
32es 
MÉDIÉVALES
DE BAYEUX 
Sur les routes de l’Histoire...
PAGE 10

PAGE 8

Finances
Mieux comprendre  
le budget de la ville

PAGE 4

Crèche Argouges
Un pôle petite enfance 
pour Bayeux

Le Dossieret aussi…

 83

Bayeux   vivrea
M A G A Z I N E  T R I M E S T R I E L  D E  L A  V I L L E  D E  B A Y E U X  J u i n  2 0 1 8

bayeux.fr



Les trois musées de la ville ont de nouveau  
participé à la Nuit européenne des musées,  
ouvrant gratuitement leurs portes de 20h à minuit  
le samedi 19 mai. Le passé s’est révélé au MAHB 
avec un diaporama sur l’évolution du palais épiscopal,  
ainsi qu’au Musée de la Bataille de Normandie  
avec l’exposition sur le camp de concentration 
Mauthausen. Le futur s’est dévoilé en réalité 
augmentée grâce au Fablab de l’espace  
Vitamines, présent au Musée de la Tapisserie.

es musées noctambules

Malgré le froid hivernal, plus de  
2 600 coureurs ont pris le départ de la  
34e édition des Foulées de Bayeux !  
Bambins, benjamins, minimes, cadets…  
Les plus jeunes ont été les premiers à 
s’élancer depuis la place Saint-Patrice 
dimanche 18 mars dernier, avant de laisser 
la place aux 245 femmes qui participaient  
à la course de « La Reine Mathilde ». 
Organisée chaque année au profit de  
l’association « Vaincre la mucoviscidose », 
cette course a permis de récolter 1 896 €  
en 2018. Pour clôturer la journée, le 10 km 
« La Manche Libre » et le semi-marathon 
« Alain Buchart » ont réchauffé les  
courageux coureurs, qui ont permis quant  
à eux de récolter 1 240 € pour l’association 
« Courir pour les trisomiques ». En 2019, 
les Foulées fêteront leur 35e anniversaire… 
Prenez date !

Belle fréquentation pour la 
deuxième édition du salon  
du livre « Les Passeurs 
d’encre », organisé les 14  
et 15 avril par l’association 
Bayeux à la page. Autour  
des cinquante auteurs et 
éditeurs présents, plus de  
1 000 visiteurs ont participé 
aux échanges, projections et 
animations qui ont rythmé 
les deux jours de festival.

Après la première Dame en février, c’est au tour 
d’un auteur bien connu des férus d’histoire et  
d’espionnage de découvrir la Tapisserie de Bayeux. 
En pleine préparation de son prochain ouvrage, 
Ken Follett était accueilli en mai dernier au musée 
par Patrick Gomont, Maire de la ville, et Loïc Jamin, 
maire-adjoint en charge du tourisme, des musées, 
de la promotion de la ville et de la valorisation du 
patrimoine.

Du 14 au 19 mai, la première Semaine de l’Europe 
proposée par la ville, a permis aux enfants,  
aux jeunes, à tous, de découvrir un peu plus les 
cultures étrangères. Pour clôturer la semaine,  
le jumelage entre Chojnice (Pologne) et Bayeux  
a été officialisé. Witajcie Chojnice** ! 
(*Une semaine européenne, **Bienvenue Chojnice ! en polonais)

es Piliers de Bayeux

Tydzień europejski *

Foulées de Bayeux

Plus de  
2 600 coureurs  

pour la 34e édition

Du 28 avril au 21 mai, une grande roue était installée sur le 
parking d’Ornano. Avec ses 24 nacelles culminant à 35 mètres 
de hauteur, elle a offert aux Bayeusains et aux touristes de jolis 
points de vue. L’Espace Naturel Sensible de la vallée de l’Aure au 
sud et la cathédrale à l’ouest se sont notamment dévoilés sous 
un angle nouveau.

