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UN CAMPUS D’AVENIR
Le campus Le Havre-Normandie fera en 2022 une rentrée
remarquée, avec un nombre toujours croissant d’étudiants
(près de 14 000 cette année) à choisir Le Havre pour leurs
études.
Nous les accueillons avec plaisir sur notre campus
métropolitain, convaincus que son positionnement en cœur
de ville, au bord de la mer, est de nature à leur offrir une vraie
qualité de vie tout en proposant une palette renouvelée de
formations d’excellence.
En témoigne l’arrivée cette année de l’École 42 qui, en
choisissant Le Havre pour implanter un nouvel établissement
en France, fournit à notre campus l’opportunité d’étoffer sa
filière digitale.
La confiance de l’École 42 dans notre territoire tient pour
beaucoup à l’implication exemplaire des entreprises de la place
havraise qui accompagnent cette implantation. L’occasion
m’est donnée de les remercier.

La rentrée 2023 verra, quant à elle, l’arrivée d’un nouvel
acteur sur le site Lebon avec l’installation du campus régional
des métiers et de l’artisanat.
La destination Le Havre séduit les écoles et les étudiants,
et j’y vois plusieurs raisons : notre capacité à proposer des
formations dans les secteurs d’avenir, la connexion du campus
avec les entreprises ce qui favorise une réponse à leurs besoins
en compétences, une vie culturelle intense, une ouverture
naturelle à l’international et un cadre de vie très agréable, ce
que Le Havre Seine Métropole conforte avec ses partenaires
par de nouveaux services en matière de mobilité, de logement
et de vie quotidienne.
Continuons ensemble dans cette voie, le campus Le HavreNormandie a le vent en poupe !
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SANTÉ À L'ÉCOLE

PRENDRE
CONSCIENCE
DE SES ÉMOTIONS
La communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole déploie chaque année, en partenariat
avec l’Éducation nationale, le programme « Santé
à l’école » dans des établissements volontaires
du territoire. Mis en place dans le cadre de
sa compétence en matière de prévention et
d’éducation à la santé, Santé à l’école vise
à favoriser l’expression des élèves pour les
accompagner dans la gestion de leurs émotions,
susciter la coopération et faciliter ainsi le bien
vivre ensemble, socle de leur vie future. Tout
au long de l'année, les enseignants réalisent
des activités grâce à un manuel dédié. Ils sont
soutenus et accompagnés par les animatrices
de la Communauté urbaine. Pour la rentrée
2022-2023, onze écoles bénéficieront de ce
dispositif.
Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr
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SPORT

CHARLIE DALIN VISE LA VICTOIRE
SUR LA ROUTE DU RHUM
Le skipper havrais, ambassadeur de la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole, s’élancera le 6 novembre dans une nouvelle course transatlantique,
en solitaire cette fois. Deuxième du Vendée Globe 2020-2021 puis de la
Transat Jacques Vabre 2021, vainqueur du Championnat IMOCA 2021,
Charlie Dalin ne cache pas ses ambitions pour sa première participation à la
Route du Rhum. Depuis 44 ans, tous les quatre ans, la course mythique relie
Saint-Malo en Bretagne à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Face aux six classes
de navires de plus de 39 pieds, le Havrais et son IMOCA Apivia (monocoque
du Vendée Globe de 60 pieds, soit 18,28 mètres de long) affronteront les
plus grandes figures de la voile, professionnels et amateurs, dont les skippers
« tourdumondistes ». Dimanche 6 novembre 2022, ils seront 138 solitaires à
prendre le large.
Plus d’infos sur routedurhum.com et sur apivia.fr/voile/charlie-dalin

CYC L E D E S D E C H E TS

COLLECTE DU VERRE :
UN RÉSEAU TOUJOURS PLUS EFFICACE
La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole compte
aujourd’hui 795 points d’apport volontaire de collecte du verre. En
effet, depuis le début de l’année, 11 bornes supplémentaires ont été
installées sur le territoire, et 23 le seront dans les mois qui viennent.
L’objectif est de proposer aux usagers un maillage plus efficace afin
d’améliorer les performances de collecte : aujourd’hui de 24,1 kg
par habitant, elles pourraient atteindre 25 kg par habitant à la fin de
l’année 2022, 27 kg par habitant en 2024.
Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr
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PAT R I M O I N E

TOURISME

LE PATRIMOINE DURABLE
AU CŒUR DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

ILKA KRAMER EXPOSÉE À LA
MAISON DU PATRIMOINE

Organisées cette année les
samedi 17 et dimanche
18 septembre, les Journées
européennes du patrimoine
sont souvent l’occasion et
l’opportunité de découvrir
les pépites architecturales
et patrimoniales que recèlent nos territoires. Le
Pays d’art et d’histoire
Le Havre Seine Métropole
coordonne l’événement avec
l’élaboration d’une programmation
qui
ras
semble également l’ensemble des propositions
des partenaires. Pointues et variées, certaines
visites reposent sur la thématique nationale - le patrimoine
durable - et s’articulent autour du patrimoine naturel, comme les
falaises de La Poterie-Cap d’Antifer, de la rénovation
énergétique du patrimoine de la Reconstruction au Havre et de
la réhabilitation du patrimoine ancien, à l’image du clos des Fées
à Saint-Jouin-Bruneval. Guidés, à plusieurs voix, accompagnés
d’artistes, les formats témoignent de la diversité de la centaine de
visites proposées pour ces Journées européennes du patrimoine.
Majoritairement gratuites sans réservation, certaines visites
sont néanmoins soumises à inscription obligatoire à compter du
1er septembre. Rendez-vous sur lehavreseine-patrimoine.fr
Pour composer votre programme, retrouvez la carte
interactive sur lehavreseine-patrimoine.fr/jep2022

