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PROMENEUSE DU NET

Fin d ’année illuminée
Si la crise sanitaire s’est invitée à nos tables de fêtes,
la Ville, l’Office de tourisme et Bayeux Shopping ont
illuminé la fin d’année avec des animations adaptées
et réinventées, dans le but notamment de soutenir
le commerce local. Le marché de Noël - maintenu
malgré le contexte - a ainsi investi pour la première
fois la place de la Liberté. Sous le platane
bicentenaire, qui avait retrouvé son habit de lumières,
les commerçants ont apprécié le maintien de ce
rendez-vous incontournable et son déménagement
dans un lieu propice à la balade et à l’émerveillement.
Pour accompagner la réouverture des commerces,
autorisée fin novembre par le Gouvernement, la Ville,
en partenariat avec Bayeux Shopping, a offert
10 000 € de bons d’achat(s) aux habitants.
Cinq tirages au sort ont désigné 200 gagnants qui
ont chacun remporté des bons d’une valeur totale
de 50 €, à dépenser dans les commerces adhérents
de l’association intercommunale. En parallèle de
cette opération, la piétonisation des rues les samedis
jusqu’à Noël, couplée à la gratuité du stationnement
durant tout le mois de décembre, ont permis aux
habitants de faire leurs achats dans le plus strict
respect des gestes barrières. Après avoir effectué
leurs emplettes dans leurs commerces de proximité,
ces derniers auront particulièrement apprécié les
illuminations proposées par l’Office de tourisme sur
la façade principale de la Cathédrale : un moment de
rêverie et une pause bienvenue à l’issue d’une année
si particulière.

La solidarité des Bayeusaines et Bayeusains n’est
plus à démontrer… À l’aube des fêtes, nombre
d’habitants ont répondu aux appels des services
de la Ville et des associations partenaires. Ainsi, la
collecte de jouets organisée à la Halle ô Grains par le
service action culturelle et le CCAS a permis d’offrir
aux 130 jeunes bénéficiaires des Restos du Cœur
et du Secours Populaire de jolis cadeaux de Noël.
Parallèlement, l’appel de la Croix-Rouge pour
confectionner des « boîtes de Noël » à destination
des plus démunis a été massivement relayé : plus
de 750 boîtes ont été réceptionnées sur le territoire.
Bravo à tous !

100 printemps
Ça n’arrive pas tous les jours ! Mercredi 13 janvier,
Patrick Gomont, Maire de Bayeux, et Lydie Poulet,
maire-adjointe en charge de l’action sociale et de
la politique de la ville, se sont rendus au domicile
de Renée Dumesnildrieu pour lui souhaiter un très
joyeux 100e anniversaire. Les bras chargés de fleurs
et de chocolats, ils ont partagé avec la jeune
centenaire un moment unique et profité de cet
échange pour rappeler combien il est important
de prendre soin de nos aînés.
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Collectés grâce aux 22 enclos répartis dans toute la
ville, les sapins de Noël ont été broyés et ont donné
40 m3 de copeaux. Ceux-ci, pouvant être utilisés
comme paillage ou complément de compostage, ont
été proposés aux habitants fin janvier. Une opération
réussie puisque les trois quarts ont été récupérés par
plus d’une centaine de foyers ! Le reste a été livré à
l’association partenaire de l’opération ; les Jardins
familiaux de Bellefontaine ont, en plus de la matière
première, collecté 286 euros de dons lors des
distributions.

Maire de Bayeux

édito

RIGUEUR BÉNÉFIQUE
À Bayeux, comme ailleurs, les élus ont été en première
ligne pour lutter contre la pandémie et limiter son impact.
Depuis un an, au rythme des innombrables mesures
gouvernementales, l’équipe municipale a, en complément
de l’action de l’État, multiplié les initiatives et mobilisé
son énergie pour maintenir les services publics, soutenir
les tissus économique et associatif, préparer la relance et
créer de nouvelles solidarités.
Mais cette secousse a produit un choc violent sur les
finances. Territoire touristique, notre ville paie le prix fort
de ce confinement planétaire. La fermeture des musées et
leur fonctionnement en jauge contrainte (non compensés
par l’État), l’année tronquée du camping municipal mais
aussi la gratuité du stationnement et l’abandon des droits
de terrasses ont entraîné une lourde chute de nos recettes
majeures.
Grâce à la gestion saine des derniers mandats et
d’importants efforts immédiats imposés à tous les services,
grâce à l’extinction de l’éclairage public, mesure écologique
et financière, nous avons pu, jusqu’à présent, éviter le pire.
Nos efforts paient mais toute réplique fragiliserait notre
budget.
Dans ce contexte difficile, désarmant, nous mettons tout
en œuvre pour poursuivre avec responsabilité nos objectifs.
En nous appuyant sur cette politique de rigueur bénéfique
et en refusant le levier fiscal. Certaines décisions,
notamment sur l’événementiel, seront difficiles à prendre
mais nous les assumerons, tendus vers un seul défi : être
soucieux des contribuables et pour cela, rester en capacité
d’investir pour moderniser et améliorer votre cadre de vie.
La livraison du complexe Eindhoven en septembre prochain,
l’aménagement de pistes cyclables, la transformation
de l’école Alain Chartier en Maison de la vie associative,
la création de jardins sur le site de Bellefontaine pour
alimenter la cuisine centrale des écoles de Bayeux Intercom
en produits sains et locaux… Des exemples qui illustreront
bientôt cette ambition.

Bien sincèrement.
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UN CHAPITRE
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ÉCRIRE

COMMERCE

ACHETEZ
EN LIGNE
ET LOCAL !

mavillemonshopping.fr

LE COMMERCE
EN LIGNE MAIS LOCAL
Afin d’accompagner les commerces
du territoire vers la transition numérique mais également de les aider
à surmonter la crise actuelle, Bayeux
Intercom a signé en février dernier
un partenariat avec la plateforme de
vente en ligne mavillemonshopping.fr.
4

BAYEUX À VIVRE_92_Mars 2021

Les périodes récentes de confinement
ont accéléré les tendances constatées depuis
plusieurs années en matière de commerce :
l’attachement au commerce local et, a contrario,
l’explosion des achats en ligne. Deux modes
de consommation en apparence incompatibles
qu’il est pourtant possible de concilier…
Créée en 2017, filiale du groupe La
Poste, mavillemonshopping.fr est
une « market place », une boutique
en ligne, qui permet aux commerçants, restaurateurs, artisans
et producteurs locaux de vendre
leurs produits sur internet. « Le
commerce en ligne est désormais
un levier essentiel, constate Emma-

nuelle Chabertier, maire-adjointe
en charge du commerce et de
l’emploi. L’enjeu aujourd’hui est
d’accompagner nos commerçants et
ainsi de leur permettre d’évoluer au
rythme des changements d’habitudes
de consommation, y compris celles
de leurs clients fidèles en attente de
nouveaux services. »