Sur les toits de Bayeux
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PROFiTEZ DE  
VOTRE ViLLE !
Alors que la haute saison approche à grands pas, l’arrivée 
des touristes s’intensifie et ce n’est plus une surprise 
d’entendre d’autres langues résonner dans notre belle ville.
Le pouvoir de séduction qu’exerce notre cité classée 
« station de tourisme » ne peut que nous réjouir. C’est une 
ouverture culturelle sans égal et un bienfait pour l’économie 
locale.  
Nous mettons donc tout en œuvre pour assurer le meilleur 
accueil possible. C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous 
avons modernisé le camping municipal.
Pour autant, c’est aussi et en premier lieu pour vous que  
nous travaillons. C’est en priorité pour les Bayeusains que 
nous déployons tant d’énergie pour transformer la ville, 
engageant d’importants chantiers et aménagements.
C’est pour vous que nous avons réalisé de nombreux 
travaux de voirie l’hiver dernier. Des travaux souvent 
contraignants mais qui se révèlent indispensables.
C’est pour vous que nous œuvrons à la réalisation  
d’équipements structurants tels que la Halle aux Grains,  
le pôle tennistique Henry Jeanne, le complexe Eindhoven,  
la piscine et la médiathèque intercommunales.
C’est pour les Bayeusains que nous avons lancé le portail 
famille qui facilite leurs démarches d’inscriptions en ligne.
C’est à vous que la ville offrira prochainement une heure  
de stationnement gratuit.
Enfin, c’est aussi pour vous que nous avons concocté  
un programme d’animations estivales en lien avec nos 
partenaires. Un menu dense que les 32es Médiévales  
ouvriront en fanfare le 5 juillet prochain. Tout au long de 
l’été, le Marché du terroir et de l’artisanat normand, les 
Concerts au Parvis et les « Rendez-vous à la cathédrale » 
animeront le centre-ville chaque semaine.
Tout l’été, la ville est à vous et je vous souhaite à tous d’en 
profiter ! 

Patrick GOMONT
Maire de Bayeux
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UN PÔLE PETITE  
ENFANCE AVEC LE RAM 
ET GRAINE D’ÉVEIL
Afin de proposer un véritable pôle 
petite enfance, la ville a décidé de 
regrouper dans ces futurs locaux 
l’association Graine d’Éveil et le 
Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s 

(RAM), respectivement situés rue 
des Bouchers et place aux Pommes 
(dans les locaux du 3 DIX-HUIT). 
Une belle opportunité pour Graine 
d’Éveil qui voit ainsi passer de 18 à 40 
son nombre de berceaux, dans des 
locaux par ailleurs modernisés. 
Quant au RAM, qui regroupe près de 
cent professionnels, ce nouveau 
point de rencontre et d’échanges au 
cœur du quartier Argouges constitue 
un changement bienvenu, 60% des 
assistant(e)s étant installé(e)s dans le 
quartier nord de Bayeux.
Cette nouvelle crèche, les structures 
des communes voisines, ainsi qu’un 
projet privé en préparation sur 
Bayeux, permettront à terme d’offrir 
autant si ce n’est plus de places aux 
familles du territoire.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
D’INTÉRÊT COLLECTIF, 
UNE PREMIÈRE  
DANS LE CALVADOS
En prévision de son déménagement 
au sein du pôle petite enfance 
Argouges, et par conséquent de son 
augmentation de berceaux, Graine 
d’Éveil est passée du statut associatif 
à celui de SCIC ou Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif. 
«  Cela signifie que parents et 
personnel sont sociétaires.  Une 
première sur le territoire, précise 
Lydie Poulet, maire-adjointe en 
charge de l’action sociale et de la po-
litique de la ville. Pour accompagner 
le projet, la ville investit 700 000 € de 
travaux, subventionnés à 80%, 
notamment par la CAF qui reste un 
partenaire majeur de cette 
opération. »
Véritable lieu de rencontre entre 
parents et professionnels de la petite 
enfance, le futur pôle d’accueil sera 
accessible à tous, et assurément un 
outil clé du soutien à la parentalité 
pour lequel la ville œuvre depuis 
plusieurs années. n