« Regards sur le patrimoine
en béton », telle est la
nouvelle thématique de la
programmation du Pays d’art
et d’histoire, à compter du
15 octobre prochain. Afin
d’illustrer le propos, une
exposition d’exception sera
présentée à la Maison du
patrimoine au Havre. « L’herbe
folle, l’angle droit, l’horizon et
Ilka Kramer
la girafe - L’espace du vivant
dans Le Havre de Perret » est
une présentation de créations
photographiques d’Ilka Kramer.
Frappée par les espaces et la lumière du Havre, l’artiste a sillonné
le centre reconstruit afin d’immortaliser l’œuvre de Perret. De
retour dans son atelier, elle travaille ses clichés comme des
maquettes auxquelles s’ajoutent des éléments de nature, plantes
sauvages et animaux réels ou irréels. C’est ce résultat de nouveau
photographié qu’il vous sera donné de découvrir, une fable
poétique qui interroge le changement climatique en imaginant
la nature réinvestir la ville.
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

L’herbe folle, l’angle droit, l’horizon et la girafe
L’espace du vivant dans Le Havre de Perret
DU 15 OCTOBRE 2022 AU 29 JANVIER 2023
Maison du patrimoine, Le Havre

Pour découvrir l’ensemble de la programmation du Pays d’art
et d’histoire sur la thématique « Regards sur le patrimoine
en béton », jusqu’au 29 janvier 2023, rendez-vous sur
lehavreseine-patrimoine.fr
« L’herbe folle, l’angle droit, l’horizon et la girafe »,
du 15 octobre au 29 janvier 2023 à la Maison du patrimoine.
Exposition produite par Le Forum - Maison de l’architecture
en Normandie.
Gratuit - Visite libre aux horaires d’ouverture de la Maison
du patrimoine. Visites guidées de l’exposition à partir du
22 octobre, les samedis et les mercredis pendant les vacances
scolaires (26 octobre, 2 novembre, 21 et 28 décembre),
15 h et 16 h.

DON DU SANG

APPEL AUX VOLONTAIRES POUR LA SOLIDARITÉ
Le don de sang permet chaque année de sauver un million de personnes en France. Si la période estivale est souvent propice à une
augmentation des besoins en don de sang, celle de la rentrée est l’occasion de refaire des réserves pour maintenir un stock suffisant.
Ainsi, l’Établissement Français du Sang appelle aujourd’hui tous les Français de 18 à 70 ans à renouveler ce geste de solidarité
essentiel pour les malades.
Pour donner votre sang, vous pouvez vous rendre à la Maison du Don, rue Bernardin de Saint-Pierre au Havre.
Il vous suffit de prendre rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou en appelant le 02 35 21 19 33.
Vous pouvez également participer sur rendez-vous à l’une des collectes mobiles qui ont lieu sur le territoire : jusqu’à fin novembre,
plusieurs dates sont prévues sur les communes de Montivilliers, Gonfreville-l’Orcher, Saint-Romain-de-Colbosc, Criquetotl’Esneval ainsi qu’au Havre.
Retrouvez toutes les dates et infos pratiques sur le site lehavreseinemetropole.fr.
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AXE SEINE : LE HAVRE
FAIT SA NUIT BLANCHE
Cochez cette date dans votre agenda ! Le 1er octobre
prochain, un évènement aura lieu au Havre dans le cadre de
Nuit Blanche. Fort du succès de cette Nuit historiquement
parisienne et qui a vu le jour il y a 20 ans, un temps fort
est programmé simultanément au Havre - espace Niemeyer
plus précisément - autour du dévoilement d’une installation
joyeuse, colorée et participative de l’artiste allemande
Stéphanie Lüning.

COMMUNAUTÉ URBAINE

EXTENSION DU RÉSEAU DE
TRANSPORTS SCOLAIRES
La rentrée de septembre 2022 marque l’extension du réseau de
transports scolaires de la Communauté urbaine à l’ensemble
de ses communes : il est proposé, aux élèves du territoire,
75 circuits adaptés au calendrier et aux horaires scolaires, avec
un confort et une sécurité du service accrus.
Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr
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MONTIVILLIERS

UN NOUVEAU MARCHÉ
BIO ET LOCAL

BOOSTEZ LE
DÉVELOPPEMENT DES
CIRCUITS COURTS AVEC
LA CEINTURE VERTE

La commune de Fontaine-la-Mallet a inauguré le 10 juin
dernier le premier marché de plein vent intégralement bio
et local. Dans le cadre de son projet alimentaire et agricole
du territoire, la Communauté urbaine souhaite dynamiser
l'économie alimentaire de proximité et aider les producteurs
agricoles du territoire à trouver des débouchés économiquement
viables. Elle souhaite également accompagner la transition
agroécologique notamment via l’augmentation de la Surface
Agricole Utile en agriculture biologique sur le territoire et ainsi
valoriser les producteurs impliqués.

Trois fermes sont en cours de création à Montivilliers par la
coopérative Ceinture Verte, une initiative innovante destinée
à développer la production maraîchère en circuit court. La
coopérative souhaite s’appuyer sur une participation citoyenne
active afin de développer ce dispositif innovant. Tous les
habitants soucieux de la qualité de leur alimentation et de la
préservation de leur environnement pourront souscrire des parts
sociales pour soutenir les différents projets et devenir associés
de la coopérative. L’objectif de cette démarche partenariale est
de créer une vingtaine de fermes sur les cinq prochaines années.

Marché tous les vendredis de 16 h à 19 h
Place Saint-Valéry à Fontaine-la-Mallet

Pour toute question, contactez la Ceinture Verte
eric.ducoudray@laceintureverte.fr

FONTAINE-LA-MALLET
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LE HAVRE

LANCEMENT D’UNE
3e OPÉRATION D’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT SUR LE CENTRE
ANCIEN

Le Bus du Cœur des Femmes sera au Havre

les 13 et 14 septembre 2022
LE BUS
DU
CŒUR
L’Atrium,
117 avenue
du 8 Mai 1945 DES
FEMMES FAIT ÉTAPE
AU HAVRE
Pendant 2 jours, le Bus du Cœur accueille les femmes en situation de vulnérabilité, pour un dépistage
cardio-vasculaire et gynécologique. Gratuit, sur inscription préalable uniquement au ????????.
Un village Santé - Bien-être est accessible à tous de 9h à 17h.
Dans 8 cas sur 10, l’accident cardio-vasculaire est évitable.

