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PRESERVER VOTRE QUALITE DE VIE  

 

PROTEGER VOTRE ENVIRONNEMENT 

 

DEFENDRE NOTRE LITTORAL 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Savez-vous que la plupart des décisions concernant votre environnement et votre cadre de vie sont 

prises par les collectivités locales et des administrations basées à Paris, Caen, Cherbourg, ou, au 

mieux, à Granville, Coutances ou La Haye... ? 

Il y a bien sûr des « concertations » généralement régies pas des règles administratives destinées à 

« associer » le public, les usagers et les riverains. Malheureusement, ces « concertations » sont 

généralement menées dans la plus grande discrétion, et dans les faits, seuls certains lobbies, groupes 

de pouvoir ou syndicats professionnels ont les moyens de participer et de faire entendre leurs 

intérêts.  

Par conséquence, les principaux concernés que vous êtes en sont réduits à constater trop tard qu’on 

a à nouveau porté atteinte à leur environnement et dégradé leur cadre de vie, cela en toute légalité 

(ou presque). 

Nous avons besoin d’une association forte et organisée afin de : 

➢ Nous représenter et défendre notre point de vue devant les instances administratives et les 

services de l’état, 

➢ Nous informer des projets à venir, 

➢ Nous alerter quand l’intérêt général et l’environnement sont oubliés et menacés, 

➢ Nous donner les moyens d’agir à temps pour nous prémunir contre ces dérives et abus, 

➢ Nous permettre de peser et d’influencer sur les orientations décidées par les pouvoirs publics 

trop souvent influencés par des intérêts industriels et financiers. 

L’association LES AMIS DE LA CÔTE DES HAVRES est née au 1er janvier 2021 et a déjà mené depuis ces 

derniers mois plusieurs actions significatives. En toute indépendance politique et loin de toute dérive 

idéologique. 

Vous avez besoin de cette association. Elle a besoin de vous.  

Voici les différentes façons d’adhérer et de nous soutenir: 

http://www.lesamisdelacotedeshavres.fr/
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TOUTES VOS INFORMATIONS PERSONNELLES AINSI QUE LA LISTE DE NOS ADHERENTS RESTERONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES 

Vous pouvez adhérer en ligne, via le lien suivant : 
https://lesamisdelacotedeshavres.s2.yapla.com/fr/espace-membres   
La cotisation annuelle est fixée symboliquement à 10 € par personne afin de pouvoir accueillir les 

plus jeunes et les moins aisés. Afin de cotiser plus généreusement, un couple ou une famille peut 

choisir de faire adhérer chacun des membres du foyer. 

Vous pouvez également faire un don déductible pour les 2/3 de votre impôt sur le revenu, par chèque 
ou en ligne grâce au lien suivant : 
https://lesamisdelacotedeshavres.s2.yapla.com/fr/campaign---3023  
 
Les dons, comme les adhésions, restent anonymes et confidentiels. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour adhérer plus simplement par voie postale, merci de retourner ce bulletin complété et 

accompagné d’un chèque de 10 € par adhérent.  

 

NOM : …………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………………. 

 

Commune : …………………………………………………………………………. Code postal : ………………………………………. 

 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N° de téléphone mobile : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre n° de mobile est nécessaire si vous souhaitez rejoindre notre groupe whatsapp. 

 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour recevoir nos informations et participer aux réunions et assemblées générales en partie dématérialisées 

 

 

Pour toute question, contactez-nous par mail : questions@lesamisdelacotedeshavres.fr  

https://lesamisdelacotedeshavres.s2.yapla.com/fr/espace-membres
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