Annoncée pour septembre 2019, la 
fermeture de la crèche de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), 
située avenue de la Vallée des Prés, a 
été le point de départ d’une réflexion 
globale sur l’accueil de la petite 
enfance à Bayeux. Parallèlement, la 
vacance des anciens locaux de l’école 
maternelle Argouges – conséquence 
du regroupement de la structure 
avec l’école primaire du même 
nom  – a constitué l’opportunité 
pour la ville d’offrir un pôle petite 
enfance multi-accueil, dans un 
quartier où réside un tiers de la 
population bayeusaine.

Après un diagnostic territorial qui a 
permis de définir les attentes des 
parents demandeurs d’une part, et 
de recenser les structures d’accueil 
existantes d’autre part (deux micro-
crèches à Saint-Vigor-le-Grand et 
une crèche municipale à Tour-en-
Bessin), la ville a commencé à 
construire son projet. «  La structu-
ration de l’accueil de la petite enfance 
est primordiale pour le bien-être et 
l’épanouissement des familles. C’est 
essentiel pour un territoire 
dynamique comme le nôtre, » précise 
Patrick Gomont, Maire de Bayeux.

en bref

Calendrier 
des travaux
Durant les vacances d’été, la ville 
va récupérer les locaux de l’actuelle 
école maternelle Argouges. Les 
travaux de désamiantage débuteront 
en octobre 2018 et seront suivis 
dès le mois de février 2019 par les 
travaux d’aménagement. Le pôle 
petite enfance ouvrira ses portes à la 
rentrée de septembre 2019.

Le groupe scolaire 
Argouges durant 
les travaux… 
 
 
 
 

 
En parallèle des travaux menés 
dans l’ancienne école maternelle, 
des aménagements doivent être 
effectués dans l’école primaire 
Argouges, afin de pouvoir y accueillir 
tous les enfants. Durant le chantier, 
et dès la rentrée 2018, les plus petits 
seront accueillis dans des modulaires 
adaptés. «  Nous avons opté pour 
cette solution, après avoir mené une 
réflexion avec les enseignants pour 
respecter les besoins des enfants,  » 
détaille Arnaud Tanquerel, premier 
maire-adjoint en charge du sport, 
des loisirs et de la jeunesse, et vice-
président de Bayeux Intercom en 
charge de l’enseignement.

Le multi-accueil, 
c’est quoi ?
Auparavant, les structures petite 
enfance pouvaient avoir l’agrément 
«  halte-garderie  » et/ou l’agrément 
«  crèche  ». Le premier correspond 
à un accueil occasionnel quand le 
second répond à une demande 
régulière et à temps complet. 
Aujourd’hui, les structures tendent 
majoritairement vers l’agrément 
«  multi-accueil  » qui permet de 
répondre à tous types de demandes : 
accueil régulier, occasionnel, à temps 
partiel ou à temps complet. Une offre 
« à la carte », idéale pour les familles.

Lydie Poulet
Maire-adjointe 
en charge de l’action  
sociale et de la politique  
de la ville

le mot de...

« Ce pôle est un véritable projet social 
souhaité par la municipalité. Le 
soutien à la parentalité est essentiel 
dans la politique que nous menons. »

CRÈCHE ARGOuGES

UN PÔLE  
PETITE  
ENFANCE  
POUR  
BAYEUX

Dès septembre 2019,  
la crèche Graine d’Éveil et 

le Relais d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s seront 

regroupés dans une seule 
et même structure,  

au cœur du quartier  
Argouges. Un projet  

de pôle petite enfance 
que la ville soutient en 

restructurant l’ancienne 
école maternelle  

Argouges.