Le Bus du Cœur des Femmes vient pour la
première fois au Havre les 13 et 14 septembre, en
partenariat avec l’association Agir pour le Cœur
des Femmes, la communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole et la Ville du Havre.
Contrairement aux idées reçues, les maladies
cardio-vasculaires sont la première cause de
mortalité des femmes en France, avec 26% des
décès. Chaque jour, elles tuent 200 femmes dans
notre pays et 25 000 dans le monde. Et pourtant,
dans 8 cas sur 10, l’accident cardio-vasculaire est
évitable par un dépistage et une prise en charge
adaptée. Le fonds de dotation Agir pour le Cœur
des Femmes a pour ambition de sauver 10 000
femmes en 5 ans. Pour atteindre cet objectif, Agir
pour le Cœur des Femmes organise une vaste
opération de dépistage et d’information, « Le
Bus du Cœur des Femmes » en partenariat avec
la Ville du Havre et la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole qui s’engage pour l'accès
aux soins et la prévention de tous les habitants du
territoire.
Au programme du dépistage, une analyse du risque
cardio-vasculaire, mesure de la pression artérielle,
dosage de la glycémie et des lipides, repérage des
symptômes d’alerte cardio-vasculaire, entretiens
sur les volets gynécologique et addictologique, etc.
De nombreux stands d’information, de prévention
et de bien-être, animés par des professionnels
de santé et des associations locales tels que des
infirmiers, des élèves infirmiers, des sages-femmes,
des médecins généralistes, des médecins spécialistes
(cardiologues, angiologues, gynécologues) seront
accessibles pendant ces deux jours.
Dépistage gratuit, sur inscription préalable
au 02 35 19 45 45 - Village Bien-Être & Santé
accessible à tous, de 9 h à 17 h
Parvis de l’Atrium, 117, avenue du 8 Mai 1945,
76610 Le Havre - Plus d’infos sur
lehavreseinemetropole.fr

Le Service Amélioration de l’Habitat de la Communauté urbaine pilote une
opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement
urbain (OPAH-RU) sur le Centre ancien du Havre. Cette opération
s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et dégradé,
en proposant d’accompagner gratuitement propriétaires occupants ou
propriétaires bailleurs avec l’appui, les conseils et des aides financières
pour faciliter la réhabilitation de leur logement.
A noter que, sur ce même périmètre, la Ville du Havre propose un
accompagnement administratif, technique et financier gratuit pour les
propriétaires et copropriétaires d'immeubles en briques qui souhaiteraient
réaliser le ravalement de leur façade.
Pour tout renseignement :
renover@lehavremetro.fr - 02 35 22 25 20
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LE HAVRE

DERNIÈRE PHASE DE LA
RÉNOVATION DE L’ENTRÉE
DE VILLE À ROUELLES
Démarré en octobre 2021, le chantier de requalification de l'entrée de ville
de Rouelles se poursuit.
La quatrième et dernière phase se déroule actuellement en rive impaire
(côté mairie), entre l’avenue du Général de Gaulle et la rue André Vimbert
et se terminera en octobre 2022. Ces travaux visent à sécuriser les
déplacements des usagers (automobilistes, cyclistes et piétons), tout en
embellissant l’entrée de ville à Rouelles. Ils concernent la réfection de la
voirie, la pérennisation de l’itinéraire cyclable provisoire, l’enfouissement
des réseaux et un aménagement des rives des voies de circulation.
Suivez toute l'évolution des travaux sur la carte interactive disponible à
l'adresse travauxrouelles.lehavremetro.fr
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L’ADRESSE QUI FACILITE LA VIE
DES PATIENTS ET DES PRATICIENS
LA MAISON DE SANTÉ DE SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC RÉUNIT, EN UN SEUL LIEU,
DE NOMBREUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ. ACCUEILLANTE ET PRATIQUE,
ELLE S’ADAPTE AU PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS
ET CRÉE DES PASSERELLES ENTRE PRATICIENS.

A
08

vec une patientèle en constante augmentation, la Maison de
Saint-Romain-de-Colbosc déploie une vaste palette de soins et de
prévention, grâce à la pluridisciplinarité des professionnels présents.
Cette offre continue de s’enrichir pour répondre aux besoins des patients
en matière de parcours de soins le mieux maillé possible.
Loué à des professionnels par la Communauté urbaine, l’équipement
favorise en effet la coordination des soins et le partage des informations
permettant une fluidité dans les prises en charge.
Forte de la réussite de la Maison de Santé, Le Havre Seine Métropole
s’est occupée de l’aménagement du premier étage pour permettre
l’arrivée de plusieurs nouveaux professionnels. Si vous êtes professionnel
de santé, n’hésitez pas à vous renseigner sur le dispositif d’accueil sur
lehavreseinemetropole.fr.
La Vieille Route
76430 Saint-Romain-de-Colbosc
Selon horaires de rendez-vous des professionnels

Les professionnels de santé déjà présents :

Médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, podologue, psychologue, diététicienne, audioprothésiste, ostéopathes,
ergothérapeutes, psychomotricienne, orthoptiste, sophrologue, réflexologue plantaire, orthopédiste-orthésistepodologue et psychiatre.
Lauriane Piraud-Mahé, sophrologue
« Diplômée de sophrologie depuis novembre 2021, j’ai immédiatement intégré la Maison de
Santé. J’ai d’emblée été séduite par sa pluridisciplinarité, idéale pour échanger ou orienter les
patients, rassurés par cette proximité. J’ai pu aménager le local à mon goût et à mon image,
pour y créer le parfait cocon où recevoir ma clientèle. »
Rodolphe Boutel, ostéopathe
« Je me suis installé en juillet 2020 à la Maison de Santé. Le Havre étant saturé, j’avais envie
de m’excentrer. Saint-Romain-de-Colbosc exerce son attractivité auprès des bourgs alentour.
Le groupement de professionnels de la santé est un atout pour débuter. Chacun y gagne en
visibilité. Le patient y trouve un parcours de soin efficace grâce à la facilité des échanges entre
praticiens. En plus, les locaux sont modernes et accueillants. »
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LE HAVRE SUD : L’UN DES RÉSEAUX
DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
LES PLUS VERTUEUX DE FRANCE
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE ŒUVRE À L’AMBITIEUSE EXTENSION
ET MODERNISATION DU RÉSEAU DE CHALEUR LE HAVRE SUD. AVEC UNE CHALEUR
ISSUE À PLUS DE 80 % D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION,
IL SERA L’UN DES PLUS VERTUEUX DE FRANCE.
REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES DE LA
CHAUFFERIE DE CAUCRIAUVILLE
Cet été fut marqué par les temps forts de travaux colossaux.
Ils ont assuré la conversion du réseau eau chaude haute
température du réseau historique de Caucriauville vers
de l’eau chaude basse température. Le 9 juin, les quatre
anciennes chaudières à gaz de la chaufferie de Caucriauville,
d’une puissance totale de 48 MW, ont été évacuées par grutage
et convoi exceptionnel. Elles sont aujourd’hui remplacées par
quatre nouvelles chaudières plus performantes et modernes.
Équipées d’économiseurs, elles sont capables de fournir
20 MW chacune soit une puissance totale de 80 MW. La
chaufferie de Caucriauville qui alimentait 100% du réseau,
ne représentera plus qu’une part d’environ 20% au profit
d’énergies vertes et locales.

D

epuis les années 60, la Communauté urbaine a vu
naître trois réseaux de distribution de chaleur : le
réseau Mont-Gaillard, le réseau Le Havre Sud et le
réseau de Gonfreville-L’orcher. Tous ont subi de multiples
remaniements depuis leur création mais jamais de cette
ampleur. Engagée dans la transition énergétique, Le Havre
Seine Métropole poursuit ses objectifs de neutralité carbone
à l’horizon 2050 en confiant les travaux de modernisation,
d’extension et de gestion du réseau de distribution de
chaleur Le Havre Sud à RésOcéane (groupement Dalkia et
CRAM). L’extension de ce réseau atteindra les 40 kms. Elle
sera raccordée à la centrale de production de vapeur pour les
industriels de la ZIP et d’eau chaude pour le réseau de chaleur
urbain via la biomasse BioSynErgy du groupe Suez, ce qui
permettra une réduction de 31 000 tonnes de CO2 chaque
année, soit l'équivalent des émissions de 15 000 voitures.

INAUGURATION DE LA CENTRALE
BIOSYNERGY
Le 7 juillet, le chantier de la future centrale de production de
vapeur par la biomasse BioSynErgy à Gonfreville-l'Orcher, a
ouvert ses portes. Porté par le groupe SUEZ, cette chaudière
biomasse produira de l’énergie à partir de bois déchet et
de combustible solide de récupération (CSR). La centrale
s’approvisionnera prioritairement en région Normandie
en s’appuyant sur des acteurs locaux implantés depuis de
nombreuses années dans les filières de valorisation des déchets
et également la filière papetière. BioSynErgy alimentera plus
de 80% du réseau urbain et un réseau industriel sur la zone
industrialo-portuaire.
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360°

ÉTUDES SUPÉRIEURES
TOUT POUR RÉUSSIR ICI
PRÈS DE 14 000 ÉTUDIANTS FRÉQUENTERONT CETTE ANNÉE
LE CAMPUS LE HAVRE-NORMANDIE, FORT DE PLUS DE 200 FORMATIONS
POST-BAC ET DE SON INSERTION UNIQUE DANS LA VIE DU TERRITOIRE.
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L

e Campus Le Havre-Normandie accueille
plus d’étudiants que jamais ainsi que de
nouvelles filières et écoles. Cette rentrée
conforte le plan porté depuis 2016 par Le Havre
Seine Métropole en vue de doter le territoire d’un
campus reconnu, favorisant les passerelles entre
enseignement supérieur, économie, recherche et
vie étudiante, mais aussi d’attirer des étudiants
d’ailleurs pour les former aux compétences
nécessaires aux entreprises locales.
En faisant le choix de la diversité des formations
proposées, du développement des coopérations
entre établissements, du soutien à la recherche et
d’un aménagement autour des bassins du centreville du Havre, la Communauté urbaine - avec
l’appui de ses partenaires - réussit le pari d’offrir
aux habitants la possibilité d’effectuer des études
post bac en lien avec les savoir-faire du territoire,
tout en enrichissant l’offre normande d’études
supérieures.

QUALITÉ D’ÉTUDES… ET DE VIE
L’avantage d’un regroupement des filières d’études
supérieures sur le Campus permet d’investir dans
des équipements mutualisés, en faveur de la vie
étudiante et de l’épanouissement de chaque
étudiant. L’effet d’entraînement ainsi visé facilite
la mise en œuvre de services spécifiquement dédiés
aux étudiants, en matière d’accueil, de loisirs ou de
vie quotidienne par exemple. Parmi les principaux
investissements figure ainsi la construction d’ici
l’été 2023 d’une passerelle piétonne et cyclable de
franchissement du bassin Paul Vatine. Un nouveau
restaurant universitaire capable de délivrer jusqu’à
700 repas par jour sera également réalisé sur le
campus Frissard à l’horizon 2025. Un programme
complémentaire dédié à la santé ou à la culture des
étudiants ainsi qu’un nouvel espace sportif y sont
aussi envisagés.
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Élément clé d’une vie étudiante réussie, le logement bénéficie
d’une offre toujours plus large de résidences comme de
solutions intergénérationnelles d’hébergement chez les
particuliers. Ces projets voient le jour en concertation avec
la Conférence havraise des établissements d’enseignement et
de recherche du supérieur (CHEERS) dont l’action, en vue
de rendre l’enseignement supérieur havrais plus attractif et
plus visible, bénéficie du soutien de la Communauté urbaine.

