industriel, agricole et naturel 
forge notre identité territoriale. Pour 
le découvrir dans son intimité et son 
contexte, Pays d’art et d’histoire organise 
des visites accessibles aux habitants, 
touristes et jeune public. Cet été encore, 
une riche programmation de visites guidées 
attend les curieux. Parmi les nouveautés, la 
visite matinale Étretat rien que pour vous 
permet de découvrir la ville au calme et 
une nouvelle randonnée patrimoine d’une 
demi-journée avec guide est annoncée du 
côté de Gommerville. D’autres nouveautés  
attendent les curieux. Attention, réservation 
obligatoire !
D’autres sites sont incontournables comme 
le centre reconstruit du Havre inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial, les falaises 
d’Étretat, l’estuaire de la Seine ou encore les 
72 sites protégés au titre des Monuments 
historiques. 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE LÈVE LE VOILE 
SUR LES RICHESSES DE NOTRE PATRIMOINE
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Les associations Du Grain à Démoudre, Papa’s Production, la Maison 
Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc, Le Havre Seine Métropole et 
les communes accueillantes s’associent pour proposer aux habitants et 
visiteurs du territoire de la Communauté urbaine un événement festif, 
populaire et convivial. Un repas partagé, un concert, suivis d’un film en 
projection plein air. L’envie est de rassembler un public familial autour 
d’une programmation de qualité, dans une ambiance de joie, de détente 
et de rencontre.
Plus d’infos sur cinetoiles.info et 06 22 77 79 50

• 21 juillet à partir de 20 h 30
 Le Grand Bain
 Parc du château de Gromesnil,
 Saint-Romain-de-Colbosc 
• 24 juillet à partir de 20 h 30
 Le Grand Méchant Renard
 Stade Michel Adam, 
 Octeville-sur-Mer 
• 30 juillet à partir de 19 h 30
 Moonrise Kingdom 
 Stade municipal,
 Criquetot-L’Esneval 
• 31 juillet à partir de 20 h 30
 Jacob et les Chiens qui parlent
 Plaine de la Paix 
 Gainneville 
• 3 août à partir de 20 h 30
 Oscar et le monde des chats
 Parc Viviani, Le Havre 
• 6 août à partir de 20 h 30
 Les Vieux Fourneaux
 Résidence Clos fleuri, 
 Gonfreville-l’Orcher 
• 7 août à partir de 20 h 30 
 Soyez sympas, rembobinez
 Esplanade Nelson Mandela,
 Le Havre 
• 13 août à partir de 20 h 30
 Un monstre à Paris
 Site de l'ancien moulin,
 Rolleville 
• 14 août à partir de 20 h
 Beetlejuice
 Parc de la mairie, Harfleur 

• 19 août à partir de 19 h
 Yakari
 Centre social Pierre Hamet,
 Le Havre 
• 20 août à partir de 20 h
 Minuscule 2 : Les Mandibules 
 du bout du monde
 Stade municipal, Épouville 
• 21 août à partir de 20 h
 Une Vie de chat
 Stade municipal, Fontenay 
• 25 août à partir de 20 h 30
 Tous en scène 
 Parc du château de Gromesnil,
 Saint-Romain-de-Colbosc 
• 27 août à partir de 19 h 30
 Okko et les Fantômes
 Stade municipal,
 Fontaine-la-Mallet 
• 28 août à partir de 19 h 30
 Phantom Boy
 Place du Champ de Foire, 
 Montivilliers 
• 31 août à partir de 19 h 30
 Venise n’est pas en Italie
 Verger, Saint-Jouin-Bruneval 
• 3 septembre à partir de 19 h 30
 Mary et la Fleur de la Sorcière
 Stade municipal,
 Saint-Gilles-de-la-Neuville 
• 4 septembre à partir de 19 h 30
 Mon voisin Totoro
 Stade municipal, Manéglise
 

aujourd’hui un ensemble cohérent inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial. Parmi 
les nouveautés, signalons le parcours du 
côté du MuMa qui fête ses 60 ans et des 
enquêtes urbaines jeune public. Pour 
remonter aux origines du Havre, une 
exploration de la cathédrale Notre-Dame 
est l’occasion de s’intéresser à l’un des plus 
anciens édifices de la ville et d’admirer sa 
restauration tout juste achevée.

