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Voir toutes les offres

Les festivités d’Un Été au Havre ont attiré plus de 2 millions de personnes depuis le
mois de mai. C’est l’une des annonces faites ce lundi 20 novembre 2017, lors de la
présentation du bilan des 500 ans. Voici six points à retenir.
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« Un Été au Havre est une réussite absolue ! » Tout sourire, Luc Lemonnier, maire de la cité
Océane, et Jean Blaise, directeur artistique d’Un Été au Havre, présentaient ce lundi
20 novembre 2017 le bilan de plusieurs mois de festivités marquant le 500e anniversaire de la
ville.
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2,07 millions de visiteurs

- Annonces
- Obsèques / Dans nos cœurs

Au total, plus de 2 millions de personnes ont participé aux différentes manifestations d’Un Été
au Havre. Ils étaient plus de 600 000 pour la venue de la compagnie Royal de Luxe et 480 000
pour la Transat Jacques-Vabre.
Globalement, « 53 % des visiteurs étaient des habitants de la Communauté de
l’agglomération havraise (Codah) , 13 % des Seino-Marins (hors Codah) et 34 % des
visiteurs extérieurs à la Seine-Maritime, parmi lesquels 5 % d’étrangers », observe Luc
Lemonnier.
Des disparités entre événements

+

Météo au Havre
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Royal de Luxe, événement de l’agglomération ; les Grandes voiles, attractives auprès des
Normands. Selon l’étude d’impact commandée par le Groupement d’intérêt public (GIP) Le
Havre 2017, 68 % des spectateurs des Géants de Royal de Luxe étaient des habitants de la
Codah, alors que pour les Grandes voiles, quatre visiteurs sur cinq étaient des Normands.

Prévisions à 10 jours
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Johnny Hallyday. Revivez l’émouvant adieu qui a
réuni célébrités et foule d’anonymes - Mort de

Un budget global de 20 millions d’euros

Johnny Hallyday

Le GIP Le Havre 2017 a disposé d’un budget global de 20 millions d’euros (partenaires privés
compris) pour les festivités.
Les retombées économiques sont évaluées à environ 80 millions d’euros, soit quatre fois le
montant de l’investissement. Un visiteur a dépensé 39 € quotidiennement en moyenne.

Météo. Tempête et vents violents dimanche et
lundi sur la France - Tempêtes
Un routier justifie ses 2 g d’alcool par la mort de
Johnny Hallyday - Pas-de-Calais
La NASA affirme que « quelque chose bouge » à
l’intérieur de la planète Cérès - NASA

600 bénévoles
Pour permettre le bon déroulement de la manifestation, près de 600 bénévoles ont répondu à
l’appel d’Un Été au Havre.

EN IMAGES. Les « sept familles » de Johnny
Hallyday réunies pour l'adieu - Mort de Johnny
Hallyday

L’engouement du public
Alors que les festivités se sont achevées avec la Transat Jacques-Vabre, les chiffres de
fréquentation le prouvent et les études le confirment : Un Été au Havre a été un formidable
succès populaire. 93 % des visiteurs extérieurs auraient même l’intention de revenir au Havre
après les 500 ans. Du côté des habitants de la Codah, ils se disent, à 92 %, satisfaits ou très
satisfaits d’Un Été au Havre.
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La volonté de continuer…
De son côté, Luc Lemonnier souhaite « ne pas briser cet élan » . Selon le maire, « c’est une
demande des habitants de retrouver cette ambiance de 2017. Le 500e restera quelque
chose d’exceptionnel mais nous pouvons porter collectivement un nouvel Été au Havre ».
Avec des œuvres monumentales, des « expositions de haute qualité et une grande
manifestation populaire qui reste à déterminer ». Jean Blaise a déjà accepté de relever ce
nouveau défi.
> À lire aussi : GRAND FORMAT. Un Été au Havre : comment se prépare l’après 500 ans
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#LE HAVRE FÊTE SES 500 ANS.
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