
 

 

ASSOCIATION des USAGERS de la PLAGE du HAVRE 
 

84, rue Anatole France 76600 LE HAVRE 
Téléphone : 06 46 47 80 82    courriel : auph@orange.fr 

 
 

Janvier 2021 
    

 
 
Chers amis, « cabanistes » et usagers de la plage, 

 
 De graves événement ont perturbé la saison estivale 2020 des « cabanistes » : 
- Deux mois de retard pour jouir de leur résidence secondaire à cause de la Covid19. 
- Tornade sur la plage le 25 septembre, détruisant 72 cabanes de nos adhérents. 

 
 L’AUPH et la Mairie du HAVRE, devant la détresse de ces adhérents, ont agi pour que les propriétaires des 
cabanes soient dédommagés. Obtenant : 
- Le remboursement pour tous, des 2 mois de loyer de la saison 2020 amputée. 
- L’exonération complète du coût de la location d’emplacement de la saison 2021 pour les 72 sinistrés. 
L’AUPH a également décidé de réduire la cotisation d’adhésion 2021 pour ces mêmes sinistrés. 
 
 Notre association, comme tous ses membres, reste déterminée à défendre vos intérêts et votre 
sécurité. Elle compte poursuivre ses relations avec les responsables de mairie et les gestionnaires de la plage 
pour faire aboutir nos projets « d’amélioration de vie à la plage ». 
2020 a vu le nombre de vos adhésions augmenter, rassemblant 716 propriétaires de cabanes et 
sympathisants. Ce petit monde représente environ 2800 usagers adeptes de la plage du HAVRE. 
 
 Bien évidemment, à l’instant même où je couche ces lignes, nous ne savons pas comment les 
contraintes sanitaires influeront sur notre saison estivale 2021. 
Pourtant l’association s’organise pour que tous nos projets d’animations, toutes nos actions, puissent se 
réaliser dans une liberté retrouvée. 
 
 Merci de rester fidèle à l’AUPH ! 
 
 Restons unis pour faire vivre cet inestimable patrimoine havrais qu’est la plage du HAVRE et ses 
cabanes ! 
 
 Aussi, permettez-moi au nom de tous les membres de notre association, de vous souhaiter une très 
« Belle Année 2021 ». 
 

Excellente saison !  Vive la Plage du HAVRE !  
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