
     INFOS DE LA PLAGE*    

N°34 - juillet 2022 
 
Chers toutes et tous… 
 Adhérents « cabanistes » et usagers de la plage du HAVRE.  

 
 Enfin, une saison estivale 2022 bien engagée qui ressemble à celles d’avant la pandémie. 
Derrière nous, les fortes contraintes de l’épidémie de la Covid 19 et la catastrophe du 25 septembre 2020.  
 
 Pourtant l’Association des Usagers de la Plage du Havre, heureuse d’avoir pu se réunir en Assemblée 
Générale le 26 février 2022, va devoir rester mobilisée face à des événements qui affectent son bureau.  
Michel CHAPPEDELAINE décédé en Avril, Mmes. Jacqueline BELLANGER trésorière et Christine 
CUVELIER secrétaire adjointe, ne peuvent plus exercer pour des raisons de santé. Nous pensons bien à eux… 
 
 Déjà l’actualité de la plage se faisant, le samedi 18 juin vers 21h une trombe de vent de mer allait 
bousculer une quinzaine de cabanes, toits envolés, cabanes renversées… Ceci montrant la nécessité de bien 
fixer les toits et d’ancrer toutes les parois au plancher. 
 
 Heureusement l’actu sera plus attrayante avec le retour des beaux jours, surtout début juillet avec les 
fortes chaleurs, mieux valait être dans l’eau ou à l’ombre des cabanes …Et surtout penser à boire et se 
rafraichir ! 
 
 L’AUPH elle, dans ses domaines d’activités et animations espère bien réaliser tout son programme. 
- le premier tournoi de pétanque a été réalisé le samedi 2 juillet. 
- une sortie port-mer, a été offerte pour une cinquantaine d’enfants de la Fondation « Les Nids ».    
Bientôt d’autres réalisations seront effectuées. 

 (SOUS RESERVES DES CONDITIONS SANITAIRES) 

 - le dimanche 24 juillet = la sortie « Hors des galets du Havre » … La Journée Trouvillaise 
 - le dimanche 7 août = le petit déjeuner de la plage. Gratuit et ouvert à tous.  
 - le samedi 3 septembre = le second tournoi de pétanque suivi le soir du cocktail des adhérents. 
 - Fin octobre début novembre = la soirée AUPH de fin de saison (à confirmer). 
 
 Nous souhaitons vous voir participer à ces événements et apprécier en cours de la saison, les nouveaux 
aménagements mis en place par la municipalité : poubelles intelligentes, accès facilités à la mer, aménagement 
des points d’eau, meilleure signalisation pour notre sécurité etc… 
 
 L’association devrait recenser cette saison environ 760 cabanes adhérentes, sur les 806 implantées.  
 C’est l’occasion pour tous ses membres de vous remercier de votre fidélité et de votre confiance… 
 Elles sont le moteur de tous nos projets, pour faire vivre la plage du HAVRE et donner à ses cabanes une 
identité culturelle. 
 
Très bonne saison 2022 à tous ! 

 
Cordialement…      Jacky DELAMARE 

 
 
 
              TSVP 
 



Nota*/ Ce bulletin n°34 des « Infos de la plage 2022» sera envoyé par « courriel », affiché sur la cabane de 
l’association et mis à disposition aux Bains-Maritimes pour une distribution aux cabanes. 
 Pour la soirée de fin de saison, un affichage sera également effectué sur la cabane de l’AUPH 13/0 et des 
bulletins d’inscription seront distribuées dans les cabanes. 
 
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. 
Pensez à consulter notre site www.laplageduhavre.fr  
              

INFORMATIONS 
Affichage sur la cabane de l’AUPH  13/0 : 

 
- Rappel des membres du conseil d’administration…   

 - La lettre du président… 
 - Affichage des activités et animations… 

 
LES BONNES ADRESSES  

 Pour transporter, stocker, monter, démonter votre cabane, voire fabriquer, réparer… 
- L’AHAPS (Association Havraise d’Actions et de Promotion Sociale). tél. 0235531727 @: ahapslogement@wanadoo.fr 
- L’ESAT Héléne Keller (Etablissement et Services d’Aides par le Travail). tél. 0235489286 ou 0781045861 
- CAB’LH tél. 07 86 31 83 53 Stéphane QUERON 
- Franck BARBARAY tél. 06 62 45 98 37 @: franck.barbaray@bbox.fr 
- Le Havre Cabane tél. 02 35 24 37 94 ou 06 95 04 89 58 
- hyvernage.leclosfleuri@orange.fr   tél. 06 20 56 01 21  
- JCD Services  tél. 06 84 38 92 75 
Ou… Georges DURAND 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) 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 
 
 Pour votre communication et informations 100% havraises : 
Le Havre Infos (gratuit). tél. 02 32 85 90 10    @: lehavreinfos@publihebdos.fr         Web: www.actu.fr/normandie 
 
 Pour soutenir nos sponsors : 
- Les restaurateurs de la Plage, ceux qui nous aident dans les dons de lots… 
- L’AHAPS (Association Havraise d’Actions et de Promotion Sociale). Marina THIEC tél. 07 85 55 65 37 
- CAB’LH Stéphane QUERON tél. 07 86 31 83 53 
- Franck BARBARAY tél. 06 62 45 98  
- Assurances MMA-MBB Le Havre. Mathieu OLLIVIER 0609695578 
- Pamela PITTE - IAD France 06 61 66 92 26 
  

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 
 

 
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 
 Véhi       cules 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. 
- En cas d’incivilités (propreté,sécurité,nuisance..) prévenir immédiatement :  0235431859-0235216637-0235414813 
 