Mettez-vous à l’heure australienne
Cet été, Le Havre célèbre l’Australie. 
Pays d’art et d’histoire a donc concocté 
Voyage aux terres australes au cœur du 
centre-ville : du Grand Quai aux bassins, 
un comédien fait revivre le voyage de 
l’explorateur et botaniste Lesueur à 
travers les carnets de bord des équipages 
tandis qu’un guide explore le centre 
historique du Havre où le dessinateur a 
passé sa jeunesse. Une visite Sur les pas de 
Lesueur au bout du monde complète ce 
programme, du cœur de Sainte-Adresse 
et au cap de la Hève.

Nos communes rurales en mode 
spectacle
Les comédiens de Touches d’Histoire 
explorent l’histoire de nos communes et 
attirent nos regards vers le patrimoine. 
Quatre dates de Mon Village, mon 
quartier théâtralisé, visites tout public, 
sont programmées en juillet/août aux 
Trois-Pierres et à la Cerlangue – hameau 
de Saint-Jean-d’Abbetot.

Informations et réservations
Maison du Patrimoine
181, rue de Paris - Le Havre
02 35 22 31 22
Toutes les informations utiles, 
jours, horaires, lieux de 
rendez-vous de la programmation 
estivale du Pays d’art et d’histoire 
ainsi que des idées de balades et 
de découverte des patrimoines de 
la Communauté urbaine. 
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Comment est née l’idée d’un centre 
d’innovation autour des drones sur 
notre territoire ?
Je travaille en recherche et développement 
sur ce sujet depuis une dizaine d’années, 
avec l’ambition que Le Havre puisse 
se positionner sur des thématiques 
complémentaires de ce qui se fait 
ailleurs dans le monde. Il y a trois 
ans, le dispositif d’accompagnement 
de projets innovants Le Havre Smart 
Port City a été approuvé et soutenu 
par l’État, et avec lui la proposition 
d’un centre de recherche, de ressource 
et de formation élaborée avec la 
filière Normandie AéroEspace. Avec 

nos sept membres fondateurs dont 
l’université du Havre, Le Havre Seine 
Développement et des entreprises, nous 
avons identifié plusieurs axes pour 
diffuser l’excellence normande.
Quels sont ces axes ? 
Il y a d’abord la mutualisation des 
équipements et engins en vue de faciliter 
leur mise à disposition pour les projets 
et travaux de nos membres. Ensuite, 
la recherche et le développement 
concernent des thématiques originales 
comme le vol groupé de drones, 
l’intégration de capteurs sur ces engins 
et l’usage de l’intelligence artificielle 
embarquée pour l’accomplissement de 
tâches collectives. L’expérimentation à 
travers plusieurs projets est également 
une priorité. La formation de télé-
pilotes, déjà opérationnelle, permet, 
quant à elle, au territoire de répondre 
à l’usage grandissant des drones, qu’ils 
soient aériens, terrestres ou aquatiques.
Pouvez-vous donner des exemples 
concrets d’applications ? 
Le champ des possibles ne cesse de 
croître car les drones sont au croisement 
de plusieurs technologies, d’où l’enjeu 
du CIDN qui, en faisant avancer la 
recherche et l’expérimentation, ouvre 

de nouvelles voies d’exploitations 
technique et commerciale. Nous 
travaillons ainsi avec le Port du Havre 
sur un système d’inventaire permanent 
des milliers de véhicules du terminal 
roulier. Nous menons un projet 
d’évaluation de la qualité de l’air par 
drones en essaim, pour l’analyse de 
dégagements toxiques. Nous travaillons 
également sur l’usage de l’hydrogène, 
pour augmenter l’autonomie des 
drones, et sur l’utilisation de la 5G 
pour faciliter les interconnexions et la 
transmission de données. Le potentiel 
est énorme, particulièrement en région 
havraise avec des besoins en matière 
d’inspection industrielle, de surveillance 
de l’environnement, de logistique…
Quelle est la prochaine étape ?
Plus d’une quarantaine d’acteurs 
souhaitent déjà nous rejoindre. Avec le 
soutien de la Communauté urbaine, 
nous nous installerons en 2022 à 
l’aéroport d’Octeville pour bénéficier 
de locaux, ainsi que d’espaces clos 
ou en plein air pour nos travaux 
et expérimentations. Plus visible, le 
CIDN pourra pleinement jouer son 
rôle de pépinière et faire du Havre un 
pôle innovant autour de ces nouvelles 
technologies.

