
     INFOS DE LA PLAGE*    

N°30 - mai 2018 
 

 Chers adhérents, usagers de la plage du Havre.  
 
 Vous le savez, je le sais... Le Havrais a toujours des difficultés à bouger, à s’intéresser, à s’informer ! 
Cependant lorsqu’arrive le mois d’avril, le « cabaniste » s’attèle avec entrain à installer et bichonner sa 
résidence estivale sur le site de la plage. Puis plus tard, il commence à s’informer sur ce que pourrait bien lui 
offrir l’AUPH comme activités et animations.  
 
« INFOS DE LA PLAGE » largement diffusé, complété par notre site web www.laplageduhavre.fr et un 
affichage sur la cabane de l’association (rangée 13 emplacement 1) sont là pour répondre à votre curiosité et vos 
attentes. 
  
 Cette année, la transformation de l’espace dédié à nos cabanes s’est faite dès le 7 avril. Tous avaient 
encore la vision de ces villages colorés de 2017. Alors pour cette saison, plus de 480 propriétaires de cabanes 
ont voulu renouveler leur participation à « Un été au Havre 2018 » et retrouver les couleurs sur la plage, 
qu’avait proposé Karel MARTENS pour les 500 ans du HAVRE.  
 
 L’AUPH très impliquée par cette démarche, soutient ses adhérents dans leurs actions et leurs 
propositions. Elle renouvèle son « Plan d’amélioration du cadre de vie à la plage » et propose un programme 
d’activités et d’animations. 
 
Alors bougez avec nous ! Et dès le dimanche 24 juin partons nombreux (59 places possibles) à la sortie « Hors 
les galets du HAVRE » pour Etaples sur mer. 
 
Nous comptons également sur votre dynamisme pour participer aux tournois de pétanque, au petit déjeuner de 
la plage, au cocktail des adhérents et à notre soirée de clôture… 
 
 En 2017, 685 propriétaires de cabane ont adhéré à notre association, représentant plus de 2700 usagers 
de la plage. Nous espérons plus encore en 2018 ! 
 
L’AUPH vous remercie de votre confiance et souhaite que vous apportiez votre concours à tous nos projets. 
 
Très bonne saison 2018 à tous les usagers de la plage !.. 
 
 

Cordialement… 
 
        Jacky DELAMARE 
 
 
 
 
Nota*/ L’édition se fera par « courriel » et 300 exemplaires seront  déposés aux « Bains Maritimes » . 
Si vous avez une adresse mail et que vous n’avez pas reçu ces « INFOS DE LA PLAGE », veuillez nous en informer à  
auph@orange.fr, afin de mettre à jour notre liste de contacts… Merci. 
  

 



 
INFORMATIONS 

 


Infos du conseil d’administration : 
 

Rappel des membres du  conseil d’administration…   
Jacqueline BELLANGER Trésorière.  
Yves BELLANGER Secrétaire. 
Christine CUVELIER Secrétaire Adjointe,   
Pierre BENARD vice Président, Responsable de la commission sportive.  
Les membres… 
Michel CHAPPEDELAINE, Thierry DUPAS, Denis GOHIER, Dominique LEROY, Jean-Jacques MORISSE,  
Jean-Charles TAURIN, web master. 
Jacky DELAMARE Président. 
  
 Etat des adhésions à mi-mai 2018… 
684 adhérents dont 56 nouveaux. 578 résidents au Havre, 106 hors Le Havre (dont 8 hors dépt.76). 
650 sont assurés par l’AUPH, 12 possèdent une assurance individuelle, enfin 22 adhèrent sans cabane. 
Il faut également remarquer que 498 adhérents fournissent une adresse « mail ». 
 

Bonnes adresses: 
 

 Pour transporter, stocker, monter, démonter votre cabane, voire fabriquer, réparer… 
- L’AHAPS (Association Havraise d’Actions et de Promotion Sociale). 
11-13 rue Fontenoy 76600 Le Havre             tél. 02 35 53 17 27 @: ahapslogement@wanadoo.fr 
- Franck BARBARAY     tél. 06 62 45 98 37  @: franck.barbaray@bbox.fr 
- CAB’LH       tél. 07 86 31 83 53 
- Le Havre Cabane      tél. 02 35 24 37 94 ou 06 95 04 89 58 
- MAGUET Nollan      tél.  06 69 37 01 26  
- hyvernage.leclosfleuri@orange.fr   tél. 06 20 56 01 21  
- HENDIMAN     tél. 06 29 83 42 22 
Ou… Contacter particuliers     tél. 06 98 68 27 95 et 06 26 24 43 16. 
 