La plateforme, qui comptabilise plus
de 800 000 visiteurs depuis le premier
confinement, ne manque pas d’arguments pour satisfaire les commerçants
et les clients. Car pour les professionnels, mavillemonshopping.fr est un
atout supplémentaire et un outil
simple d’utilisation : création d’une
boutique numérique en moins de
cinq minutes, gestion facilitée du catalogue produits (mise en ligne et
contrôle des stocks), paiement sécurisé, solutions intégrées de click &
collect’ ou de livraison à domicile,
accompagnement technique, référencement… Et pour les clients, ce
sont tous les avantages du shopping
en ligne sans délaisser leurs commerces de proximité. Un modèle qui
profite à tous donc !
Sur mavillemonshopping.fr, chaque
commerce bénéficie de sa propre
page qui réunit l’ensemble de ses
produits. Les clients sélectionnent
ce qu’ils souhaitent acheter et choisissent leur mode de livraison :
retrait en magasin ou livraison à domicile. Enfin, ils règlent leurs achats
grâce à un e-paiement simple, rapide
et sécurisé. En quelques clics, le tour
est joué ! « Les Bayeusains peuvent
ainsi faire leur shopping en ligne tout
en soutenant leurs commerçants. Une
belle avancée qui permet également,
au regard de l’actualité, de limiter
les risques de contamination même
si le déploiement de cette plateforme
ne répond pas uniquement à la crise
sanitaire mais bien à un besoin structurant pour le commerce local. »

mavillemonshopping.fr
est un atout
supplémentaire
et un outil simple
d’utilisation
ACCOMPAGNER
LES PROFESSIONNELS
Si pour les commerçants l’adhésion
à mavillemonshopping.fr est actuellement gratuite en raison de la
situation sanitaire, elle redeviendra
payante à l’issue de la crise (l’abonnement mensuel s’élevant en temps
normal à 37 euros, soit 444 euros
par an et par commerçant). Des
frais qui seront alors intégralement
pris en charge par Bayeux Intercom
et ce, pour une durée de trois ans.
« Nos commerces ont été touchés
de plein fouet par la crise. Cette
nouvelle mesure d’accompagnement
à la transition numérique est une
nécessité, aujourd’hui plus que
jamais. Les élus de la Ville de Bayeux
et moi-même nous réjouissons de
cette nouvelle main tendue de la part
de Bayeux Intercom pour aider les
commerces à rebondir et s’en sortir. »
Mais force est de constater que la présence des commerces locaux sur une
plateforme de vente en ligne n’est pas
uniquement conditionnée par son
coût : « adhérer à ces nouveaux outils
c’est bien, mais l’étape essentielle,
c’est la capacité des commerçants à
maintenir l’activité en alimentant
régulièrement leur page de nouveaux
produits. Cette dynamique permet de
fidéliser la clientèle mais également
de la renouveler avec pour objectif
final de booster les ventes ». C’est dans
cette optique que Bayeux Intercom
propose des formations gratuites à
destination des commerçants, des
ateliers numériques dédiés à la prise
en main de la plateforme et à sa mise
à jour. Un accompagnement technique qui, en parallèle d’un soutien
financier, permettra aux professionnels du commerce de jouer l’atout du
numérique sans complexe.

Aujourd’hui, mavillemonshopping.fr
comptabilise déjà une vingtaine de
commerçants bayeusains mais afin
d’en réunir un maximum sur la plateforme, Bayeux Intercom compte
s’appuyer sur les compétences
et savoir-faire de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale (CMAI) Calvados-Orne.
« Un soutien précieux qui vise
notamment à faciliter la prospection,
la prise de contact et l’inscription des
commerçants. » Un travail de terrain,
au plus près des professionnels, qui
devrait permettre de multiplier les
adhésions, dynamiser les flux et donc
les transactions.
« Mavillemonshopping.fr constitue
une nouvelle pierre à l’édifice dans
l’accompagnement des commerces
de notre territoire. Elle s’ajoute à
toutes les opérations mises en place
jusqu’alors par la Ville de Bayeux et
Bayeux Intercom, » conclut l’élue.

en bref

Rendez-vous sur
mavillemonshopping.fr

Vous êtes commerçant
et vous souhaitez adhérer
à mavillemonshopping.fr ?
Contactez le service
développement économique
de Bayeux Intercom :
› 02 31 51 63 07
ou
› contact.dev.eco@bayeux-intercom.fr
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UNE IDÉE
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en bref

SUIVRE

UNE BELLE DYNAMIQUE

CYCLOTOURISME

LE CAMPING
MUNICIPAL
DÉVELOPPE
SON OFFRE
HÉBERGEMENT
INSOLITE
Après la cabane rando, voici la
cyclo’tente ! « Une typologie d’hébergements qui cible la clientèle
cyclotouristique itinérante, explique
Arnaud Tanquerel, premier adjoint
en charge de l’environnement, du
sport, des loisirs et de la jeunesse.
Nous avions testé l’an dernier, aux
côtés de Calvados Attractivité, le
concept de la cabane rando, un
logement fait tout de bois, d’une
surface de 8m², à mi-chemin entre la
tente et le mobil-home. En 2021, nous
accueillons deux cyclo’tentes. » Ces
nouveaux hébergements, l’agence
6
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départementale d’attractivité a décidé
de les tester et pour cela, appelé les
campings du Calvados à se porter
candidat. « Notre dossier a été retenu,
sourit Martin Burger, responsable du
service aux commandes du camping.
Le principe est celui d’une location
avec option d’achat : durant trois ans,
nous payons un petit loyer et à l’issue
de cette période, les tentes sont à
nous. » Parallèlement, l’expérience
du camping bayeusain permet à
Calvados Attractivité d’observer la
popularité du nouveau produit. « Un
échange de bons procédés qui nous
permet de nous démarquer auprès de
la clientèle cyclo, » analysent l’élu et
le chef de service.

Après avoir expérimenté
la cabane rando durant
l’été 2020, le camping
municipal des Bords
de l’Aure s’associe de
nouveau à Calvados
Attractivité et accueille
en ce début de saison
deux « cyclo’tentes ».
La structure aux trois
étoiles, située à proximité
de deux itinéraires
cyclotouristiques
majeurs et engagée
dans une dynamique
d’investissements
depuis plusieurs années,
poursuit ainsi son
développement.
Mais alors, à quoi ressemblent-elles
ces « cyclo’tentes » ? De forme traditionnelle (type tente canadienne), la
cyclo’tente est composée d’une
structure en bois et d’une toile en
PVC. Sur une surface totale de 10m²,
elle offre un espace nuit, fermé, et
une terrasse abritée. « Elle permet
d’accueillir un ou deux campeurs et
leurs vélos, ajoute Arnaud Tanquerel.
Nous avons fixé des prix attractifs –
entre 25 et 40 euros la nuitée selon le
nombre de personnes – avec l’objectif
d’inciter les touristes à dépenser
leur budget dans les commerces
bayeusains. » Les tentes devraient
arriver début avril, juste avant
l’ouverture de la saison.

