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Pays d’Art et d’Histoire aux couleurs de l’automne
La programmation septembre - novembre des 
rendez-vous du patrimoine Le Havre Seine 
Métropole vous attend. De nouvelles visites et 
autant de découvertes permettent à chacun 
d’explorer les nombreuses richesses de notre 
territoire. Saison et prolongement du festival 
Normandie Impressionniste obligent, les couleurs 
d’automne sont à l’honneur grâce aux rendez-vous 
spécialement conçus pour replonger à l’époque des 
impressionnistes ou éprouver concrètement les 
métamorphoses des paysages ruraux et urbains 

sous l’effet de la lumière, naturelle ou électrique. Une balade fluviale à la tombée du jour, la poursuite de 
l’exploration des différentes facettes du centre reconstruit du Havre ou encore de nouvelles visites dans le 
cadre des cycles « Mon village, mon quartier », « Divin patrimoine », « Un pays, des paysages » et « Guerres 
et paix » étoffent une programmation qui s’exprimera également à l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine les 19 et 20 septembre dans dix-huit communes de la Communauté urbaine.

Les consignes sanitaires en vigueur s’appliquent. Jauges limitées et réservation obligatoire sur 
lehavreseine-patrimoine.fr.
Brochure disponible en ligne sur lehavreseine-patrimoine.fr et à la maison du Patrimoine, 181 rue de 
Paris - maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com, 02 35 22 31 22

NORMANDIE
DESIGN WEEK 

Le 12 septembre, la première édition de l’événement 
normand autour du design sous toutes ses formes 
prendra ses quartiers au Havre. Le Hangar Zéro 
accueille cette journée de conférences et d’ateliers 
pour explorer la manière dont le design peut répondre 
aux enjeux du bien-vieillir en Normandie. Des initiatives 
normandes y seront mises à l’honneur. Résolument 
ouverte à tous, cette manifestation propose des 
conférences pour découvrir de nouvelle approches, 
un atelier initiation au design sur la thématique du 
bien-vieillir en maison de retraite, puis une table ronde 
en ligne pour approfondir les échanges et envisager 
le futur des maisons de retraite normandes. Les 
rencontres et échanges aborderont des sujets variés 
comme l’agriculture ou encore l'éco-innovation 
alimentaire.

Samedi 12 septembre de 9 h 30 à 17 h au Hangar 
Zéro, 37 quai de Saône
Plus d’infos sur novumnovem.fr/france-design-
week/normandie-design-week/
Inscriptions sur helloasso.com taper Normandie 
Design Week

Bonne rentrée aux
13 300 étudiants !
Le Guide de l’Étudiant 2020/2021 vient de paraître. 

Édité par la communauté urbaine Le Havre Seine 

Métropole, il permet chaque année aux étudiants, 

toujours plus nombreux de choisir Le Havre, de 

mieux connaître leur territoire et de répondre 

à toutes les questions pratiques : démarches, 

logement, transports, restauration, jobs, santé, 

handicap, loisirs, sorties, patrimoine ou bons 

plans, les réponses se bousculent au gré des 100 

pages du guide. Disponible sous sa forme papier ou en format électronique, le Guide 

de l’Étudiant favorise l’intégration et la réussite des 13 300 étudiants qui effectuent 

leur rentrée au Havre cette année dans l’une des 200 formations proposées. Situé 

en centre-ville, le campus Le Havre Normandie regroupe une université, huit grandes 

écoles et quatorze laboratoires de recherche.

Le Guide de l’Étudiant est disponible à la maison de l’Étudiant et dans les 

établissements d’enseignement supérieur.

Version numérique (français ou anglais) sur campus-lehavre-normandie.fr

C’est souvent lors de situations 
compliquées et inédites que la créativité 
jaillit et se révèle comme une véritable 
échappatoire, une porte de sortie pour 
s’évader artistiquement. La scène musicale 
havraise en est le parfait exemple ! Pour 
preuve, la nouvelle compilation I Love 
LH réalisée par le collectif Superlove, qui 
rassemble des chansons composées 
par une multitude de musiciens havrais 
durant le confinement. En résulte une 

double compilation traversant les genres musicaux de la chanson française à la 
musique électronique en passant par le rock et la pop, avec toujours le même 
besoin de se libérer l’esprit, le temps de quelques mélodies.
La compilation est disponible sur soundcloud et en téléchargement à prix libre, 
sous la forme d'un don via le site helloasso. Superlove reversera les recettes de 
la compilation au Secours Populaire.

Plus d’infos sur superlove-lh.com 

L’ÉCHAPPÉE MUSICALE
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Une tombola solidaire contre le cancer chez l’enfant
Jusqu’au 17 septembre, une grande tombola 

100 % havraise est organisée au profit de 

l’association Imagine For Margo d’aide à la 

recherche contre le cancer chez les enfants. 

Intitulée « LH’eureux hasard », l’opération 

bénéficie du soutien et de la participation 

de nombreux acteurs locaux : commerçants, 

artistes, artisans ont offert des lots pour 

cette tombola organisée exclusivement en 

ligne. Produits havrais, photographies de 

professionnels, œuvres d’artistes, ainsi que 

de nombreuses autres surprises (livres, saut 

en parachute, activités nautiques…) sont à 

gagner !

Et pour faire avancer la recherche tout en 

soutenant le commerce local, rendez-vous le 

11 septembre dans votre bar ou restaurant 

préféré : les établissements participant à 

l’opération À leur Santé s’engagent à reverser 

une partie de leurs recettes à la collecte 

« Enfants sans cancer ».

• Pour jouer : lheureuxhasard.org

 Liste des établissements participant 

 à l’opération À leur Santé sur la page 

 facebook  A LEUR SANTE

• Plus d’infos sur imagineformargo.org


