Les 500 ans du Havre, une renaissance!
Depuis 2012, la ville du Havre se prépare à fêter ses 500 ans. C'est l'occasion
de mettre en valeur la ville.
Le Havre cache beaucoup de trésors, mais
son aspect industriel repousse les visiteurs.
Son avantage ? Elle possède un port ouvert
sur le monde entier. Les bateaux de croisières
qui y accostent apportent de nombreux
touristes. Le Havre a été classé au Patrimoine
Mondial de l'Unesco en juillet 2005 pour sa
modernité pourtant, elle conserve une
réputation de ville grise et industrielle.
Chaque année, elle perd des habitants car La maison du patrimoine propose des visites
elle manque d'emplois. Les 500 ans du Havre de l'appartement témoin.
sont donc une opportunité de faire découvrir
les avantages que cette ville a à offrir. Pour
cela, la mairie du Havre organise des
festivités
à
caractère
populaire
et
international, comme par exemple une
grande parade, des expositions, un feu
d'artifice... Entre autres, Le Royal de Luxe
est très attendu des Havrais. Grâce aux
nombreux investissements réalisés, la mairie
et ses partenaires espèrent que l'on verra
désormais le Havre sous un autre jour.

Des Havrais rassemblés pour leur ville
Cette année, le Havre affichera des dizaines de milliers de portraits de havrais
aux Jardins Suspendus comme pour laisser une trace de cette célébration
exceptionnelle. Cette installation sera dévoilée le 8 octobre 2017, date anniversaire de
la fondation de la ville par François Ier. Par ailleurs, de nombreux commerçants ont
crée L’Association des ambassadeurs du commerce qui devait rassembler au moins
500 commerces pour promouvoir l'économie de la ville. Au final ce sont plus de 750
boutiques qui ont répondu à l'appel. Un concours de pâtisserie a été organisé par la
chambre des métiers et le groupement d’intérêt public 2017 afin de créer un gâteau
emblématique de la ville. Le gagnant est le 20.17 : une mousse au café et un volcan de
chocolat blanc. Cette pâtisserie sera fabriquée et vendue dans toute les boulangeries et
pâtisseries du Havre participantes.

Voici quelques créations de participants dont le 20.17.
par Manissa, Cloé, Manon, Sandra, Laurie du collège M. Pagnol