U N  C H A P I T R E        É C R I R Ea
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L’ART S’EXPORTE  
DANS BAYEUX
Rendre accessible l’art contemporain 
au plus grand nombre. Telle est  
la mission première du Radar,  
Espace d’art actuel installé rue des 
Cuisiniers. «  Avec AURA, on 
redécouvre par le prisme de l’art un 
environnement quotidien, détaille 
Manuela Tetrel, présidente de la 
structure. On invite les visiteurs à 
apprécier l’art en extérieur et non 
plus dans un espace restreint. »

C’est en effet dans le centre-ville  
que tout se passe. Sur six façades, 
choisies par le Radar pour leur aspect 
esthétique et inspirant, des œuvres 
d’art se révèlent en réalité augmen-
tée. Pour les découvrir, il suffit 
simplement de télécharger, sur son 
smartphone ou sa tablette, l’applica-
tion gratuite AURA et de se laisser 
guider à travers les rues, impasses  
et autres chemins de traverse du  
parcours. Pour faciliter la découverte 
des façades revisitées, des clous en 

céramique ont été posés au sol face 
aux six tableaux grandeur nature. 
Par une flèche, ils indiquent la direc-
tion vers laquelle pointer smartphone 
ou tablette. Il ne reste plus qu’à 
«  scanner  » la façade pour déclen-
cher une animation artistique, faite 
de sons et d’images.
Pendant l’utilisation, il est possible 
de prendre des photos de l’œuvre en 
réalité augmentée, et de les partager 
sur les réseaux sociaux par exemple 
avec le hashtag #AURABayeux.

JUSTINE EMARD,  
PREMIÈRE ARTISTE 
INVITÉE SUR AURA
L’artiste Justine Emard, dont le tra-
vail est principalement axé sur la 
technologie de réalité augmentée, est 
la première artiste invitée à imaginer 
des œuvres pour le parcours AURA. 
Originaire de Clermont-Ferrand, la 
jeune femme a profité d’une rési-
dence d’un mois à Bayeux pour 
s’imprégner de la ville, de son  
histoire et des marques qu’elle y a 
laissées… ou pas  ! Pour l’une de ses 
œuvres, celle qui a déjà exposé à 
Tokyo ou à Moscou a souhaité  
revenir sur le château de Bayeux, 
dont il n’existe que des descriptions 
écrites. «  Faire naître l’invisible,  
faire parler les murs de la ville  » a 
ainsi été le fil rouge de l’artiste. 
«  L’application est un révélateur de 
ce qui n’est pas visible par les 
habitants. Elle fonctionne par ailleurs 

comme un lien intergénérationnel  : 
on sait que dans certains cas, ce sont 
les enfants qui vont amener les 
parents et les grands-parents à 
découvrir la ville autrement,  » 
ajoute-t-elle, invitant ceux qui le  
souhaitent à se projeter vers des 
mondes parallèles.

LES ÉLÈVES DES BEAUX-
ARTS ASSOCIÉS
Ancien cinéma, roue à aubes, 
Radar… En tout, six façades com-
posent un parcours homogène et 
charmant dans le 
centre de Bayeux. 
Sur l’une d’entre 
elles, neuf anima-
tions sont le fruit 
d’un travail réalisé 
avec 24 élèves de 
l’école municipale 
des Beaux-Arts de 
Bayeux. Durant les 

ateliers animés par Justine Emard,  
les artistes en herbe ont mené une 
réflexion autour du thème du  
labyrinthe. Ce travail leur a permis 
de développer une œuvre selon une  
approche artistique professionnelle. 
Ils ont ainsi rencontré les déve-
loppeurs de l’application AURA pour 
travailler autour de leurs animations. 
Une expérience inédite pour eux 
comme pour le Radar, qui proposait 
pour la première fois un workshop à 
l’école des Beaux-Arts.
Tout comme l’art, AURA n’est pas 
figé dans le temps. D’autres artistes 

seront invités par l’Espace 
d’art actuel à agrémenter  
le parcours, à enrichir son 
contenu avec des proposi-
tions artistiques différentes. 
Il ne s’agit là que du lance-
ment d’un projet réel au 
contenu virtuel… n

AURA ou AUgmented Reality Artworks, est un projet inédit, pensé et  
imaginé par l’Espace d’art actuel Le Radar. Il s’agit d’un parcours dans 
le centre de Bayeux, qui invite à découvrir en toute autonomie et à 
travers une application mobile, six œuvres d’art réalisées par l’artiste 
Justine Emard sur six façades de la ville.