Les liens développés avec Calvados
Attractivité et la confiance accordée
au site communal prouvent, s’il le
faut, que le camping des Bords de
l’Aure a su dynamiser son offre et
s’inscrire durablement dans le catalogue départemental d’hébergement
de plein air. « Après avoir retravaillé
l’image de marque du camping, nous
avons lancé le site internet en 2017,
aménagé une nouvelle aire de jeux et
un nouveau bloc sanitaire en 2018,
construit un préau pour les groupes,
installé du nouveau mobilier et
végétalisé les emplacements. Sans
compter l’achat de mobil-homes pour
moderniser l’offre et les labellisations
Accueil vélo et Normandie
Qualité Tourisme, liste
Arnaud Tanquerel. Si
nous ne pouvons tirer
d’analyse de l’année 2020,
marquée par la crise
sanitaire, nous pouvons –
au regard des statistiques
des dernières années –
considérer que nos choix
s’avèrent fructueux. » À cette dynamique s’ajoute l’ouverture du centre
aquatique intercommunal Auréo,
accessible directement depuis le
camping. « Une offre évidemment
plébiscitée par les vacanciers, »
conclut l’élu. Et si le grand public
répond présent, certains groupes de
vacanciers ont pris leurs habitudes
au camping des Bords de l’Aure.
« Dans notre stratégie de commercialisation, nous avons travaillé
des cibles multiples, explique
Martin Burger. Camping-caristes,
fédérations sportives, randonneurs…
Ces clientèles de niches garantissent

une dynamique sur le camping et
sont très consommatrices. » Un calcul
savamment réfléchi donc, qui génère
des retombées pour les commerces
et restaurants bayeusains.

DES ITINÉRAIRES
NOMBREUX
Après plusieurs années d’investissements, le camping entre désormais dans une autre phase. « Celle
de l’entretien, du maintien et de
l’équilibre, » explique le responsable.
L’accueil profitera néanmoins d’un
lifting complet dans les mois à venir
(refonte du parking, des voies d’accès
et de la réception), et le site bénéficiera des aménagements prévus sur
le Bypass. « Les travaux pour la réalisation de la voie verte le
long du camping sont
réalisés au printemps,
explique Jean Lepaulmier, maire-adjoint en
charge des travaux, de
la voirie, des bâtiments
et de la sécurité. La
haie de lauriers est remplacée par un
mur antibruit végétalisé. » Avec ce
dernier tronçon de piste cyclable sur
la portion bayeusaine du Bypass, les
cyclotouristes pourront, depuis le
camping, rejoindre le littoral ou
l’arrière-pays du territoire. « Les
boucles vélo, développées aussi bien
pour les vacanciers que pour les
habitants, sont de plus en plus
nombreuses, explique Loïc Jamin,
maire-adjoint en charge des musées,
du tourisme, de l’attractivité et de
la valorisation du patrimoine.
Depuis le camping, on peut rejoindre
en quelques coups de pédales

À cette
dynamique
s’ajoute
l’ouverture
d’Auréo

Quelques chiffres

144

EMPLACEMENTS

MOBIL-HOMES

(tentes, camping-cars ou caravanes)

2

CYCLO’TENTES
Chiffre d’affaires
2017

215 000 € HT

10

3

ÉTOILES

2018

272 000 € HT

3

HECTARES
2019

322 000 € HT

La Vélomaritime à
proximité de Bayeux
Itinéraire majeur, la Vélomaritime
longe sur 1 500 kilomètres les côtes
de la Manche et de la Mer du Nord,
de Roscoff à Dunkerque. Dévié
dans l’attente de la finalisation des
tronçons littoraux, l’itinéraire sera
complet et officiellement inauguré
en juin prochain. Près de Bayeux,
la Vélomaritime passe notamment
par Arromanches-les-Bains,
Longues-sur-Mer et Port-enBessin-Huppain.

Juaye-Mondaye, Arromanches-lesBains, Longues-sur-Mer, Port-enBessin-Huppain… Et bien d’autres
sites ! » Et si la clientèle cyclotouristique n’était qu’une niche il y a
quelques années, elle est désormais
considérée comme prioritaire par les
opérateurs touristiques. « Nombreux
sont ceux qui s’intéressent à notre
destination, explique celui qui est
aussi Président de l’office de tourisme
intercommunal. Le camping municipal, comme d’autres prestataires,
a saisi l’enjeu. »

BAYEUX À VIVRE_92_Mars 2021
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UN SUJET

a

COMPRENDRE

2016 > 2026 LES ÉTAPES CLÉS DU PROJET
2016 > 2020

2020 > 2022

2022 > 2024

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Pré-programme
et constat d’état
de l’œuvre

Recherche du lieu
de restauration de l’œuvre
Choix du maître d’œuvre
Premières esquisses

Études du maître
d’œuvre

AUTOMNE 2024 >
PRINTEMPS 2026

PRINTEMPS
2026

PHASE 4

Restauration
de l’œuvre
et travaux du musée

Ouverture
du nouveau
musée

Exemples d’altération
révélées par le constat
d’état de l’œuvre.

TAPISSERIE DE BAYEUX

NOUVEAU MUSÉE :
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

le mot de…

Loïc Jamin
Maire-adjoint en
charge du tourisme,
des musées, de
l’attractivité et de
la valorisation du
patrimoine

« L’annonce présidentielle de
janvier 2018 concernant un "prêt"
de la Tapisserie aux Britanniques
est toujours présente dans l’esprit
des Bayeusains. Et la réponse
de la Ville et du conseil scientifique
toujours la même : seule la
restauration de l’œuvre justifiera
son déplacement hors de son local
actuel. »

8
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Présentée au cœur de l’ancien séminaire depuis près
de quatre décennies, la Tapisserie de Bayeux n’a cessé
d’attirer un nombre croissant de visiteurs. Née en 2013,
l’idée d’un nouvel écrin pour la broderie millénaire
franchit depuis les étapes nécessaires à la création d’un
nouveau musée qui garantira les conditions optimales
pour la conservation de l’œuvre et répondra aux
attentes des différents publics.
L’ŒUVRE
AU CŒUR DU PROJET
Il s’agit de la clé de voûte du projet, le
maillon essentiel de la réflexion : la
Tapisserie. L’œuvre, l’objet, l’essence
même du musée. « Avant de pouvoir
aller plus loin dans la réflexion
muséographique, il fallait connaître
l’état exact de conservation de
l’œuvre, explique Loïc Jamin,
maire-adjoint en charge du tourisme,
des musées, de l’attractivité et de

la valorisation du patrimoine. De
son état de conservation dépend
notamment la méthode de présentation à envisager au sein du futur
musée. » Après des études menées en
janvier 2020 par huit restauratrices textiles, le constat d’état matériel a été rendu à la fin de l’année :
de nombreuses détériorations ont
été notées. « Des taches, des plis,
des manques dans la toile ou
des déchirures non stabilisées, »
détaille l’élu. C’est indispensable :

l’œuvre devra être restaurée. Car
oui, dévoilée pour la première fois
aux Bayeusains en 1077 lors de la
consécration de la Cathédrale, la
Tapisserie est une vieille dame.
« Chaque Bayeusain a dans son cœur
la Tapisserie. Nous avons le devoir
de stabiliser et de conserver dans
les meilleures conditions ce trésor
médiéval, afin qu’il continue d’écrire
son histoire, » insiste l’adjoint.
Comme préconisé par le conseil
scientifique, seule la restauration de
l’œuvre justifie son déplacement.
C’est donc en parallèle des travaux
inévitables de restauration que les
travaux du musée seront effectués.