OBJECTIF 15 000 ÉTUDIANTS
D’ici 2025, Le Havre Seine Métropole ambitionne de
franchir la barre des 15 000 étudiants. L’inauguration sur
le site Lebon, à la rentrée 2023, du campus régional des
métiers et de l’artisanat dédié à la formation d’apprentis, puis
la relocalisation de l’IUT sur le site Frissard y contribueront.
L’ouverture dès cette année de nouvelles écoles innovantes et
originales, comme 42 Le Havre, participe à cette ambition
de voir un nombre toujours croissant d’étudiants, originaires
du territoire et d’ailleurs, choisir le Campus Le HavreNormandie.
Informations sur campus-lehavre-normandie.fr
Campus Le Havre-Normandie

CHIFFRES CLÉS DU CAMPUS
LE HAVRE-NORMANDIE
Environ 14 000 étudiants
à la rentrée 2022/2023
+ 200 formations post-bac
et 14 laboratoires de recherche
Près de 20% d’étudiants étrangers
1 université comprenant 1 IUT
et 1 école d’ingénieur (ISEL)
9 écoles : Sciences Po Europe-Asie, INSA,
ENSM, ENSAMer, EM Normandie, IFP
Mary Thieulent (Institut de Formations
Paramédicales), IFEN (Institut de Formation
d’Educateurs de Normandie), ESADHaR,
ESPE (Ecole Sup. de Professorat
et de l’Education)
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42 LE HAVRE, POUR CASSER LES CODES
L’ÉCOLE 100 % GRATUITE QUI FORME AUX MÉTIERS DU CODAGE INFORMATIQUE ET DU
DÉVELOPPEMENT S’INSTALLE À LA CITÉ NUMÉRIQUE. LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT DÉMARRE,
SANS CONTRAINTE DE DIPLÔME. ALORS, NE DITES PLUS « PASSE TON BAC D’ABORD ! ».
La 7e École 42 de France s’implante au Havre. Unique en son
genre, elle se distingue par une méthodologie innovante qui
permet de former aux métiers de l’informatique - sans aucuns
frais de scolarité - des étudiants de tous âges, diplômés ou
non. Sans professeur, avec pour seule émulation le groupe
et la motivation de chaque étudiant à atteindre ses objectifs,
le monde du codage informatique se révèle grâce à une école
ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour se plier au
rythme de vie de chaque élève.
Portée par la volonté de la Communauté urbaine et d’acteurs
économiques locaux mécènes de l’École, 42 Le Havre permet
à de nombreux profils de profiter d’une formation d’excellence
vers de belles opportunités de carrière et de développement
professionnel, partout y compris en local. L’implication
financière déterminante des entreprises de la région havraise
illustre d’ailleurs les forts besoins en recrutement et la
confiance dans la pédagogie 42.
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Une rentrée en mode décalé
La #RentreeduCampus revient le 6 octobre. Évènement
incontournable de la rentrée étudiante au Havre,
il rassemble la majorité des établissements du Campus
Le Havre-Normandie. Des équipes représentant chaque
école s’affrontent autour de challenges dans la ville.
Sur chaque lieu (parvis de l’Université, conservatoire
Arthur Honegger, pôle Simone Veil et Petit Théâtre)
des épreuves sportives et culturelles décalées sont
proposées aux participants. Des étudiants supporters
sont également présents pour animer les lieux.

Un recrutement très ouvert
Pas besoin d’être un « geek » pour être admis et se former
chez 42 Le Havre. Quiconque peut tester ses compétences
logiques et de mémoire via le site internet, première étape
du parcours d’admission qui mènera à la constitution d’une
première promotion de 150 étudiants en 2023. Réussir les
tests en ligne permet de rejoindre l’une des phases de mise en
situation, appelées « piscines », où chaque candidat découvre
durant quatre semaines intenses les méthodes d’apprentissage
et le travail en groupe avant de rejoindre la pédagogie 42.
À l’issue du tronc commun acquis au rythme de chacun et
au gré de projets notés, les étudiants peuvent opter pour une
spécialisation dans des domaines aussi divers que l’intelligence
artificielle, l’image et les jeux vidéo, la sécurité informatique
ou encore le développement d’applications. Grâce aux liens
avec le monde de l’entreprise, les étudiants se forment sur
des cas réels, lors de hackathons, ou rencontrent directement
des managers et développeurs venus présenter leurs activités.
Cette proximité avec le marché du travail ouvre sur des emplois
immédiatement accessibles.
Seule École 42 du nord-ouest de la France, 42 Le Havre a tout
pour attirer ou garder les talents sur notre territoire, les former
et leur permettre d’y exercer leur activité professionnelle.
Des journées portes ouvertes seront organisées cet automne,
moment privilégié pour découvrir le campus, les installations
et la pédagogie.

Plus d’informations sur 42lehavre.fr
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L’ÉCOLE DE MANAGEMENT DE
NORMANDIE, 150 ANS DE CULTURE
LOCALE ET INTERNATIONALE
Créée en 1871, l’EM Normandie partage le bâtiment totem
qui accueille la Cité numérique et l’École 42 Le Havre. Sa
croissance en fait une référence pour les étudiants comme
pour le tissu économique local.
Plus de 1 500 étudiants (7 000 étudiants sur les différents
campus) franchiront dès cette rentrée les portes de l’école créée
par Jules Siegfried il y a plus de 150 ans. C’était alors la toute
première grande école de province ! Ses objectifs d’égalité, de
diversité et d’ouverture sur le monde n’ont depuis pas pris une
ride. Accessible au plus grand nombre grâce aux formations
en alternance qui complètent les formations initiales,
l’établissement recrute des profils diversifiés : plus de 1 700
étudiants seront formés en alternance cette année.
Fer de lance des grandes écoles de commerce en France, le
programme Grande École (Bac + 5) est accessible après une
classe préparatoire, un premier diplôme, et même dès l’aprèsBac, l’EM Normandie étant sur le podium français dans ce
dernier domaine. Post-Bac ou Bac + 2, le Bachelor Management
International permet d’obtenir un double diplôme Bac + 3 grâce
au partenariat avec les universités étrangères, l’international

