Inauguration saison estivale 2021
. Plage de Honfleur-Vasouy
. Mardi 6 juillet – 14 H 30 .
------------------------------

Mesdames, Messieurs,
Chers collègues, chers amis,
Antérieurement, sauf en 2020 où tous les
regroupements étaient interdits pour cause de
pandémie, c’était Monsieur le Maire qui lançait
la saison estivale en inaugurant la plage
surveillée de Honfleur-Vasouy.
Ce Mardi, Monsieur le Maire siège au Conseil
Départemental à Caen, en sa qualité de viceprésident nouvellement réélu, et il m’a
demandé de bien vouloir vous accueillir, ce
que je fais avec plaisir.
Je salue en premier lieu la présence de nos
services de sécurité : SNSM, pompiers,
commissariat de police, police municipale, en
un mot toutes celles et tous ceux qui, avec
nos MNS, assurent la sécurité des biens et
des personnes, et la sécurité sur cette plage
pour toute la saison, soit jusqu’au 31 août
inclus.
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Cette année la surveillance de la plage sera
assurée par 3 jeunes femmes et 3 jeunes
hommes originaires du Calvados et de l’Eure.
Je salue également les représentants des
services techniques et d’Etre et Boulot qui font
un travail remarquable pour entretenir la plage
et ses abords, sans oublier Frédéric Gravelle,
notre dynamique directeur des sports et
Frédéric Lesellier, directeur de la piscine
municipale en charge de la sécurité de la
plage, qui s’est beaucoup impliqué dans la
préparation du poste de secours et le
recrutement de l’équipe des sauveteurs.
Quelques précisions :
. la baignade, comme je le disais
précédemment, sera surveillée jusqu’au 31
août 2021,
. la plage sera nettoyée par criblage deux fois
par semaine, les mardi et vendredi, pendant
tout l’été,
. l’espace restauration est tenu par un
nouveau prestataire, le Spot, géré par
Monsieur Hareau,
. de nouveaux haut-parleurs ont été installés.
Ils sont plus puissants pour garantir plus
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d’efficacité aux messages de sécurité
diffusés,
. le tapis d’accès, les fauteuils flottants
amphibies et la cabine spécifique sont
réinstallés pour faciliter l’accueil des
personnes à mobilité réduite,
. toutes les cabines de plage ont été repeintes
et restaurées, avec mise à disposition gratuite
sur demande au poste de secours,
. le rez-de-chaussée de la vigie a été
complètement réaménagé par les services
techniques de la Ville pour permettre un accès
PMR à l’école de voile,
. des anciens bacs à poisson, recyclés avec
des matériaux trouvés sur la plage, sont mis à
la disposition des promeneurs. Ces bacs,
traînés sur l’estran avec un bout, permettent
la collecte de petits déchets plastique, qui
sont ensuite déposés dans les poubelles
jaunes situées le long de la plage. C’est une
façon ludique de donner aux promeneurs du
Butin, seuls ou en famille, l’occasion
d’effectuer un geste éco-citoyen.
.
Diverses
actions
d’éducation
à
l’environnement sont prévues, dont une
menée en partenariat avec la Maison de
l’Estuaire en charge de la gestion de la zone
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sud de l’estuaire de la Seine, classée Natura
2000. Un stagiaire, présent sur la plage du
Butin et de Vasouy, effectuera de début juin à
fin juillet, un recensement des espèces
présentes sur le site et réalisera des actions
de sensibilisation auprès du public pour la
protection de l’estran.
Vous pouvez constater, en écoutant mon
énumération,
combien
nous
sommes
soucieux d’offrir à nos habitants et à nos
visiteurs une plage surveillée, nettoyée,
animée.
Je tiens à souligner – et c’est très important –
que depuis 25 ans, nous avons – en
aménageant progressivement cette plage –
toujours pensé aux Honfleurais et aux
habitants du secteur dont les familles et les
enfants ne peuvent pas partir en vacances, et
nous avons pensé également aux personnes
handicapées afin qu’elles aussi puissent
profiter des joies de la plage et de la mer.
L’objectif de Monsieur le Maire et de la
municipalité est que cette plage conserve le
caractère familial qui lui va si bien.
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Je vous rappellerai que nous avons conservé
notre Pavillon Bleu pour la 12ème année
consécutive, belle performance.
Pour terminer ces quelques mots, je voudrais,
après
les
avoir
salués,
remercier
chaleureusement les membres de la SNSM,
les représentants du Commissariat de Police,
du Centre de Secours, nos agents de la police
municipale, sur qui nous savons pouvoir
compter dès que la moindre alerte est
transmise. Et comme chacun le sait les
dangers représentés par la digue du ratier et
les forts courants sont réels. Nous essayons
d’alerter au maximum par nos panneaux les
promeneurs et les baigneurs sur ces dangers,
mais il reste toujours quelques imprudents et
malheureusement quelques inconscients.
Chers amis, j’espère que le soleil va revenir et
qu’il brillera dans les jours à venir sur
Honfleur.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne
saison estivale, et de belles vacances.
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Puissiez-vous profiter au maximum des joies
de la baignade, des bains de soleil, du repos
et de la détente sur notre belle plage de
Honfleur-Vasouy.
Felipe ALVAREZ
Premier Adjoint