RESTAURATION
À L’HORIZON 2025
Le projet normand, à forte valeur
ajoutée touristique, réunit de nombreux partenaires. Parmi eux, l’État
est maître d’ouvrage pour la restauration de la broderie millénaire : il en
assurera le financement à 100 %.
« Un travail mené en étroite
collaboration avec la Ville de
Bayeux, » précise Loïc Jamin. « Le
lieu de restauration, qui devra
répondre aux dernières normes de
conservation pour les textiles anciens,
n’est pas encore défini, explique Antoine Verney, conservateur en chef
des musées de Bayeux. Le cahier des
charges très précis qui permettra
d’identifier le lieu adéquat n’est pas

encore finalisé. » Dans le cadre du
projet de rénovation du musée, le
comité de pilotage a estimé que la
restauration de l’œuvre devra être
programmée durant la période des
travaux du musée, qui seront menés
vraisemblablement entre l’automne
2024 et le printemps 2026. « Afin que
nous puissions rouvrir au public dès
le retour de l’œuvre, » ajoute le
conservateur. Après des validations
nécessaires en matière d’impact
urbain, des approbations sur le plan
du financement et sur l’aspect architectural, « le projet entre désormais
dans une nouvelle phase, analyse
Loïc Jamin. Le lancement du concours
d’architecte, qui devrait se tenir à
l’automne, nous permettra de
découvrir les esquisses du nouveau
musée de la Tapisserie de Bayeux
courant 2022 ».

CONFORT DE VISITE
Si la préservation de l’œuvre est
au cœur des préoccupations des
différents partenaires, la qualité
d’accueil, le confort des visiteurs
et l’offre de médiation le sont également. Individuels, groupes, scolaires,
chercheurs, enseignants… Les attentes sont aussi variées que les
publics. Ouvert en 1983, l’actuel
musée ne permet plus d’y répondre
de manière optimale, notamment en
période de forte affluence. Avec
ce nouveau projet, des réponses

* SIDS : Système d’Information Documentaire Spatialisé

seront apportées. Différents circuits
de visite seront proposés (visite
longue, visite rapide) ; différents
niveaux de lecture de l’œuvre pourront être mis en place ; des outils
numériques seront intégrés au
projet. « Grâce au SIDS* développé
dans un premier temps pour
la communauté scientifique par
l’Université de Caen-Normandie,
nous pourrons imaginer des outils
de médiation pour le monde scolaire
ou pour le grand public, » détaille
Antoine Verney. Cet outil a déjà
permis la création d’un panorama
complet en haute définition de la
Tapisserie. Disponible sur le site
bayeuxmuseum.com, il permet d’explorer librement l’œuvre dans son
intégralité avec une qualité d’image
jusqu’alors inexistante sur le web.
Une nouvelle manière de rendre la
culture accessible à tous,« sans pour
autant remplacer un tête-à-tête avec
notre Tapisserie, » conclut en souriant son conservateur.

COÛT TOTAL DU PROJET
33 740 000 € TTC
Ville de Bayeux
21,2 %
Département,
Région,
État
78,8%
BAYEUX À VIVRE_92_Mars 2021
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NE PAS MANQUER

CROCK’LA SCENE EN BESSIN

SUR SCENE OU EN PISTE

DÉJÀ SEIZE ANS
DE SPECTACLE !

Créés en 2005, le Festival
international du Cirque de Bayeux
et le festival de théâtre amateur
du Bessin - renommé en 2019
Crock’la Scène en Bessin sont deux événements
incontournables de la vie
culturelle bayeusaine. Le premier
a annoncé début mars le report
de son édition 2021. À l’heure
où nous rédigeons ces lignes,
trop d’incertitudes pèsent sur
le maintien du second. Si nous
souhaitons avec force retrouver
les comédiens, les voltigeurs, les
clowns sur les planches ou sous
chapiteau, nous vous invitons
pour l’heure à vous replonger
dans les souvenirs de ces deux
temps forts... Lumière, en piste !

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CIRQUE DE BAYEUX

« Créé par l’Atelier Théâtre de Bayeux (ATB), le festival est depuis toujours porté
par l’association, en partenariat avec la Ville de Bayeux. Ce projet conforte les
engagements associatifs : il fait le lien avec l’activité théâtrale de l’association
(cours, ateliers, stages) et rend visible la qualité du théâtre amateur. Il permet
également de créer une dynamique faite de diversité et d’interactions : entre
différentes compagnies, entre les artistes et les écoliers qu’ils rencontrent, entre le
public et les comédiens, entre les mondes professionnel et amateur. Nous avons
toujours eu à cœur d’offrir des temps d’échange et de paroles. Avec une nouvelle
identité, un nouveau site internet, le festival continue d’évoluer et de s’adapter,
tout en conservant les valeurs qui l’ont habité à sa création. »
Philippe Tricard,
Président de l’ATB et du festival Crock’la Scène en Bessin

9e édition prévue du 14 au 18 avril 2021
Informations : atelier-theatre-bayeux.fr

rep ort é
en ma rs
202 2

« Ce qui me marque profondément lors de chaque édition et depuis
le début de cette folle aventure, c’est l’émotion que nous ressentons, bénévoles,
lors de la première représentation : ce moment d’effervescence est pour nous
l’aboutissement de deux ans de travail. Le Festival international du Cirque de
Bayeux, ne l’oublions pas, est porté par l’association éponyme et ses nombreux
bénévoles. Je retiens également l’ouverture du spectacle qui, en 2017, sept ans
après la création de l’école de cirque, était assurée pour la première fois par
les élèves. Et puis il y a les artistes ! Tous ont marqué le festival de leur
empreinte. Je pense notamment au duo cubain formé par Maite Ramirez et
Julio Fajardo, qui a remporté le loyal d’or lors de la dernière édition. C’était
leur première participation à un grand festival en Europe. Leur passage à
Bayeux leur a servi de tremplin. Comme le duo normand Frénésie qui, après
sa performance à Bayeux en 2017, a signé son premier contrat au Cirque
d’Hiver à Paris. Que de beaux souvenirs… »
Arnaud Tanquerel,
Président du Festival international du Cirque de Bayeux

9e édition reportée en mars 2022
Prévue initialement du 15 au 21 mars 2021
10
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le mot de…

« Les bénévoles aux manettes des événements
qui rythment la vie bayeusaine ont une énergie
à toute épreuve, et nous faisons le maximum
pour accompagner les associations. Retrouver
les artistes, réinvestir les salles… C’est tout ce
que nous espérons pour le monde de la culture
qui, comme de nombreux autres secteurs,
souffre de la crise que nous traversons. »

David Lemaresquier
Maire-adjoint en charge
de l’action culturelle et
de la vie associative
BAYEUX À VIVRE_92_Mars 2021
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UNE VILLE
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EXPLORER

« Dur de ne choisir qu’une balade à Bayeux !
Elles sont toutes intéressantes, à toutes les saisons
et sous différentes lumières ! » Patrice, 68 ans

ESPACES VERTS

Le Dossier

PROMENONS-NOUS…
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Aménagés dès 2005, les bords de
l’Aure constituent à eux seuls un
véritable havre de paix en cœur de
ville. Depuis l’Espace Naturel Sensible
de la Vallée de l’Aure au sud, ils cheminent à travers Bayeux, suivant les
courbes de l’Aure, révélant tour à tour
le charme médiéval de la cité, ses
espaces verts insoupçonnés, avant de

« J’aime particulièrement l’ENS
pour son calme, ses paysages
et le sentiment qu’il donne d’être
en pleine nature. »
Françoise, 70 ans

12
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aime s’installer pour une pause en
plein centre-ville. Il n’est pas rare d’y
apprécier la musique d’un mélomane
ou les rayons du soleil, et l’on ne rate
jamais une occasion de profiter du
point de vue offert sur la Cathédrale.