LE HAVRE, 
FUTUR TERRITOIRE 
D’EXCELLENCE POUR
LE DÉVELOPPEMENT 
DE SOLUTIONS DRONES

FRANÇOIS GUÉRIN EST 
ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
À L’UNIVERSITÉ DU 
HAVRE. IL EST AUSSI 
LE PILOTE DU CENTRE 
D’INNOVATION DE DRONE 
EN NORMANDIE (CIDN) 
QUI FÉDÈRE LES ACTEURS 
NORMANDS DANS UN 
DOMAINE STRATÉGIQUE 
ET À FORT POTENTIEL.
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PETIT OU GRAND BAIN, 
CET ÉTÉ MOUILLEZ-VOUS ! 

...
LES CINQ COMPLEXES AQUATIQUES GÉRÉS PAR LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE 

ACCUEILLENT LES NAGEURS DE TOUS ÂGES POUR LE SPORT, LA DÉTENTE 
ET LES LOISIRS. FAITES VOTRE CHOIX ET… À VOS MAILLOTS.

COMPLEXE AQUATIQUE GD'O 
Cette piscine sport et loisirs pour toute la famille 
bénéficie d’un bassin sportif couvert de 25 m avec 
six couloirs, d’un bassin ludique de 200 m2 avec une 
pataugeoire circulaire, d’un bassin de 40 m2 pour les plus 
petits et d’un espace détente avec hammam, spa, bain 
hydromassant. En extérieur, une rivière sauvage de 90 m 
se prête à la glissade. Trouvez l’activité et le rythme qui 
vous correspondent.
7, rue des Sports - 76700 Gonfreville-l’Orcher 
02 77 61 10 10

COMPLEXE AQUATIQUE BELLE ÉTOILE
Le centre aquatique Belle Étoile propose toutes les 
prestations d’une piscine sport et loisirs avec un bassin 
sportif de 25 m, un bassin polyvalent avec barres 
d’aquagym, banquette bouillonnante, canons d’eau et 
geyser, une pataugeoire équipée d’une plaque à bulles 
et d’un champignon d’eau, un solarium extérieur dans le 
jardin exposé plein sud.
Rue Henri-Matisse - 76290 Montivilliers 
02 77 61 15 00

CENTRE AQUATIQUE L’EFFET BLEU
Inauguré en 2019, le centre aquatique offre un bassin 
de natation intérieur de 25 m, un bassin mixte de loisirs 
d’animations et une lagune de jeux destinée aux moins 
de 8 ans avec toboggan, jets et jeux d’eau, et zone de 
baignade à 20 cm de fond. Pour profiter pleinement 
du beau temps, le centre propose un bassin nordique 
extérieur avec jets massants, banc à bulles, geysers de 
fond, une plage engazonnée de 500 m2 et une terrasse 
avec parasols et transats.
Rue Jules-Lermercier - 76430 Saint-Romain-de-Colbosc 
02 35 20 12 84

COMPLEXE AB SPORTS PISCINE ET SPA
L’AB Sports Piscine et Spa est à la fois un complexe 
sportif familial et un centre de relaxation. Il bénéficie 
d’un espace plage, d’une rivière à courant, d’un toboggan 
quatre couloirs pour la glissade, d’un bassin de 25 m sur 
quatre lignes d’eau et d’un bassin ludique avec geysers. 
Son espace de relaxation est équipé de bain chaud, sauna, 
hammam, cabine de massage avec offre de soins et espace 
fitness. L’espace bar (bar à sirop, bar à thé…) et l’espace 
extérieur, aménagé de transats et de hamacs, prolongent 
l’impression de vacances.
2, rue de Mondeville - 76280 Criquetot-l’Esneval
02 35 27 02 69

COMPLEXE AQUATIQUE LES BAINS DES 
DOCKS
Conçu par l’architecte renommé Jean Nouvel, le 
complexe propose de multiples bassins de natation et 
bassins ludiques, ainsi qu’un espace balnéo et une offre 
de soins à la carte. Depuis le 1er avril, la Communauté 
urbaine a choisi un nouveau délégataire de service public 
pour gérer les Bains des Docks. Si l’identité visuelle 
évolue, les plannings, activités et tarifs ne changent pas 
d’ici la rentrée.
20, quai de la Réunion - 76600 Le Havre
02 32 79 29 55