Redécouvrir 
par le prisme 
de l art un 

environnement 
quotidien

Infos pratiques

Semaine de l’Europe
Du 14 au 19 mai 2018
Retrouvez le programme complet dès le mois d’avril 
prochain dans tous les lieux publics et sur bayeux.fr

AURA  
Application  
gratuite à télécharger sur 
Google Play ou l’AppStore
›  Prêt de tablettes au Radar ou à l’office  

de tourisme de Bayeux

›  Durée du parcours : 40 minutes environ 

›  Expérience soumise aux conditions 
météorologiques

›  Cet été, visites guidées du parcours proposées  
par Le Radar : dates sur le-radar.fr

BALADE DANS
LE BAYEUX AUGMENTÉ...

AuRA

‘

U N E  I D É E        S U I V R Ea
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U N  S U J E T        C O M P R E N D R Ea

UN BUDGET  
LOCAL EN DÉTAIL
La préparation du budget de la ville 
s’effectue sous la responsabilité du 
maire, Patrick Gomont, et est  
assurée par le service financier.  
«  Un moment clé dans la vie de la 
collectivité, précise Jean-Marc  
Delorme, maire-adjoint en charge 
des finances, du budget et des  
achats, puisque la préparation de ce 
budget préfigure l’ensemble des 
projets qui seront menés dans l’année 
à venir.  » Cette étape effectuée, et 
selon un calendrier établi par la loi, 
le budget est alors voté par le conseil 

municipal avant le 15 avril de chaque 
année. Un Débat d’Orientation  
Budgétaire (DOB), qui informe les 
membres du conseil sur la situation 
financière de la ville et présente les 
grandes orientations, est proposé 
dans les deux mois précédant le vote.
Le budget comporte deux parties, 
fonctionnement et investissement, 
elles-mêmes constituées d’une  
colonne dépenses et d’une colonne 
recettes. La partie fonctionnement 
regroupe toutes les dépenses néces-
saires au bon fonctionnement de la 
collectivité (charges à caractère  
général, de personnel, de gestion 
courante, provisions…) et toutes les 

recettes que la ville peut percevoir 
des prestations de services mais  
surtout des dotations de l’État, des 
impôts et taxes. La partie investisse-
ment regroupe quant à elle les 
dépenses  liées aux équipements  
de la collectivité principalement 
(travaux, aménagements…) et au 
remboursement de la dette, ainsi 
que les recettes  liées aux emprunts 
et aux subventions de différents  
partenaires (État, Région, Départe-
ment...). « Contrairement au budget 
de l’État, le budget d’une ville doit 
être voté en équilibre et ne pas 
présenter de déficit, explique Erwan 
Gouédard, directeur des finances de 

Bayeux et Bayeux Intercom. Le 
Préfet et la Chambre Régionale des 
Comptes (CRC) sont garants de 
l’application de ce principe. »

LE BUDGET 2018 
DE LA VILLE
Face aux baisses des dotations de 
l’État – 600  000 € de moins en 
cumulé entre 2014 et 2018 – la ville 
mène des efforts importants depuis 
plusieurs années pour maîtriser ses 
dépenses de fonctionnement. Grâce 
à la mutualisation des services entre 
Bayeux et Bayeux Intercom et le non 
remplacement systématique des 

agents qui partent à la retraite, des 
économies sont réalisées. Ainsi, 
malgré les baisses de dotations, la 
ville de Bayeux a su maintenir un 
niveau d’investissement important 
tout en stabilisant les taux d’imposi-
tion  : 13,70 % pour la taxe 
d’habitation, 26,16 % pour la taxe 
foncière bâti et 40,39 % pour la taxe 
foncière non bâti. n