« Notre balade favorite : "la balade
aux grenouilles" ! Mes enfants adorent
voir les rainettes, les lézards et petits
canards au printemps. C’est une
promenade très agréable à faire. »
Angélique, 37 ans

site dispose de passerelles et petits
chemins, qui laissent place à des jeux
pour enfants aux abords des quartiers qu’ils desservent.

5. LA COULÉE VERTE

être du practice de golf qui s’étendait
ici il y a encore quelques années.
Désormais, le site fait le bonheur des
nombreuses espèces qui y ont élu
domicile : aux beaux jours, appréciez
le coassement des grenouilles et
découvrez les oiseaux grâce aux
observatoires et panneaux pédagogiques qui jalonnent le parcours.

verdure est éloigné des bruits de la
ville. Certains s’installeront à l’ombre
des arbres, d’autres préféreront le
clapotis de l’eau. Si le visage du site est
voué à évoluer dans les prochaines
années, notamment dans le but de
rétablir l’écoulement naturel de la
rivière, il n’en demeurera pas moins
un espace de détente privilégié.

Située au cœur du quartier Argouges,
la coulée verte est un véritable espace
préservé, autant pour les habitants
que pour la biodiversité qu’il renferme. À proximité immédiate de
l’Espace Argouges, du citystade et du
pôle petite enfance, il est un lien
« nature » entre différents lieux de vie.

2. LE JARDIN DE SALOMÉ

4. LA GRENOUILLERE

Ce jardin mémoriel a été nommé en
souvenir de Salomé Girard, jeune
Bayeusaine de 19 ans, victime d’un
attentat à Marrakech en 2011. Situé
entre deux bras de l’Aure, le jardin de
Salomé est un lieu paisible où l’on

Au nord de la ville, à la limite communale, la Grenouillère porte bien
son nom ! Sur les berges de sa petite
mare, de nombreuses grenouilles
chantent quand vient le printemps et
la saison des amours… Aménagé, le

Conçu durant la deuxième moitié
du XIXe siècle par Eugène Bühler,
architecte-paysagiste à l’origine des
incontournables parcs du Thabor à
Rennes et de la Tête d’Or à Lyon, le
jardin botanique de Bayeux abrite de
nombreux sujets plus majestueux les

6. LE JARDIN BOTANIQUE

Bd. arechal
M
Rond-point
Lecarpentier

uns que les autres. Parmi eux, un
incontournable des promenades
dominicales et autres photos de
famille : le hêtre pleureur, classé
monument naturel en 1932.

7. LA PLACE DE GAULLE
Classée depuis 1932 en raison du caractère monumental des arbres qui la
dessinent, la place de Gaulle conjugue,
sur plus de deux hectares, patrimoines végétal et historique. Les
tilleuls, plantés en 1840, font l’objet
d’une surveillance accrue : de tous
temps, certains ont dû être abattus,
mais de jeunes pousses ont toujours
remplacé les vieilles branches.

8. LIBERTY ALLEY
Réunissant sous un nom évocateur
les lieux de mémoire de la ville,
Liberty Alley constitue également
l’un des secteurs les plus verts de
Bayeux. À proximité du cimetière et
du mémorial britanniques, le mémorial des reporters de guerre est l’un
des plus beaux jardins de la cité.
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Connue pour son centre
historique aux rues pavées,
sa Cathédrale aux pierres
millénaires et ses hôtels particu- 1. L’ESPACE NATUREL
liers aux façades imposantes, SENSIBLE DE LA VALLÉE
Bayeux n’en demeure pas moins DE L’AURE
une ville verte où la nature, elle Inauguré en 2016, l’Espace Naturel 3. LE MOULIN RENARD
aussi, marque la cité de son Sensible (ENS) de la Vallée de l’Aure Avec ses vannes anciennes et son
empreinte. De parc en jardin, est une réalisation du Département grand déversoir, le Moulin Renard est
du Calvados. Au sud de Bayeux, il l’un des nombreux ouvrages histocheminez à travers la ville et s’étend sur 13 hectares et offre une riques de l’Aure. Accessible uniqueexplorez ces espaces qui sont expérience nature aux portes de la ment à pied, depuis Bayeux ou Saintavant tout les vôtres… ville. Certains se souviennent peut- Vigor-le-Grand, ce petit espace de
poursuivre vers le nord en direction
de Vaux-sur-Aure. Suivez-les, perdezvous mais surtout, évadez-vous !
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Paisible, joliment arboré, il invite au
respect et au souvenir des reporters
tués dans l’exercice de leurs missions.
À tous ces espaces s’ajoutent les
jardins familiaux où les mains vertes
travaillent la terre, les jardins privés
que l’on devine derrière une porte
cochère ou un portail ouvragé, et les
aménagements paysagers toujours
plus nombreux le long des routes,
des rues et des chemins. Bayeux,
votre ville nature !

le mot de…

Arnaud Tanquerel
Premier adjoint en charge
de l’environnement,
du sport, des loisirs
et de la jeunesse

« Nous avons un patrimoine vert à conserver,
à entretenir, et nous avons également des
ambitions pour faire de Bayeux une ville
toujours plus orientée vers la nature et
l’environnement. Avec les référents, nommés
au sein du conseil municipal, de nombreux
projets sont à l’étude pour les mois à venir. »
BAYEUX À VIVRE_92_Mars 2021
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UN AVENIR

a

CONSTRUIRE
et valorisés, les biodéchets sont gérés
individuellement. « Un état des lieux
nous a permis d’évaluer la part des
foyers qui procèdent actuellement
à la valorisation des biodéchets,
explique l’élu. À ce jour, 21 % des
foyers individuels sont équipés
de composteurs quand seulement
1,3 % des familles résidant en
immeubles ont une solution pour
leurs biodéchets. » C’est donc ce
levier qu’ont choisi de travailler prioritairement les élus avec l’installation
de composteurs partagés. « L’implantation de composteurs partagés, en
pied d’immeubles ou dans des lieux
stratégiques, est l’une des propositions
faites aux habitants, afin que ces
derniers puissent réduire et valoriser
leurs déchets. »

COMPOSTEURS PARTAGÉS

ENSEMBLE,
RÉDUISONS
NOS BIODÉCHETS

AVANT-PROPOS

QU’APPELLE-T-ON
BIODÉCHETS ?
« Les biodéchets sont constitués des
déchets alimentaires et des autres déchets
naturels biodégradables. Une partie de ces
déchets peut être évitée, par exemple grâce
à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Le reste de ces déchets peut et doit être
valorisé spécifiquement. »
Source : ecologie.gouv.fr

QUELQUES EXEMPLES DE BIODÉCHETS :
déchets de cuisine, déchets verts du jardin,
papiers, cartons, restes alimentaires…
ATTENTION

Les restes alimentaires ne peuvent
être traités dans les composteurs
de petite capacité.

