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 ■HONFLEUR

46 nouveaux logements sortent de terre
sur l’éco-quartier Champlain
L’écoquartier Champlain sur le Plateau à Honfleur, s’étoffe petit à petit. Cette année, ce sont 46 logements neufs qui sont en train 

de sortir de terre, pour une livraison attendue à l’été 2020. Une deuxième phase de construction est prévue dans la foulée.

L’écoquartier de 9 ha, en bordure de l’avenue 
Jacques Cartier, se remplit petit à petit. Les tra-
vaux du programme Versatii ont commencé en 
début d’année, et la première phase prévoit la 
construction de 46 logements neufs, appartements 
et maisons avec jardins, en matériaux écologiques.

Les maisons comprennent trois chambres avec 
jardin idéal pour les familles, et les appartements, 
situés dans deux bâtiments et répartis sur trois 
niveaux, comportent deux ou trois chambres avec 

espaces extérieurs  : balcon, terrasse ou jardin. 
Chaque logement neuf dispose d’un cellier et d’au 
moins une place de stationnement extérieure pri-
vative. Des commerces de proximité son également 
prévus en rez-de-chaussée du bâtiment principal, 
type coiffeur, épicerie, boulangerie…

Si la plupart des logements de ce programme 
sont vendus, il reste encore plusieurs logements 
à vendre. Les premiers logements seront livrés 
l’été prochain.

Versatiii 2 en 2021
Et Versattiii ne s’arrête pas là. Le promoteur, 

Investir Immobilier Normandie, prévoit un second 
programme de construction de logements, dans 
ce même éco-quartier pour une livraison attendue 
fin 2021. Il s’agit de 34 appartements neufs, de 
41 à 64 m² comprenant une ou deux chambres. 
Ils sont répartis dans deux petits bâtiments dont 
l’un est équipé d’un ascenseur. Chaque logement 
a son espace extérieur privatif (balcon, terrasse ou 

jardin), sa cave et une place de parking privative 
extérieure. La commercialisation de ce deuxième 
programme est déjà lancée.

D. R.

 ■CONTACT

Renseignements auprès d’Investir Immobi-
lier Normandie : 02 31 85 88 88.

46 logements sont en train d’être construits pour être vendus pour le programme de Versatii 1. Le programme Versatii 1 prévoit la construction notamment de maisons individuelles.

COMMERCE. La galerie street et 
urban art revient pour l’été
Comme chaque année, Guy Moch se réinstalle dans sa galerie 

éphémère, dédiée au chat, pour les deux mois d’été.

L’ouverture de la galerie de 
Guy Moch rue de la Ville à Hon-
fleur ne peut passer inaperçue. 
On attend à chaque fois avec 
impatience le thème inédit de sa 
façade ! Cette année, ce seront 
des chats. Et pas n’importe quels 
chats : ceux de Monsieur Chat, 
de son vrai nom Thoma Vuille. 
Sur chaque petit félin souriant 
est apposé le nom d’un peintre 
de street art. Le ton est donné !

Plusieurs nouveautés sont à 
admirer cette année. En plus des 
tableaux consacrés au chat, s’y 
ajoutent les sculptures métal-
liques à son effigie, faites en seu-
lement huit exemplaires. Jérôme 
Mesnager présente son fameux 
homme blanc, silhouette peinte 
sur des pierres ou en estampes. 
Enfin, des originaux de Monsieur 
Chat sont également proposés.

On trouvera par ailleurs dans 
la galerie de nombreuses toiles 
des grands noms du street art : 
Homek, qui a peint des lieute-
nances et affine son côté pop 
et graffiti, JonOne, Nick Walker, 
des originaux de Speedy Gra-
phito, des estampes de l’Atlas…

Le choix est vaste et l’accueil 
toujours bienveillant ! Les habi-
tués se pressent déjà dans la ga-
lerie, impatients de découvrir les 
nouveautés de l’été. Le choix de 

Guy Moch de rendre le street art 
accessible à une large clientèle 
se révèle être un franc succès.

