Les 500 ans du Havre ont attiré 2 millions de
visiteurs
VIDÉO. Les retombées économiques pour la ville sont évaluées
à 80 millions d'euros au total après un investissement de 20 millions
d'euros.
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Succès pour les 500 ans du Havre. Au total, 2 millions de personnes ont participé aux
festivités organisées pour célébrer l'anniversaire de cette ville de Seine-Maritime, a fait
savoir la mairie lundi au cours d'un point de presse. « C'est un doublement de la
fréquentation observée sur la même période de l'année 2016. C'est donc le signe d'une
réussite absolue », s'est félicité Luc Lemonnier, maire Les Républicains de la cité océane. La
déambulation des géants de la compagnie Royal de luxe ainsi que le rassemblement de
grands voiliers ont été les deux temps forts des festivités, organisées du 27 mai
au 8 octobre, avec respectivement 600 000 et 400 000 visiteurs.

80 millions d'euros de retombées
Plus d'un visiteur sur deux était domicilié dans le territoire de la communauté
d'agglomération du Havre tandis que 34 % du public arrivait depuis l'extérieur du
département. Les retombées économiques sont évaluées à 80 millions d'euros au total après
un investissement de 20 millions d'euros. Outre l'impact économique, le maire du Havre a
estimé que l'événement avait « réussi à changer l'image de la ville ». Luc Lemonnier a
d'ailleurs annoncé vouloir « poursuivre cette aventure de façon récurrente » afin
d'« entretenir cette spirale positive ». Le Nantais Jean Blaise, directeur artistique de
l'événement, est d'ores et déjà reconduit dans ses fonctions pour l'édition 2018.
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Par jeromesavona le 21/11/2017 à 06:44
@vikingralou
Exact, fin des annees 70, pour 250 000 habitants plus de 2000 employés municipaux... Les
rois de la gestion.

Par vikingralou le 20/11/2017 à 22:20
Le Havre
500 ans et la belle réussite d'Un Été au Havre ! La ville "martyr" est maintenant connue des
français qui ne connaissait même pas son existence l'année dernière ! C'est vrai qu'être la
plus grande ville communiste de France ne nous a pas aidé depuis l'après-guerre !
Heureusement que la droite a repris la mairie !



