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Calendrier 2019 des Fêtes de quartiers au Havre  

15 événements dans toute la ville 
 
Le Centre ancien ouvrira le 18 mai la saison 2019 des fêtes de quartiers au Havre. En tout, 15 événements sont 

programmés entre mai et septembre pour partager des moments festifs et conviviaux et améliorer le vivre-

ensemble. 

20 000 personnes et 200 associations attendues 
 

Les fêtes de quartiers sont devenues des rendez-vous incontournables au Havre. Elles sont élaborées avec et pour les 
habitants qui ont l’occasion d’y passer un moment en famille tout en découvrant les multiples activités proposées par les 
acteurs locaux. Au total, 20 000 personnes sont attendues lors de ces différents événements. 
 
Pour la Ville du Havre, les fêtes de quartiers sont l’occasion de conforter la dynamique partenariale avec  
les 200 associations de quartier, de mettre en valeur les différentes politiques publiques municipales (LH Ensemble, Lire au 
Havre, Le Havre en forme, Vibrer au Havre et Le Havre Nature) ainsi que les projets des différents territoires. 

 

L’aboutissement des actions menées tout au long de l’année 
 

Le programme de chaque fête de quartier est construit dès le mois de janvier avec les habitants, les bénévoles et les 
associations locales. Pour tous ces acteurs, la fête de quartier marque l’aboutissement des actions menées tout au long de 
l’année. Ils décident ainsi collectivement des animations adaptées aux attentes des différents publics en partageant les 
principes communes de gratuité et d’une programmation musicale mettant en avant de préférence des groupes locaux. 

 

Far West, kermesse et Coupe du monde  
 

La saison 2019 des fêtes de quartier débutera le 18 mai avec le bal guinguette du Centre ancien. Ensuite, ce sera au tour de 
Bléville de propose une ambiance far west puis Aplemont sur le thème de la Coupe du monde de football féminin. 
Gastronomie au Perrey, kermesse à Soquence, Bal des merveilles à Sanvic, environnement et citoyenneté à la Mare-
Rouge… Les temps forts et surprises ne manqueront pas dans tous les quartiers. Tourneville clôturera la saison le 14 
septembre prochain. 
 
Le calendrier complet : 
Centre ancien : samedi 18 mai de 14h à 22h, square Grosos et esplanade du Rond-Point 

Aplemont : dimanche 19 mai de 10h à 19h, place du Commando-Kieffer 

Quartiers sud : samedi 1
er

 juin de 14h30 à 20h, square Viviani 

Perrey : dimanche 2 juin de 13h à 18h, place Beauvallet 

Rouelles : samedi 8 juin de 15h à minuit, place Maurice-Blard 

Bois-de-Bléville : samedi 8 juin de 13h30 à 21h, Jardin de la Fabrique Pierre-Hamet 

Montgaillard : samedi 15 juin de 13h30 à 18h, place Sainte-Catherine 

Graville : samedi 15 juin de 14h à 22h, place de Graville 

Mare-Rouge : samedi 22 juin de 13h à 17h, esplanade de la Fabrique du Bois-au-Coq 

Sanvic : dimanche 23 juin de 12h à 18h, jardins de la mairie annexe de Sanvic 

Soquence : mercredi 3 juillet de 14h à 18h, Vélodrome de Soquence 

Bléville : samedi 6 juillet de 11h30 à 18h, jardin de la Fabrique Augustin-Normand 

Saint-François : samedi 6 juillet de 12h à 21h, quai de l’Île 

Caucriauville : samedi 7 septembre de 12h à 23h, promenade de Caucriauville 

Tourneville : samedi 14 septembre de 11h à 18, espace vert rue Louis-Blanc 
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