 ■PRATIQUE

Galerie éphémère jusqu’au 

3 septembre, ouverte tous 
les jours, sauf le mercredi, 
de 10h30 à 20h, rue de la 
Ville à Honfleur. Rel : 06 29 
34 00 84

Guy Moch, à la fenêtre de ses chats rue de la Ville.
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 ■En bref

 ■HONFLEUR
Barbecue au Foyer des anciens. Barbecue animé par Marcel Simon 
dans la cour du Foyer des anciens mercredi 31 juillet de 12h30 à 17h30. 
Prix : 14€. Tel : 02 31 89 12 93 / foyerdesancienshonfleur@orange.fr
Karaoké au Foyer des anciens. Mercredi 7 août, karaoké de 
12h30 à 17h30 au foyers des anciens, avec repas froid. Prix : 20€ 
(apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et café). tel : 02 31 89 12 93 - 
foyerdesancienshonfleur@orange.fr  

 ■ÉQUEMAUVILLE
Expo Alphonse Allais. Le Centre culturel Françoise Sagan propose 
« Là où Alphonse allait… », une exposition consacrée à Alphonse Allais, 
écrivain humoriste (1854-1905), à la bibliothèque d’Equemauville, du 
1er juillet au 31 août. Visites libres (sur les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque), et visites racontées samedi 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août 
à 17 h. Entrée gratuite.
Labyrinthe de maïs. Du vendredi 12 juillet au samedi 31 août, 13 h 30 
à 19 h, derrière le camping de la Briquerie, chemin Val-la-Reine - D279. 
Thème 2019 : abracadabra la magie ! Au cœur de 40 000 m2 de champ 
de maïs, en famille ou entre amis, découvrez une multitude de tours de 
magie ! 2 circuits : 4-8 ans et 9 ans et plus, 2 h d’aventure. Tarifs : 6 €, 
famille : 25 € (2 adultes et 3 enfants de 4 à 12 ans). Gratuit pour les 
moins de 4 ans. Contact : 06 52 81 44 73, info@labyrinthehonfleur.fr

 ■GENNEVILLE
Randonnée pédestre. Samedi 20 juillet, 9 h, départ du parking de 
l’église. Une balade d’environ 14 km sur les rives de la Mue. Pique-nique 
à prévoir pour le déjeuner. Départ de la randonnée du parking derrière 
la mairie de Thaon à 10 h 30. Goûter sur place. Tarif : 4 €. Contact : 
02 31 98 74 67, 06 23 31 87 52, gennevillebienv@hotmail.fr

 ■GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR
Domaine de la Pommeraie. Dégsutation de coktails à base de 
calvados samedi 13 et dimanche 14 juillet. Lire en page 3.

SOLIDARITÉ. Le don de moelle osseuse 
s’invite à la collecte de sang
Mardi a été organisé un don du sang à la salle des fêtes, soutenu par un stand d’infor-

mations de l’association Cassandra, prônant le don de moelle osseuse.

Au début du mois de juillet, 
l’EFS (établissement français 
du sang) signalait des réserves 
basses et une situation très fra-
gile. Avec le concours de l’Ami-
cale des donneurs bénévoles de 
sang de Honfleur et du canton, 
la collecte de sang de mardi 
dernier a donné d’assez bons 
résultats. 168 donneurs se sont 
présentés, dont 10 nouveaux, 
contre 185 en juillet de l’année 
dernière. C’est néanmoins une 
bonne mobilisation, parmi les 
meilleures enregistrées au mois 
de juillet.

Recherche bénévoles 
et lieu

L’association Cassandra, qui 
a signé en 2018 une conven-
tion de partenariat avec l’EFS, 
s’est jointe à cette collecte, afin 
de promouvoir non seulement 
le don du sang mais aussi celui 
de moelle osseuse. Cette asso-
ciation nationale a été créée 
en 2015 par Elodie et Xavier 
Broutin, parents de la petite 
Cassandra, décédée à l’âge de 
21 mois des suites d’une leucé-
mie. L’association collecte des 
fonds pour la recherche contre 

les cancers pédiatriques, mais 
aussi pour aider les parents en 
difficulté, parfois obligés d’arrê-
ter de travailler pour s’occuper 
de leur enfant.

80 antennes dans toute la 
France sont désormais implan-
tées mais il faut faire plus encore. 
Elisabeth et Patrick Martin, ré-
férents de l’antenne 14 et pré-
sents sur le stand d’information 

ce mardi, lancent un appel  : 
« Nous cherchons des béné-
voles pour nous aider, nous 
cherchons aussi des lieux 
pour y tenir gratuitement 
des stands d’information. 
Nous voudrions réussir à nous 
implanter de manière régu-
lière. Nous insistons sur le fait 
qu’un don est égal à une vie 
sauvée. On a tous un jumeau 

génétique quelque part dans 
le monde ! »

La deuxième collecte de l’été 
à Honfleur aura lieu le mardi 
13 août.

 ■CONTACT

Antenne 14 de l’associa-
tion Cassandra, Elisabeth 
et Patrick Martin. Tel : 
06 74 74 42 98

Elisabeth et Patrick Martin de l’association Cassandra, informent sur le don de moelle osseuse.

Lire au bord du lavoir, 
ou tout simplement lire

Comme chaque année 
depuis 9 ans, la média-
thèque installe transats 
et caisses de livres au 
bord du lavoir.