étant logiquement l’un des points forts d’une école ouverte
sur le monde maritime depuis ses origines. Cette dimension
s’exprime d’ailleurs via les spécialisations proposées au Havre
en matière de logistique et de commerce international. De
nombreux étudiants internationaux - un tiers des effectifs
havrais ! - viennent s’y former.
Des recrutements en hausse
Fidèle à sa région, l’EM Normandie également implantée à
Caen n’en continue pas moins d’investir pour porter son savoirfaire - de plus en plus reconnu en France comme dans les
classements mondiaux - à travers de nouveaux campus : Paris,
Oxford, Dublin, Dubaï et, l’an prochain, Hô Chi Minh Ville.
Cette présence permet aussi d’attirer les meilleurs enseignantschercheurs. En cette rentrée, les 2 200 nouveaux étudiants et
enseignants sur l’ensemble des campus seront reçus au Havre
lors d’une journée d’accueil, le Welcome Day.
« Le Havre reste notre campus phare. Son architecture impulse
en outre une visibilité accrue sur le plan local, amenant vers
nous toujours plus de candidats havrais, et confortant notre
relation au tissu d’entreprises du territoire », réaffirme Elian
Pilvin, directeur général de l’EM Normandie. Formés ici avec
des débouchés dans les entreprises régionales, de nombreux
diplômés contribuent ainsi à l’attractivité du territoire.

Plus d’informations et dates des journées portes
ouvertes sur em-normandie.com
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LE VOLCAN
DOIT RAYONNER
SUR SON TERRITOIRE
ET BIEN AU-DELÀ
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CAMILLE BARNAUD, NOUVELLE
DIRECTRICE DE LA SCÈNE NATIONALE
DU HAVRE, MET EN PLACE UN PROJET
ARTISTIQUE OUVERT À DE NOUVEAUX
PUBLICS, DE NOUVELLES FORMES ET À
L’IMPLICATION DES SPECTATEURS.
Vous prenez la direction du Volcan après avoir exercé des
fonctions artistiques à Paris, Valenciennes, Orléans ou
encore à Cuba. Comment voyiez-vous notre territoire ?
Je connaissais Étretat mais n’étais venue qu’une fois au
Havre, ville que j’avais trouvée formidable. La présence de
la mer, d’une lumière qui me rappelle celle de La Havane,
et de nombreuses institutions culturelles m’ont convaincue de
rejoindre ce territoire riche, ouvert, accessible.
Comment ces caractéristiques orientent-elles votre projet ?
J’ai effectivement envie de développer un projet à la fois ancré
sur ce territoire et capable de tisser des liens avec un extérieur
qui peut être régional, national ou international. L’ouverture
se jouera également vers des pratiques artistiques, comme la
littérature ou le cinéma, mais aussi vers d’autres champs comme
le sport, par exemple. La présence de nombreux acteurs associatifs
rend cette intention possible. Je propose donc une évolution, tout
en m’appuyant sur le travail de mon prédécesseur.
Des rendez-vous comme le festival jeune public Ad Hoc
restent-ils d’actualité ?
Bien sûr. Il s’appuie sur une programmation de créations
de qualité diffusée dans plusieurs communes à travers la
Communauté urbaine. Décentralisé et itinérant, ce festival

correspond pleinement à mon envie d’innover dans les formats
de spectacle et en matière de lien entre la scène et le public. Je
souhaite d’ailleurs prolonger Ad Hoc par une ouverture aux
collégiens et lycéens, particulièrement touchés par les récentes
restrictions sanitaires. Il faut transformer l’essai en aidant les
adolescents dans leur prise d’autonomie comme spectateurs du
spectacle vivant.
Quelle sera la place de la création dans votre projet ?
Elle sera primordiale. Au-delà du rôle de la Scène nationale en
matière de coproduction de spectacles et de soutien à la création,
je souhaite encourager des projets qui explorent de nouveaux
liens entre les artistes et les spectateurs, entre la scène et la salle,
par exemple via la création hors les murs ou l’usage d’outils
interactifs numériques. L’innovation, c’est aussi intégrer notre
projet à de nouveaux réseaux, s’ouvrir à d’autres expertises,
travailler en partenariat avec des théâtres, des festivals, dans un
souci de dialogue interculturel au sens large.
Le Volcan peut-il y gagner en visibilité ?
J’en suis convaincue. Tant en visibilité vis-à-vis des publics
qu’en matière de rayonnement local et jusqu’à l’international.
J’ambitionne d’ailleurs un nouveau temps fort dédié à la
création innovante, sous forme d’un parcours sur le territoire,
permettant au public ainsi qu’aux artistes, journalistes et
professionnels du spectacle de découvrir à la fois des spectacles,
des expositions et des sites remarquables. Les croisements entre
pratiques, projets et enjeux seront fertiles !
levolcan.com
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LE VÉLO VOUS GAGNE !
...
LE PLAN VÉLO 2022-2030 VA FAVORISER L’USAGE DU VÉLO SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE.
réalisant les aménagements permettant à tout cycliste, y
compris les enfants ou les seniors, de pratiquer en toute
sécurité. L’objectif d’ici 2030 est que,le vélo représente
12 % des déplacements effectués sur le territoire, contre
4 % aujourd'hui.

UN VECTEUR D’ATTRACTIVITÉ

Si chaque habitant de la Communauté urbaine est
potentiellement concerné pour ses déplacements
quotidiens (vers le lieu de travail, l’école, les
commerces…) ou dans le cadre de ses loisirs, le Plan
Vélo tient également compte du fort potentiel du
cyclotourisme. Les vacances à vélo ont le vent en poupe,
et notre territoire a la chance d’être au croisement de
deux axes importants : la Vélomaritime et la Seine à
Vélo. En confortant ces itinéraires et en y proposant
des aires de repos ainsi que des services spécifiques, Le
Havre Seine Métropole rend la destination toujours plus
attractive, source de retombées économiques liées au
tourisme.
Véritable facteur d’amélioration du cadre et de la
qualité de vie, le vélo est en passe de jouer un rôle de
plus en plus grand dans le quotidien des habitants des
54 communes du territoire.