14
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DES IDÉES À MURIR

La loi de transition énergétique et pour
la croissance verte de 2015, autrement appelée
« loi TECV », imposait le tri à la source des
biodéchets d’ici 2025. En 2018, une directive
européenne a revu l’échéance : l’objectif est
désormais fixé au 31 décembre 2023. Comment
relever ce défi à l’échelle locale ? Quelles solutions
pouvons-nous mettre en place ? Et quels déchets
se cachent derrière le terme biodéchets ?
Explications.
DES DÉCHETS
À VALORISER
En France, les biodéchets représentent à eux seuls un tiers* de nos
poubelles noires, c’est-à-dire un tiers
de déchets qui seront soit enfouis,
soit incinérés. Avec comme conséquences directes consommation
d’espaces naturels et gaspillage énergétique. « On collecte, on transporte,

pative, organisée en octobre dernier
au jardin botanique en partenariat
avec le SEROC, 39 contacts ont été
recensés. « Des personnes intéressées
par le compostage collectif et
volontaires dans sa mise en place, »
précise l’adjoint. Listées, organisées
par secteur, ces adresses ont permis
d’identifier 22 sites potentiels pour
l’implantation des composteurs.
« Pour le moment, six emplacements
affichent le minimum de trois foyers
pour la gestion du composteur, » précise Arnaud Tanquerel. Prochaine
étape donc : la recherche des contacts
manquants. « Nous allons multiplier
les démarches, indique l’élu. Courrier,
porte-à-porte… Nous savons pouvoir
nous appuyer sur les habitants mais
également les associations et autres
structures existantes pour créer une
chaîne de référents "composteurs". »

puis on enfouit ou l’on brûle des
déchets qui peuvent être valorisés,
explique Loïc Jamin, maire-adjoint
de Bayeux et vice-Président du
SEROC et de Collectéa. Les enjeux
du tri à la source des biodéchets sont
à la fois environnementaux, économiques et sanitaires. » Si à Bayeux
les déchets verts, les papiers et cartons sont déjà collectés séparément

*source : ademe.fr

DES HABITANTS
IMPLIQUÉS
Installer des composteurs partagés
pour offrir aux habitants une solution pour leurs biodéchets nécessite
quelques prérequis. « Il faut un
minimum de trois foyers volontaires
pour valider l’installation d’un
composteur et garantir son utilité,
ainsi qu’un référent qui puisse veiller
aux bonnes pratiques à observer, »
détaille Arnaud Tanquerel, premier
adjoint en charge de l’environnement, du sport, des loisirs et de la
jeunesse. Lors d’une journée partici-

Si la Ville de Bayeux et le SEROC
comptent sur la volonté des habitants, les deux entités en appellent
également aux syndicats de copropriété, aux agences immobilières,
aux bailleurs sociaux pour s’associer
au projet. « Des partenaires essentiels
pour l’implantation des composteurs
partagés, » concluent les élus. Grâce
à ces démarches, les premiers sites
d’apport volontaire pourraient voir
le jour d’ici l’été. Parallèlement,
d’autres idées germent dans la tête
des élus : « un pavillon de compost
pourrait être installé, annonce
Arnaud Tanquerel. Il s’agit tout
simplement d’un composteur de
grande capacité, qui permet d’offrir
dans les zones les plus densément
peuplée une solution de gestion des
biodéchets. » À suivre donc !

en bref

Pensez-y !
Le SEROC propose des composteurs
individuels au prix très attractif
de 15 €. En bois, d’une capacité de
300 litres, ils sont à réserver en ligne
ou par téléphone auprès du SEROC.
› seroc14.fr
› 02 31 51 69 60
Je souhaite me mobiliser sur le projet
de composteurs partagés,
je contacte également le SEROC !

Un exemple
à suivre
Installés en 2019 au cœur du
quartier Saint-Jean, les deux
premiers composteurs partagés
de Bayeux ont rapidement fait
l’unanimité des habitants. En juin
2020, le compost obtenu par l’apport
volontaire des habitants leur a été
redistribué. Il a également permis
d’alimenter les sols du jardin partagé.

Que devient
le compost ?
Grâce aux apports volontaires,
le compost obtenu peut être
redistribué aux habitants pour
leur jardins ou jardinières,
aux associations de jardiniers, mis
à disposition des jardins partagés
ou bien encore utilisé par le service
des espaces verts de la Ville.

Bien trier
ses biodéchets
Les composteurs individuels
ou partagés sont considérés
de petite capacité. On pourra y
déposer épluchures de fruits et
légumes (agrumes en petite
quantité car acides), coquilles
d’œufs broyées, marc de café
(y compris filtres et dosettes en
papier), sachets et feuilles de thé.
Les restes alimentaires ne seront
pas acceptés.

BAYEUX À VIVRE_92_Mars 2021
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NOTER

FACIL’APPART

COLLECTIVITÉS

MOBILITÉ

Un appartement adapté
pour faciliter le quotidien

Erwan
Gouédard :
nouveau directeur
général mutualisé
des services
de la Ville de
Bayeux et de
Bayeux Intercom

Bybus, au plus près
des usagers !
Le réseau de transport urbain Bybus, géré par Keolis Pays
Normands, continue d’accompagner ses usagers et propose
deux nouveautés en ce début d’année 2021.
Pysae : plus de ponctualité, plus de fiabilité
et plus de sérénité
L’application Pysae, téléchargeable gratuitement sur smartphone,
permet de localiser les bus du réseau en temps réel. Grâce à cet
outil simple et pratique, vous savez où se situe votre bus, s’il est à
l’heure ou en retard et combien de temps il vous reste à attendre.
Un petit plus qui vous permet d’anticiper vos temps de
déplacement !
Inimo : un système d’alerte par SMS
Ce service gratuit et malin vous permet d’être informés en temps réel par SMS en cas de perturbations importantes (incident,
déviation, retard important voire interruption temporaire) sur les lignes du réseau. Pour bénéficier de ce système d’alerte, inscrivezvous via le formulaire prévu à cet effet et disponible à bord des Bybus ou sur demande par mail à l’adresse bybus@keolis.com.
RENSEIGNEMENTS
02 31 10 10 65
bybus@keolis.com
Service infolignes : 09 70 83 00 14, du lundi au samedi de 7h à 20h (prix d’un appel local depuis un poste fixe)

En octobre 2019, le CCAS de Bayeux et ses partenaires inauguraient « Facil’appart »,
un appartement témoin doté d’aménagements malins et de matériel d’aide
technique qui tendent à faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap
ou en perte d’autonomie. Ce site, ouvert aux visites sur simple demande, permet
aux personnes concernées, aux proches aidants mais aussi aux professionnels,
de s’informer et de découvrir les nombreuses solutions existantes aujourd’hui.
Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à venir vous renseigner !
RENSEIGNEMENTS
CCAS de Bayeux
40 rue du Dr Michel
02 31 51 60 73
ccas@mairie-bayeux.fr