Honfleur. C’est l’été, 
il fait bon de «farnienter» 
à l’ombre du vieux lavoir. La 
médiathèque a sorti les tran-
sats et les a installés au bord 
de l’eau. Il est temps alors 
de sortir son livre et de com-
mencer à lire… avant de suc-
comber peut-être à une petite 
sieste, bercé par le ruisselle-
ment de l’eau.

Dans la cabane, tout est 
prévu, aussi bien pour les 
enfants que pour les adultes. 
Revues, bandes dessinées, ro-
mans, et même un coin colo-
riage, chacun peut y trouver  
son bonheur.

Victor Gris propose les lec-
tures selon le goût de chacun 
et veille au confort de tous. 
Jeune bibliothécaire de for-

mation, il a trouvé naturelle-
ment sa place ici et bavarde 
volontiers avec qui le veut 
bien. « Que ce soit des habi-
tués, ou des touristes, fran-
çais et étrangers, tous me 
remercient en partant ! Ils 
ont parfois des difficultés 
à comprendre que tout est 
gratuit ici ! ».

Anne-Marie et François-
Xavier, touristes venant de 
l’Oise, apprécient ce petit 
moment de détente : « Nous 
sommes à Honfleur pour 
une semaine, nos trois 
filles nous ont offert ce 
séjour pour nos 40 ans de 
mariage. Cet endroit est une 
très belle découverte, nous  
aimons beaucoup ! »

 ■PRATIQUE

Lire au lavoir, jusqu’au 
31 août, à côté de la 
médiathèque. Du mardi 
au samedi, de 14 h 30 à 
17 h 30

Victor conseille des lectures à Anne-Marie et François-Xavier

 ■HONFLEUR

Une borne électronique pour faire des 
dons directs aux sauveteurs en mer
La SNSM Honfleur met à disposition du public une borne électronique dans le hall de 

la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville pour recevoir des dons.

La SNSM (Société nationale 
de sauvetage en mer) équipe 
toutes ses stations en France de 
bornes de dons électroniques, 
un automate qui permet de 
recevoir des paiements en ligne 
avec la carte bleue. A Honfleur, 
la machine a été installée dans 
le hall de la CCPHB (Commu-
nauté de communes du pays 
de Honfleur-Beuzeville) jusqu’à  
fin octobre.

Sur l’automate, les personnes 
peuvent faire un don d’un mon-
tant de leurs choix et choisir, 
grâce à un menu déroulant, la 
station SNSM qu’elles veulent. 
Sur cette machine à Honfleur, 
une boîte a été rajoutée pour 
recueillir des dons en espèces 
ou en chèques bancaires. Pour 
rappel, les dons, même sur 
la borne, sont défiscalisés à  
hauteur de 66 %.

Remplacement 
de la vedette

Les sommes récoltées servi-
ront à financer en partie la pro-
chaine vedette des sauveteurs de 
Honfleur, pour remplacer Notre 
Dame du Port qui aura 30 ans 
dans 5 ans. Coût de l’opéra-
tion : 1 million d’euros, la SNSM 

Honfleur devant trouver 25 %  
de financement.

Le président de la SNSM Hon-
fleur, Jean-François Guelennoc, 
ne doute pas de la générosité 
des habitants du secteur, qui 
sans nul doute vont se mobiliser 
davantage après le naufrage des 
sauveteurs aux Sables d’Olonne 

en juin 2019  : « Nous avons 
reçu à la station un chèque de 
200 euros d’un monsieur de 
Berville-sur-Mer à transmettre 
aux familles des sauveteurs 
des Sables d’Olone qui ont 
péri en mer. Comme il ne 
trouvait pas leur adresse, il 
nous a d’abord adressé son 

don. Il avait même mis un 
timbre pour le renvoi aux 
bons destinataires ! ».

De son côté, le président de 
la CCPHB et maire de Honfleur 
Michel Lamarre, s’est dit « très 
fier » de « cette première ac-
tion de solidarité en dehors 
des compétences communau-
taires », précisant qu’il regret-
tait néanmoins que ce soit aux 
bénévoles qui sauvent des vies 
de devoir trouver de l’argent 
pour subsister : « j’en ai parlé 
à notre député. Selon moi, les 
missions de sécurité devraient 
relever de l’État. Il faut que 
nos bénévoles soient libérés 
de ces tâches de recherche  
de financements ».

Delphine REVOL

 ■PRATIQUE

La borne de dons électro-
niques de la SNSM est acces-
sible au public dans le hall 
de la CCPHB, 33 cours des 
Fossés à Honfleur, tous les 
jours de la semaine du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Jean-François Guelennoc, président de la SNSM Honfleur, fait 

appel à la générosité des habitants.