S

ur ses 180 km d’aménagements cyclables, Le Havre
Seine Métropole enregistre une augmentation
constante de la fréquentation et, depuis 2015, les
efforts consentis en vue d’améliorer l’expérience vélo sur
le territoire ont permis de démultiplier son utilisation
ainsi que son nombre d’usagers.
Forte de cette dynamique, la Communauté urbaine a
validé son Plan Vélo 2022 - 2030, promesse de nouveaux
investissements ambitieux, avec le concours d’importants
financements complémentaires de l’Europe, l’État,
la Région et du Département. Coconstruit avec les
54 communes, le Plan Vélo ambitionne de porter à
450 km le réseau cyclable à l’échelle communautaire, en
site propre ou sur des routes à faible trafic. Il prévoit
également de développer les équipements en matière de
stationnement (avec un minimum de dix arceaux par
commune) et de confort grâce à l’installation de stations
de réparation et de gonflage dans l’espace public. L’enjeu
est d’accompagner la montée en puissance du vélo en

C’est pour bientôt !
À l’horizon 2023, de premiers itinéraires structurants
verront le jour, soit 75 km de voies cyclables en sites
propres ou partagés. Les sections La Poterie - Le
Tilleul - Étretat ou entre Saint-Romain-de-Colbosc,
Gommerville et La Remuée sont concernées.

Au top !
En 2021, Le Havre est entrée à la huitième place
- première ville normande - du Top 10 des grandes
villes françaises cyclables. Ce classement s’appuie
sur les notes données par les usagers au regard
de nombreux critères constitutifs de la politique
cyclable. Prochain classement en 2023.
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PROJET DE TRAMWAY :
LA CONCERTATION
CONTINUE !
FORT DU SUCCÈS DE LA CONCERTATION
PRÉALABLE PORTANT SUR LA FUTURE
LIGNE DE TRAMWAY COMMUNAUTAIRE,
LE PROCESSUS DE CONSULTATION ET
D’INFORMATION DU PUBLIC SE POURSUIT
DURANT LES PHASES D’ÉTUDES,
JUSQU’À L’ENQUÊTE PUBLIQUE EN 2024.
16

L

a large participation à la concertation préalable au
cours de l’automne 2021 a permis à la communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole de déterminer et
d’approuver, lors du conseil communautaire du 3 février
dernier, les grands principes du projet d’extension de son
réseau de tramway.
Plusieurs sujets restent à étudier : emplacement des
parkings-relais et des stations qui jalonneront les tracés,
aménagement des rues desservies par le tramway, insertion
dans le carrefour de la Brèque, organisation du futur réseau
de transport en commun, aménagement des pistes cyclables,
impact sur l’environnement (faune, flore…). Sur chacun de
ces sujets, la concertation continue permettra d’informer et
d’échanger afin de répondre le plus finement possible aux
besoins du territoire, de ses habitants et des futurs usagers.

ZOOM SUR SIX STATIONS

Lors de la concertation préalable, de très nombreuses
contributions ont porté sur le nombre et l’emplacement des
stations de la nouvelle ligne de tramway. Le projet avance !
Les études en cours permettent d’ores et déjà de présenter
les zones d’implantation envisagées pour les nouvelles
stations ainsi que l’insertion du tramway dans le carrefour
de la Brèque.
Une carte, indiquant les tracés et les emplacements de
stations tels qu’ils sont imaginés, est disponible en ligne sur
le site de la Communauté urbaine. Accessible à tous, elle

permet notamment de zoomer sur six stations : Montivilliers
Simone Veil, Cinéma Les Arts, Harfleur La Brèque, Stade
Océane, Le Havre Gares, Eure Saint-Nicolas.
La concertation et l’information vont se poursuivre au
rythme des études avec l’ensemble des acteurs du territoire.
Suivez toutes les étapes !
Carte interactive et informations sur
tramwaylehavre.fr
Garant de la concertation :
Bruno Boussion - 06 30 56 96 86
bruno.boussion@garant-cndp.fr

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET
2022-2024 : POURSUITE DES ÉTUDES
ET DE LA CONCERTATION
2024 : ENQUÊTE PUBLIQUE
2025-2026 : TRAVAUX
2027 : ESSAIS ET MISE EN SERVICE

V E R T

E T

B L E U

OUVERTURE D'UN NOUVEAU
CENTRE DE RECYCLAGE
À HARFLEUR

...

À PARTIR DU 5 SEPTEMBRE 2022, UN NOUVEAU CENTRE DE RECYCLAGE OUVRIRA
SES PORTES À HARFLEUR, ET PROPOSERA AUX HABITANTS DE NOUVELLES FILIÈRES
DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION DES DÉCHETS.
UN NOUVEAU CENTRE MODERNISÉ AVEC
PLUS DE POSSIBILITÉS

La Communauté urbaine a souhaité moderniser l'offre de
services faite aux habitants, en commençant par améliorer
la logistique spécifique aux centres de recyclage. Ainsi, le
nouveau centre proposera des quais plus spacieux et plus
sécurisés, afin de faciliter le déchargement des déchets pour
les usagers.
Afin d'améliorer sa gestion des déchets, Le Havre Seine
Métropole profite également de ce nouveau centre pour
proposer aux habitants de nouvelles filières de traitement
et de valorisation des déchets : au total, ce sont 27 filières
différentes qui seront offertes aux usagers, afin de leur
permettre de trier au mieux chacun de leurs objets et de
permettre un recyclage optimal des matériaux.
Enfin, ce nouveau centre de recyclage sera associé à une
recyclerie, permettant aux usagers de remettre à des

associations locales des objets encore en bon état, qui
pourront être donnés ou revendus de façon solidaire comme
objets de seconde main.

FERMETURE DES CENTRES D'HARFLEUR
ET DE GONFREVILLE-L'ORCHER

L'ouverture de ce nouveau centre de recyclage intervient
en remplacement des 2 centres existants à Harfleur et à
Gonfreville-l'Orcher. Ceux-ci fermeront définitivement
leurs portes : le 4 septembre 2022 à 12 h 30 pour celui
d'Harfleur, situé impasse de la Forge ; le 3 septembre 2022
à 18 h pour celui de Gonfreville-l'Orcher.
Le nouveau centre de recyclage sera ouvert les lundis,
mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 9 h 20 à 18 h,
et le dimanche, de 8 h 30 à 12 h 30. Fermeture le jeudi et
les jours fériés.