PARENTALITÉ

Vous reprendrez bien un Café Grenadine !
Depuis le 19 janvier 2021 et jusqu’au mois de juin, le 3 DIX-HUIT, en partenariat avec
le CCAS, accueille dans ses locaux le Café Grenadine de l’École des Parents et des
Éducateurs du Calvados (EPE 14). Chaque mardi en période scolaire, les parents et
leurs enfants de 3 à 10 ans peuvent profiter d’un temps d’échange et de partage
autour de questions liées à l’éducation et au quotidien de la famille. Des intervenants
extérieurs peuvent être associés aux rendez-vous : pédiatres, pédopsychiatres,
animateurs... Les participants ont également la possibilité de proposer des
thématiques qu’ils souhaitent aborder. Ces derniers profitent de discussions
ouvertes quand leurs enfants ont à leur disposition divers jeux et jouets.
PRATIQUE
CAFÉ GRENADINE
Tous les mardis en période scolaire
De 16h30 à 18h
(17h30 durant la période de couvre-feu)
Au 3 DIX-HUIT, place aux Pommes
(salle jeunesse)
Gratuit et ouvert à tous
RENSEIGNEMENTS
EPE 14
02 31 38 59 28
secretariat@epe14.fr
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Depuis le 1er janvier 2021, suite
au départ en retraite de Didier
Coene, Erwan Gouédard a été
nommé directeur général
mutualisé des services de la Ville
de Bayeux et de Bayeux Intercom.
Après plus de 13 années au sein
de la DGFIP comme trésorier en
charge des budgets des
communes (dont Le Molay-Littry Trévières de 2010 à 2014),
Erwan Gouédard a pris en 2014
la direction du service financier
de Labéo (pôle d’analyses
et de recherche de Normandie).
En octobre 2017, il intègre la Ville
de Bayeux et Bayeux Intercom
en qualité de directeur mutualisé
des finances puis de directeur
général adjoint mutualisé en
charge du pôle ressources.
Il est aujourd’hui le nouveau chef
d’orchestre des deux collectivités.
En tant que directeur général
mutualisé des services,
il a notamment en charge
la coordination de plus de
500 agents.

Les vélos à assistance électrique
Bycycle de nouveau disponibles
à la location
Lancé en juin 2020, le service Bycycle, location longue durée de vélos
à assistance électrique, a su séduire les usagers : 50 vélos, soit la
totalité du parc disponible, avaient été loués en moins de 15 jours.
Aujourd’hui, fort de ce succès et alors que la première période de
location (6 mois) arrive à son terme - l’ensemble des abonnements
avaient été gracieusement prolongés pour une durée de 5 semaines
en réponse au confinement - le SIVU pour le transport urbain de
Bayeux et des communes associées, et Keolis Pays Normands, en
charge de la gestion du service, ont acté l’acquisition de 20 vélos
supplémentaires. Un investissement qui permet d’agrandir la flotte
de nouveau disponible à la location et ainsi de répondre à la
demande.
Vous souhaitez profiter du service Bycycle ?
Rendez-vous à l’agence Bybus, place de la Gare
ou 02 31 10 10 65 ou bybus@keolis.com

agenda
Conseils municipaux

10 mars, 14 avril, 26 mai
Bayeux Intercom, place Gauquelin-Despallières (salle des assemblées)
ou La Comète (33 boulevard Maréchal Montgomery) en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

à noter
Infos pratiques, permanences,
agenda, démarches en ligne...

Retrouvez toutes les infos sur

bayeux.fr

Les séances sont publiques.
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UN BAYEUSAIN

EXPRIMER

expression de la

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ : Patrick GOMONT, Arnaud TANQUEREL, Christine CABON, Lydie POULET, Loïc JAMIN, Carine BION-HETET, Jean-Marc DELORME, Emmanuelle CHABERTIER, David LEMARESQUIER,
Jean LEPAULMIER, Françoise JEAN-PIERRE, Monique PERIAUX, Didier BAREY, Sylvie CAYREL, Patrick CREVEL, Béatrice CHATEL, Philippe LAULHÉ, Marie-Emmanuelle JOLIBOIS, Éric PIOGER, Isa BOUDARD,
Aurélien MARIE, Agnès VALETTE, Bertrand COLLET-MORIN, Christelle BASLEY, Justin BRIANE, Nicole LUNEL, Aurélien ANDRÉ, Olivier LAISNEY.

Ils tablent sur nous
livraison, auxquelles se sont convertis
beaucoup de restaurateurs, sont loin de
compenser les pertes de chiffres
d’affaires.
Derrière, ce sont des dizaines d’entrepreneurs qui craignent de ne pas
pouvoir rouvrir. C’est aussi toute une vie
sociale qui est mise en pause. Avec
le cinéma et les lieux de culture, la
réouverture de ces repères conviviaux
en marquera la renaissance.
Nous sommes au travail pour
accompagner au mieux les retrouvailles. Début février, nous avons invité
les restaurateurs qui le souhaitent à

rejoindre le marché gratuitement. Une
initiative qui leur permet de garder une
activité. Début mars, nous inviterons
tous les restaurateurs du territoire
pour connaître leurs attentes et
besoins. Et nous planchons déjà sur
des initiatives à même de favoriser
leur relance.
Nous avons besoin d’eux, de leur convivialité, de la vie qu’ils apportent à notre
ville. Ils ont besoin de vous et de nous,
de notre soutien.

expression de la
BAYEUX DEMAIN : Matthieu FRISON, Agnès FURON, Dario PIZZUTO, Stéphanie ASTIER.

Ce mandat est LE mandat de la transition écologique. C’est par cette phrase
qu’a commencé une formation pour les
élu.es sur ce sujet. Comme prévu par la
loi, un PCAET (Plan Climat Air Énergies
des Territoires) a été voté en décembre
dernier au sein de Bessin Urbanisme.
92 mesures qui devront permettre de
relocaliser, diversifier et diminuer les
pollutions dans divers domaines tels
qu’alimentation, habitat, énergies, biodiversité, économie, mobilités. Il était
temps ! Mais le plus gros du défi vient
maintenant. Comment traduire un
simple document en action politique
concrète ?

MINORITÉ

Nous avons tous besoin que l’action de
la collectivité mette la question écologique au cœur de tous les domaines,
sans se contenter de quelques mesurettes ici et là. Nous avons besoin que
les élus se saisissent de cette responsabilité sur un sujet aussi crucial que
transversal, que les institutions sachent
se transformer et s’ouvrir à la concertation. Pour l’instant, à Bayeux, nous avons
très peu de signes tangibles d’un changement de paradigme. Notre collectivité continue à travailler comme « nous
l’avons toujours fait », quand finalement
nous aurions besoin d’un vrai saut et
de nouvelles inspirations, venues d’ailleurs, comme des alternatives d’autres

collectivités ou portées par nos concitoyens. C’est pour cela que nous demandons à chacun d’entre vous : bousculez
vos élus, demandez-nous des comptes
pour faire en sorte que ce mandat soit à
la hauteur de l’enjeu. Demain, il ne sera
plus temps d’agir.

« Débat d’Orientation Budgétaire » et je
serai très vigilant à ce sujet, abordant
enfin des sujets « de fond ». En effet,
l’année écoulée ne m’a permis que de
participer à des problèmes de gestion
courante et d’accompagnement de projets déjà votés sous la précédente mandature. Dans cet esprit, et plus largement dans le cadre de mon mandat d’élu
du Rassemblement National, je souhaite développer un esprit de meilleure
communication avec vous, citoyens de
Bayeux, afin de mieux connaitre votre
état d’esprit, vos attentes et donc de
mieux vous représenter. Je me tiens

donc à votre disposition par le biais
du site « Rassemblement National du
Calvados » dans lequel figurent également de nombreuses autres informations concernant notre mouvement.
Confiant dans l’avenir et vous invitant
à poursuivre nos efforts contre ce virus
socialement invalidant, je vous renouvelle toute ma volonté d’engagement
en faveur des intérêts de notre ville.

RASSEMBLEMENT POUR BAYEUX : Philippe CHAPRON.