 Pour assumer divers travaux de montage, démontage, entretien et réparation … 
- La BAC (Bourse d’Aide aux Chômeurs) : 59 boulevard Amiral Mouchez 76600 Le Havre     
tél. 02 35 25 35 08      @: baclehavre@aol.com   Web: www.baclehavre.com  
- SA.DOMIDOM (travaux sur devis, service à la personne, déductible des impôts). tél.02 35 54 16 77 
  

Fabrication et réparation de cabanes…  
Bati’Toit (chantier d’insertion). 40, rue des chantiers. Port N°3521 76600 Le Havre 
tél. 02 35 53 02 66    @: secretariat.batitoit@orange.fr       Web: www.batitoit.fr  
 
 Pour votre communication et informations 100% havraises: 
Le Havre Infos (gratuit). 136, rue Victor Hugo 76600 Le Havre         
tél. 02 32 85 90 10    @: lehavreinfos@publihebdos.fr         Web: www.normandie-actu.fr  
 
 

Adresses de l’AUPH, pour nous lire ou nous contacter : 
Association des Usagers de la Plage du Havre 

84 rue Anatole France  76600  Le Havre  
(Boite aux lettres… identifiée). 

Téléphone: 06 46 47 80 82   Email. auph@orange.fr  site: www.laplageduhavre.fr 
 

 
 

 
 



 
 

Infos  Festivités 2018 : 
 
Les Dixie Days : les 18, 19, 20 Mai sur Le Havre et Sainte-Adresse 
La fête de la Musique : le 21 juin  comme dab ! 
moZ’aïque : du 18 au 22 juillet aux Jardins Suspendus. 
 

 
ACTIVITES DE L'ASSOCIATION - Saison 2018 - 

*Réservées aux adhérents avec participation. 
 

SORTIE « Hors les galets du Havre »* 
L’Association des Usagers de la Plage du Havre organise une journée: 

« MAREIS – ETAPLES SUR MER » 
- Dimanche 24 juin 2018*…  
59 places maximum (2 adhérents par cabane). 55 € / personne. 
(Affichage du programme de la journée sur la cabane de l’AUPH, emplacement 13/1). 
ATTENTION : 
Des bulletins d’inscription sont disponibles : 
 - à la cabane de Mado  (13/4) dès le 1er mai. 
 - sur notre site www.laplageduhavre.fr 
 - aux Bains-Maritimes. 
L’inscription sera effective lors du règlement, uniquement par chèques bancaires à l’ordre de l’AUPH. 
Possibilité de payer en deux fois (2 chèques remis à l’inscription : un encaissé à l’inscription, l’autre après la sortie).  
 
- Samedi 7 juillet = 1er concours de pétanque*… sur le terrain le long de la digue promenade. Renseignements 
auprès de Pierre BENARD sur le terrain de boules habituel et inscription auprès de Mado & Carole, rangée 13 
(affichage de l'organisation sur la cabane de l’AUPH emplacement 13/1). 
 
- Dimanche 5 août =  petit-déjeuner sur la plage… 9 h.30, sur la pelouse, en face des Bains Maritimes. Merci 
d’apporter votre siège. En cas de très mauvais temps, le petit-déjeuner sera repoussé au dimanche suivant. 
(Ambiance musicale et animation  assurées !..).  
  
- Samedi 1er septembre:  
= second concours de pétanque*... sur le terrain le long de la digue promenade.  
Mais aussi !!!!!!! Avec modération  !... 
= « le cocktail des Adhérents » … 18h, rangée 13 : entre la cabane de l’AUPH  et la cabane de Mado. 
 ATTENTION, La remise des lots du concours de pétanque et son pot de l’amitié se feront au même endroit, après la 
finale. 
 
Samedi 20 octobre ! = Soirée Repas-Dansant*…  Au restaurant « Les Régates » du Havre. 
La soirée sera animée par « Fantaisy Animation ». 
Limitée à 100 personnes (2 adhérents par cabanes). 
 
ATTENTION : 
Toutes les informations plus précises (date, prix, menu,…) vous seront communiquées ultérieurement par affichage 
sur la cabane de l’Association.  
 
- Note triste ? Finalement… Démontage des cabanes du 24 septembre au 14 octobre…  

 
QUELQUES RAPPELS : 

- Votre reçu d’adhésion AUPH vous permet d’accéder gratuitement aux toilettes des « Bains Maritimes ». 
- L’utilisation des produits polluants, solvants ou détergents (peintures, diluants, shampoings…etc.) est strictement 
interdite aux points d’eau (douches extérieures, fontaines…). 
- Pendant les périodes autorisées de montage et démontage des cabanes, la circulation et le stationnement des 
véhicules sur la promenade doivent respecter l’Article 4 de l’Arrêté du Maire N°20160749. 
- Les « cabanistes » doivent entretenir leur cabane et maintenir en état de propreté les abords de celle-ci.  
Voir Article 5 du même Arrêté. 


