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Chers amis, usagers de la plage,
Je viens de passer avec vous une année 2017 remarquable, celle des 500 ans du HAVRE.
Je tenais à ce que notre association s’implique dans les nombreux événements festifs et artistiques
proposés par la ville. Aussi, votre engouement pour le projet des cabanes en couleurs à contribué fortement à
cette célébration.
La chronique « Moi, ma cabane c’est… », les nombreux articles de presse sur nos cabanes colorées, la parution
de l’ouvrage « Couleurs sur la plage » et la série télévisée « ODLH » ont valorisé la vie à la plage du HAVRE.
Je le vois bien et je l’entends dire, LE HAVRE est devenu « Tendance » et la fréquentation de sa plage est
de plus en plus recherchée.
Rien ne pourrait s’arrêter ainsi, alors d’autres projets, nouveaux ou renouvelés vont naturellement se
dessiner pour la saison 2018. Par son « plan d’amélioration du cadre de vie à la plage », que nous avions créé
en 2016, l’AUPH veillera à leur bon déroulement.
Je suis content que le nombre de nos adhérents soit en constante progression. C’est certainement le
fruit du travail de toute notre équipe, des relations que nous entretenons avec la Mairie du HAVRE et du
soutient de nos partenaires.
Nous nous retrouverons, j’en suis certain sur la plage et dans nos villages de cabanes pour une nouvelle
saison estivale.
Aussi permettez-moi dès maintenant de souhaiter à vous et à vos proches, mes vœux le plus sincères pour
une BELLE ANNEE 2018 !
En attendant, restons unis et solidaires afin de préserver cette conception traditionnelle de vie à la plage.
Très belle saison !.. Vive la Plage du Havre !.. Vive ses usagers et cabanistes !

Jacky DELAMARE