Le 15 mars 2020, soit un an déjà, vous
m’avez fait l’honneur de m’élire au
Conseil municipal de Bayeux. Cette
année hors du commun placée sous le
signe obsessionnel d’une crise sanitaire
locale, nationale et internationale sans
précédent, a malheureusement eu des
répercussions dommageables pour les
finances de notre ville, tout particulièrement en terme de ressources touristiques. Les semaines, les mois, voire les
années à venir semblent encore incertains et des économies seront à réaliser
en matière budgétaire. Le Conseil municipal débutera très prochainement son
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CONNAÎTRE

nt également
« Des outils qui permette
lir
de conserver voire d’ étab
«
des liens avec les jeunes

MAJORITÉ

Depuis le début de la crise, notre municipalité s’emploie à soutenir le commerce de proximité. Nous avons multiplié les initiatives pour l’aider à passer la
tempête : gratuité du stationnement,
exonération des redevances, possibilité
d’étendre les terrasses, piétonisation,
jeu concours à Noël, communication,
lancement d’une market place et informations sur les aides...
Le secteur de la restauration demeure
en souffrance. Les confinements,
couvre-feux et fermetures en font
l’un des plus touchés par la crise de
la COVID-19. Vente à emporter et

a

FLORENCE LEMONNIER

PROMENEUSE
DU NET

Son visage souriant et énergique est bien connu des
familles qui fréquentent le 3 DIX-HUIT : investie depuis
plusieurs années au sein du service sports et jeunesse
de la Ville de Bayeux, Florence Lemonnier y accueille
notamment les adolescents et anime par ailleurs le
Conseil Municipal Enfance Jeunesse. Mais depuis
quelques mois, la jeune trentenaire est également une
« promeneuse du net » : sur les réseaux, elle répond
aux ados et aux parents qui l’interpellent. Un rôle
essentiel, notamment dans la période que nous
traversons. Rencontre.

La « jeunesse », Florence
n’est pas tombée dedans
quand elle était petite ! Quand
la jeune femme retrace son
parcours universitaire et
professionnel, on comprend
rapidement que c’est
l’expérience de vie qui prime.
« Après des études – et un
diplôme ! – en droit et gestion,
j’ai décidé de tout plaquer,
se souvient-elle en riant. Je
crois que ça a légèrement
stressé mes parents, ajoutet-elle, mais ça a été le point
de départ de ma carrière. »
Après ce bouleversement
dans un schéma tout tracé,
la nouvelle diplômée intègre
une entreprise parisienne
spécialisée dans les séjours
linguistiques. « Je suis
devenue directrice de séjours
en Angleterre, en Espagne
et en Irlande. » Il faut dire

que la jeune femme maîtrise
parfaitement l’anglais et
l’espagnol. « C’est ce qui
m’a permis de décrocher
ce job car à l’époque, je
n’avais pas de connaissances
en matière d’éducation et
d’accompagnement jeunesse. »
C’est donc sur le terrain que
Florence apprend cette fois la
langue des ados, leurs codes
et leurs préoccupations.
En janvier 2015, après cinq
années à parcourir l’Europe,
elle intègre le service sports
et jeunesse de la Ville de
Bayeux, « d’abord comme
animatrice jeunesse à temps
partiel ». Elle passe et obtient
son BP JEPS* en 2017 et
son contrat évolue en temps
plein en 2018. « C’est à ce
moment-là que nous avons
décidé d’intégrer le réseau
des promeneurs du net,

une présence éducative sur
internet, » explique-t-elle.
Né en Suède au début des
années 2000, le concept
des promeneurs du net est
importé en France en 2012
par nos voisins manchois.
C’est un succès. L’idée est
alors reprise dans d’autres
départements avant d’être
déployée en 2016 sur
l’ensemble du territoire
national. Le réseau est né.
À Bayeux, comme ailleurs,
on prend conscience de la
nécessité d’accompagner les
jeunes dans leur utilisation
des outils numériques et
de prévenir les dangers qui
peuvent être liés. « Des outils
qui permettent également
de conserver voire d’établir
des liens avec les jeunes, »
explique celle qui devient
alors officiellement LA
promeneuse du net à Bayeux.
Accompagnée par un réseau
qui offre des temps de
formation et de nombreuses
ressources, elle s’appuie
sur le vécu des autres
promeneurs du Calvados.
« Grâce à la coordination
départementale assurée par
la Maison des Adolescents à
Caen, on se connaît tous. Si
l’on rencontre des problèmes
dans la gestion de nos
missions, on peut en discuter
entre nous et échanger sur
nos expériences. C’est
essentiel. » Si certaines
relations avec les jeunes
ont été initiées au 3 DIXHUIT, d’autres sont nées
et n’existent que sur la
toile. « Pour certains, il est
plus simple d’échanger via
les réseaux, derrière un
écran. » Peines de cœur,
sexualité, scolarité, avenir…
La promeneuse accompagne
les questionnements de
nos ados, les écoute, les
rassure. « Je n’ai pas
l’étiquette du parent ou du
prof’, mais plutôt celle d’une
amie bienveillante, d’une
grande sœur, d’un guide. Je
partage du contenu qui peut
les intéresser concernant
l’actualité de la Ville, le
cinéma ou la musique. Et je
suis présente pour celles et
ceux qui veulent se confier.

Certains se tournent vers
moi pour des conseils,
d’autres ont simplement
besoin de discuter. » Un
besoin d’échange, d’une
présence, qui s’est accentué
ces derniers mois. « Avec les
confinements, le couvre-feu,
les restrictions sanitaires
dans les établissements
scolaires, j’ai senti une
demande grandissante.
Cela peut aller d’un simple
"est-ce que tout va bien ?"
à une discussion plus
profonde. » Et si les ados ont
bien identifié Florence comme
leur référente, certains
parents aussi se tournent
vers la jeune femme. « C’est
arrivé quelques fois et c’est
très bien ! Nous avons réussi
à démêler des situations qui
semblaient cristallisées. »
Forte de son expérience et
de son réseau, Florence se
fait également relais vers
les professionnels ou les
structures compétentes
lorsqu’elle sait ses limites
atteintes. « Notre but est
d’aider au mieux les jeunes à
s’épanouir et à se construire
dans les meilleures
conditions. » En attendant
de pouvoir, comme elle le
dit, « retrouver [ses] jeunes »,
Florence lance un appel :
« que vous soyez ado, jeune
adulte, parent, n’hésitez pas
à me contacter ! » Parce
qu’à Bayeux, une aide sera
toujours apportée à ceux qui
la demandent.

Comment contacter Florence ?
› Sur Facebook, Instagram et Snapchat
Florence Anim Jeunesse Bayeux
› Ou via la page Facebook Jeunes à Bayeux

Les promeneurs du net s’engagent
à conserver la confidentialité
de leurs échanges.
*BP JEPS : Brevet professionnel de
la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport.
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BON POUR VOUS
ET POUR LA PLANÈTE

1
ZÉRO ÉMISSION
DE CO2

7

MOINS
ACCIDENTOGÈNE
que la voiture
ou les deux-roues
motorisés*.

2
MOINS DE BRUIT
EN VILLE

3

6

PLUS RAPIDE
QUE LA VOITURE

PLUS
ÉCONOMIQUE

Le vélo est le mode de
déplacement le plus efficace
en milieu urbain

5
4
FACILE
À GARER

BON
POUR LA SANTÉ,
BON POUR
LE MORAL

*Selon l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière : en ville, 5% d'accidents pour les vélos contre 16% pour les piétons, 21% pour les cyclos et motos et 51% pour la voiture.

bayeux.fr