Informations sur lehavreseinemetropole.fr 



Dans le cadre de sa 
politique en faveur 
du sport de haut 

niveau au service de 
l’attractivité du territoire, 
la Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole 
accompagne des sportifs 
exceptionnels et à fort 
potentiel. Au nombre de 
sept, ces jeunes femmes 
et hommes portent les 
couleurs du territoire 
partout où ils brillent 
dans leurs disciplines 
respectives. Pour certains, 
le monde est devenu un 
terrain de jeu… et de 
compétition.
Parmi ces sept champions, 
Margaux Bailleul en 
aviron et Jérémie Mion 
en voile mettent toutes 
les chances de leur côté 
pour décrocher une 
médaille. Reportés l’an 
dernier en raison de la 
crise sanitaire, les Jeux 
de Tokyo se déroulent 
cet été et pourraient voir 
de premières médailles 
olympiques auréoler 
les champions de la 
Communauté urbaine.

EN LICE POUR LES JO 
...

DEUX ATHLÈTES, AMBASSADEURS SPORTIFS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE, 
SE PRÉPARENT À PARTICIPER AUX JEUX OLYMPIQUES, DÈS CET ÉTÉ AU JAPON 

POUR JÉRÉMIE MION ET MARGAUX BAILLEUL. 

JÉRÉMIE MION 
RÊVE EN FORMAT 470
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Ç A  B O U G E  !

Après une superbe septième place aux 
Jeux olympiques de Rio en 2016, vous 
allez représenter la France à l’épreuve de 
voile 470 à Tokyo, avec votre partenaire 
Kevin Peponnet. Comment avez-vous 
géré le décalage de l’épreuve ?
L’enjeu était effectivement de rester mobilisé 
face à tant d’incertitudes. Quand on se 
prépare depuis quatre ans, une année de 
plus, c’est long. Nous avons pu compter sur le 
soutien de nos équipes, de nos clubs et de tous 
ceux qui nous suivent. Cette année écoulée a 
démontré que faire du sport et bouger était 
primordial pour garder le moral et dépasser 
la crise. Avec Kevin, nous avons donné encore 
plus de sens à notre pratique sportive. 

Les épreuves de voiles débutent le 
28 juillet. Quel est votre état d’esprit ?
L’excitation a commencé à monter au 
printemps avec la mise en place des protocoles. 
Fort de mon expérience internationale, 
dont une participation aux JO, j’essaye de 
transformer ces montées d’adrénaline en 
ressources. Nous avons mis toutes les chances 
de notre côté avec une préparation quasi 
millimétrée et une façon de fonctionner 

en binôme qui s’est perfectionnée. On a 
beaucoup progressé malgré le manque de 
compétitions, notre jeu s’est étoffé et nous 
sommes plus complets qu’il y a un an. Les 
JO vont se dérouler dans des conditions 
particulières, en absence de public mais pas 
de concurrents.

La confiance est donc au rendez-vous ?
Nous sommes clairement l’un des deux 
équipages français de 470 sur lesquels repose 
l’espoir d’une médaille. Si la technique, le 
mental et le physique sont les paramètres 
indispensables à l’accomplissement de 
performances olympiques, la confiance reste 
l’ingrédient magique. Sur un dériveur 
en double, c’est indispensable. En outre, 
Kevin et moi connaissons bien le plan d’eau 
d’Inoshima. Il nous faudra gérer le décalage 
horaire et le climat chaud et humide, d’où 
des entraînements en conditions entre le 
12 juillet, date de notre arrivée au Japon, 
et le 28. Nous sommes prêts à aller jusqu’au 
bout du rêve.

     Peponnet Mion Sailing team

HABITUÉ DES PODIUMS EUROPÉENS ET MONDIAUX, LE DUO MION/PEPONNET A SU 
METTRE À PROFIT L’ANNÉE ÉCOULÉE POUR PARFAIRE SA MAÎTRISE TECHNIQUE. AVEC SON 

ÉQUIPIER, JÉRÉMIE SAURA-T-IL TRANSFORMER L’ESPOIR EN OR ?...
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DES JEUX OLYMPIQUES À LA 
TRANSAT JACQUES VABRE

Jérémie Mion aura à peine le temps de revenir du Japon qu’il 
se lancera dans une aventure 100 % inédite pour lui : celle 
de la course au large dans le cadre de la prochaine Transat 
Jacques Vabre, qui s’élancera du Havre le 7 novembre. Il fera 
équipe avec Cédric Château, son ancien entraîneur et ami, 
qui l’a convaincu de former un duo. Un saut dans le grand 
bain qui se fera en confiance grâce à la complicité des deux 
concurrents et à leur expérience respective. Le projet un peu 
fou se révèle donc une magnifique opportunité pour notre 
champion, toujours avide d’apprendre. C’est sûr, Jérémie ne 
connaîtra pas de « coup de mou » après les JO.