En 2023, le contrôle d’accès aux centres de recyclage
À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des structures du territoire (sauf Sainte-Adresse) bénéficiera de
l’accès aux centres de recyclage par identification automatique de la plaque d’immatriculation. Les usagers
pourront, dès le mois d’octobre, prendre rendez-vous en ligne sur lehavreseinemetropole.fr afin d’enregistrer
leur véhicule pour pouvoir se rendre dans l’un des sites. La démarche est à effectuer une seule fois pour
l’ensemble des centres de recyclage.
Cette action a pour but d’empêcher l’accès aux professionnels « dissimulés » qui accèdent aux centres publics
au lieu des centres réservés aux professionnels pour des questions de coûts. Cela aura donc pour effet
d’améliorer la disponibilité des centres pour les particuliers, ainsi que leur sécurité et leur confort grâce
à la mise en place de jauges.
Plus d’informations auprès du service A votre écoute au 02 35 19 45 45
Rendez-vous sur lehavreseinemetropole.fr pour connaître l’ensemble des modalités d’inscription
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« JE CULTIVE EXCLUSIVEMENT
CE QUE J’AIME »

...

SUITE À UNE RECONVERSION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE DANS L’HORTICULTURE,
GLADYS BOUDEHEN MET À L’HONNEUR FRUITS ET LÉGUMES RARES, FLEURS
ET PLANTES COMESTIBLES. LE TOUT 100 % BIO, POUR LE BONHEUR DE SES CLIENTS
ET DES CHEFS RESTAURATEURS.

18

D

es pensées, des mauves, des coquelicots ou encore
des bleuets forment un spectacle digne d’une toile
impressionniste. Serre maraîchère ou d’ornement ? Pour
Gladys Boudehen, l’horticulture a pris un tournant original,
celui des fleurs et plantes comestibles, aux côtés d’herbes
aromatiques, de fruits et de légumes qui, eux aussi, dérogent
à la règle car atypiques ou quasi oubliés : ses variétés de
tomates, concombres, courgettes en côtoient certaines
qui font dresser l’oreille, comme l’oca du Pérou, la plante
électrique (!) ou la capucine tubéreuse, sélectionnées pour
leurs qualités gustatives.
« Je cherche les saveurs et les couleurs plus que la
productivité », revendique Gladys Boudehen dont la vocation
est pourtant récente. En 2015, son goût du jardin et de la
nature l’oriente vers un Brevet professionnel d’horticulture.

« Je souhaitais éviter le maraîchage pur et vivre au grand air,
un choix confirmé par mon expérience dans les serres des
Jardins suspendus. »

POUR LA BOUCHE ET POUR LES YEUX

Diplôme en poche, Gladys est sélectionnée pour rejoindre
l’espace-test agricole de la communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole, mis à disposition de jeunes porteurs de
projets en maraîchage biologique à Cauville-sur-Mer. Avec
patience, les plantes ayant besoin de temps pour pousser et
livrer leur potentiel. L’expérience concluante se poursuit
désormais quelques mètres plus loin, sur sa ferme d’un
hectare environ, pertinemment appelée Le Champ des
Comestibles.
Sa présence sur les marchés locaux attire l’attention de
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restaurateurs surpris de trouver des produits régionaux
atypiques (criste-marine, blète sauvage…), voire plus
exotiques et pourtant cultivés ici. Les fruits, légumes et
fleurs délicates de Gladys - toujours avide de découverte se dégustent aux meilleures tables de la région, le talent
de notre cultivatrice étant reconnu par le Collège culinaire
de France. Certaines toques la qualifient de druidesse, ses
saveurs surprenantes flattant autant la langue que les yeux
de leurs convives : les fleurs, cristallisées en dessert ou en
exhausseur de goût, font merveille.
Gladys s’apprête à créer des sels aromatisés, des délices
sucrés, des sirops… et travaille en symbiose avec Emmanuel,

B I S

son compagnon passionné d’éco-pâturage, dont les chèvres
et ânes fournissent de précieux engrais naturels. Les ânes se
prêtent aussi à des balades entre nature et patrimoine sur ce
secteur cauvillais particulièrement riche.
Le Champ des Comestibles
32, rue de Briquemare - 76930 Cauville-sur-Mer
06 17 30 24 84
lechampdescomestibles@gmail.com
lechampdescomestibles

VISITEZ, GOÛTEZ, ACHETEZ
Gladys est présente sur les marchés du mercredi matin à Gonneville-laMallet et du samedi matin à Sainte-Cécile (Le Havre). La vente à la ferme
a lieu chaque mercredi de 15 h à 19 h. Des visites groupées sont organisées
par Le Havre Étretat Normandie Tourisme. Le Champ des Comestibles
vous accueille également sur demande, pour une visite ou un évènement.
Prochaine visite groupée jeudi 15 septembre à 16 h 30
Tarif : 7 €/adulte - 4 €/enfant.
Réservation au 02 32 74 04 04 ou en ligne sur
lehavre-etretat-tourisme.comecolodge-entremeretcampagne.fr

LES SITES QUI INSPIRENT GLADYS
LA VALLEUSE D’ANTIFER
À pied ou à vélo, le parcours de 30 min dévoile plein de plantes,
d’animaux, dont des ânes. On découvre alors l’une des plus
belles plages de la côte, faite de petits galets, idéale pour un
pique-nique reposant après mes marchés.

LE BOUT DU MONDE, AU HAVRE
On dépasse les aménagements piétons en vérifiant les horaires
des marées*. À marée descendante, on peut marcher jusqu’à
Cauville, apprécier le calme, le côté sauvage, l’immensité de
la falaise…

ÉTRETAT AU NATUREL
Au départ du phare de la Poterie, on rejoint Étretat à pied en
1 h 30. Nous y aimons les balades naturalistes qui dévoilent la
biodiversité souvent méconnue par les habitants et visiteurs. On
s’allonge dans l’herbe près de la chapelle Notre-Dame-de-laGarde, pour écouter le vent, les oiseaux, avant de rejoindre la
plage par la falaise.
* Attention, accès réglementé
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