Comment avez-vous vécu votre sélection en quatre de 
couple ?
C’est une très bonne surprise ! Après un bon championnat, nous 
savions être capables d’y parvenir lors de cette régate baptisée 
« régate de la mort » en raison de sa difficulté. Lors de la 
Coupe du Monde à Zagreb, nous étions deuxième derrière les 
Allemandes déjà qualifiées pour les JO. Après seulement un mois 
seulement de préparation ensemble, notre propre qualification 
est donc une vraie satisfaction.

Comment réagit-on quand on parvient si jeune à se 
qualifier pour les JO ?
Mon rêve, depuis que je pratique, est d’être championne 
olympique. C’est vrai que j’ai mis quelques jours à réaliser que 
je partais pour le Japon. Y aller c’est déjà une partie du rêve 
qui se réalise.

Vous sentez-vous prête physiquement et mentalement ?
Je me suis préparée toute l’année pour cet objectif avec beaucoup 
de déplacements à la clé. Avec mes partenaires, toutes issues de 
clubs différents, nous avons suivi des stages de préparation. De 
la mi-juin jusqu’à notre départ le 18 juillet, nous allons nous 
entraîner intensément. Je m’envole le couteau entre les dents, pas 
pour faire de la figuration mais pour décrocher une médaille. Et 
ce sera une excellente expérience pour Paris en 2024.

LICENCIÉE DE LA SOCIÉTÉ HAVRAISE DE L’AVIRON, 
MARGAUX BAILLEUL A DÉCROCHÉ SA QUALIFICATION AU 

TERME DE LA PLUS EXIGEANTE DES RÉGATES. À 21 ANS, LA 
JEUNE ATHLÈTE, DÉJÀ 14 FOIS CHAMPIONNE DE FRANCE, 

PART À TOKYO POUR GAGNER !...

MARGAUX BAILLEUL 
GLISSE VERS SON 
RÊVE OLYMPIQUE
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frank-deschandol.com 
     frankcanon_image_in

Le livre Wildlife Photographer 
of the Year 2020 - Les plus Belles 
Photos de Nature
(Éditions Biotope - 34 €) présente 
les 100 photographies lauréates, 
dont celle signée Frank Deschandol. 
Disponible en librairie.

RÉVÉLER UN MONDE SAUVAGE 
INSOUPÇONNÉ

...
À 49 ANS, FRANK DESCHANDOL PHOTOGRAPHIE LES AMPHIBIENS, REPTILES OU 

INSECTES. SON REGARD L’EMMÈNE SUR TOUS LES CONTINENTS. C’EST POURTANT 
SA PHOTO PRISE DANS NOTRE ESTUAIRE QUI EST LAURÉATE DU PLUS PRESTIGIEUX 

CONCOURS DE PHOTO ANIMALIÈRE AU MONDE. 

Frank, vous êtes natif de Sainte-Adresse. 
Avez-vous toujours su que la photo 
deviendrait votre métier ?
Oh non ! J’ai en revanche toujours été 
attiré par la nature et les animaux, 
une passion héritée de mon père. Je 
me suis mis à la photographie dans les 
années 1990 en véritable autodidacte, 
sans prendre aucun cours. J’ai arpenté 
l’estuaire de la Seine et me suis d’abord 
intéressé aux oiseaux. J’ai rejoint l’agence 
photo Bios, dont je fais toujours partie, 
j’ai rencontré des professionnels et me suis 
installé à mon compte en 2002, comme 
photographe naturaliste. Vers 2005, j’ai 
assez naturellement orienté ma pratique 
vers les reptiles qui me passionnent depuis 
l’enfance. J’ai voyagé de plus en plus loin, 
hors d’Europe, pour mes prises de vues 
de batraciens, serpents ou insectes. La 
macrophotographie est alors devenue une 
marque de fabrique.

Vous êtes le récent lauréat d’un prix 
international. Vous nous en dites 
plus ? 
Le National History Museum (Musée 
d’histoire naturelle de Londres) organise 
chaque année le célèbre concours du 
Wildlife Photographer of the Year, 
pour contribuer à la prise de conscience 
du public de la vulnérabilité de notre 
environnement. À travers les différentes 
catégories du concours, c’est toute la 
beauté de la nature et aussi ses aspects 

dramatiques que le jury distingue. Parmi 
45 000 photographies venues du monde 
entier, 100 ont été primées. En 2019, 
deux de mes photos avaient reçu une 
mention. En 2020, je suis lauréat de la 
catégorie « invertébrés », avec une photo 
prise ici dans l’estuaire, preuve que la 
faune y est remarquable : on trouve des 
espèces rares, dont la guêpe coucou de la 
photo, poursuivie par une autre guêpe. 
Depuis, cette photo circule dans le monde 
avec l’exposition du Musée d’histoire 
naturelle de Londres et dans le livre qui 
en a été tiré, ce qui m’apporte de nouvelles 
demandes, de la part de magazines 
notamment.

Comment cette distinction influence-
t-elle votre carrière ?
J’ai toujours travaillé hors commande 
et cultivé cette chance de photographier 
ce que je voulais, où je voulais. Cette 
distinction est néanmoins un tournant 
qui va m’aider à réaliser mon envie de 
proposer des cours de photo sur internet, 
pour transmettre les techniques que j’ai 
mises au point. Sinon, j’espère bientôt 
reprendre mes voyages, sans doute vers 
l’Australie d’où j’avais rapporté des prises 
de vues proposées cet été sous forme d’une 
exposition au Muséum du Havre. Je serai 
également l’invité d’honneur du festival 
Spot Nature 2021, du 10 au 12 septembre 
aux Jardins suspendus. De quoi partager 
avec tous ! 
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TROIS SITES QUI INSPIRENT…

LA PLAGE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL /ANTIFER

C’est là que j’ai découvert une espèce, encore inconnue ici, de guêpe 
coucou. Très petite, rapide et nerveuse, elle est particulièrement 
difficile à observer et à prendre en photo. Elle est désormais 
répertoriée, et chacun peut s’amuser à la chercher dans l’estran, 
dans un cadre en tout point exceptionnel, entre la vaste plage, 
les falaises et le port d’Antifer que l’on surplombe dans un lacet 
routier à couper le souffle.

LA BANDE LITTORALE 
ENTRE SAINTE-ADRESSE ET SAINT-JOUIN-BRUNEVAL

C’est ici que je me baladais étant adolescent pour y chercher des 
fossiles. J’ai composé une énorme collection en parcourant à pied le 
pied des falaises. J’ai finalement fait don de l’ensemble au Muséum 
d’histoire naturelle du Havre, où mes trouvailles sont mieux 
préservées. 

L’ESTUAIRE DE LA SEINE ET LA RÉSERVE NATURELLE

C’est là que tout a commencé pour moi en photo. Mon secteur 
favori ? De part et d’autre du pont de Normandie. Aujourd’hui, 
la nature sauvage est au cœur d’une œuvre de préservation et de 
pédagogie grâce à la maison de l’Estuaire. C’est dans notre estuaire 
que j’ai pris la photo lauréate du concours Wildlife Photographer 
of The Year 2020 ! 

DESTINATION L’AUSTRALIE !
Depuis le 5 juin et jusqu’au 3 septembre, 26 photos de 
Frank Deschandol sont en exposition libre et en plein 
air place du Vieux-Marché, devant le Muséum d’histoire 
naturelle du Havre. Cette exposition s’inscrit dans le 
cadre de l’événement « Le Havre, escale australienne», 
qui propose une immersion dans la vie et la culture 
australiennes grâce à une programmation riche et variée 
pour découvrir cette île-continent et ses liens particuliers 
avec Le Havre. En novembre 2018, le naturaliste havrais 
et photographe animalier Frank Deschandol s’est rendu 
sur la côte ouest australienne, dont la richesse de la 
faune sauvage pourrait faire oublier tous les kangourous 
et koalas du continent. À la recherche de reptiles et 
d’insectes méconnus, et pourtant spectaculaires, Frank 
a découvert une Australie occidentale préservée du 
tourisme, mélange de canyons et de déserts, de plages 
immenses et de rivages sauvages… Frank Deschandol 
animera deux conférences en extérieur les 6 juillet et 3 
août à 18 h (réservations au 02 35 41 37 28).

escaleaustralienne.lehavre.fr 
      Le Havre, escale australienne 2021

Photo lauréate du concours Wildlife Photographer of the Year 2020