U N  S U J E T        C O M P R E N D R Ea

MIEUX 
COMPRENDRE  
LE BUDGET 
DE LA VILLE
Le vote du budget de la ville de Bayeux en avril dernier 
est l’occasion de faire le point sur le fonctionnement 
financier de la commune. Afin de mieux appréhender ce 
sujet technique, ce dossier propose un éclairage sur le 
budget, sa préparation, son vote, son exécution et offre 
un regard sur les chiffres 2018. Un focus sur les finances 
de la ville qui tend à apporter les clés nécessaires à une 
meilleure compréhension d’un budget local.

Jean-Marc Delorme
Maire-adjoint en charge 
des finances, du budget 

et des achats

le mot de…

« Conserver des finances saines, c’est garantir 
une pérennité. Depuis plusieurs années, nous 
réalisons des efforts financiers importants pour 
faire face aux baisses de dotations de l’État. 
Nous poursuivons cette démarche sans toucher 
à la fiscalité et sans réduire les services publics, 
deux points essentiels sur lesquels l’équipe 
municipale travaille au quotidien. » 

FinAnCES
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Budget investissementBudget fonctionnement

15 000 000 € 7 830 000 € 
les recettes

les dépenses

les dépenses

Subventions et 
dotations de 

l’État
30 %

Produits issus de 
la fiscalité 
(impôts locaux)
54 %

Autres produits 
de gestion courante

6 %

Recettes 
exceptionnelles
1 % Ventes produits du 

domaine 
(stationnement, 
entrées piscine, 
entrées spectacle...)
9 %

Aménagement, 
services urbains, 

environnement
33 % Action économique, 

enseignement, formation
1 %

Parc privé ville
1 %

Services généraux
25 %

Sport, jeunesse
15 %

Culture
13 %

Police, incendie et 
salubrité publique
6 %
Social, famille et 
santé
6 %

Plus d’infos

Retrouvez l’ensemble 
des documents financiers 

de la ville de Bayeux sur bayeux.fr 
rubrique « Vivre à Bayeux » puis 

« Conseil municipal »

Bayeux Intercom 

TAUX D’IMPOSITION 
SUR LE FONCIER BÂTI : 
des changements en 2018 
pour compenser les baisses 
de dotations de l’État 
Également touchée par des baisses 
 importantes des dotations de l’État –  
4,8 millions d’euros de moins depuis 2012 – 
Bayeux Intercom a voté cette année 
 l’application d’un taux sur le foncier 
 bâti. Alors que jusqu’à aujourd’hui,  
l’intercommunalité était la seule de l’ex 
Basse-Normandie à appliquer un taux  
de 0, elle passe désormais à 1,70% par an. 
Un changement pour les propriétaires  
qui représentera une augmentation de 
 24 € par an, soit trois fois moins que la 
moyenne régionale. À noter : les autres  
taux d’imposition (taxe d’habitation, 
 foncier non bâti, contribution foncière 
des entreprises) ne subissent, eux,  
aucun changement. Malgré un contexte 
financier contraint, Bayeux Intercom 
poursuit ses investissements – 20 millions 
d’euros en 2018 – mais il est important 
de souligner que le financement de ces 
investissements ne s’effectue pas grâce 
à la hausse de l’impôt mais bien grâce 
à des subventions et des emprunts.

Le Dossier

Police, salubrité 
publique
1 %

Culture
7 %

Police, 
salubrité
0,60 €

Sport, jeunesse
38 %

Aménagement, 
voirie, 

environnement, 
bâtiment

38 %

Services généraux
7 %
Parc privé ville
6 %
Famille (crèche)
3 %

les recettes

Fonds de 
Compensation  

de la TVA
6 %

Service généraux
2,50 €

Taux 
d’aménagement
3 %

Subventions 
d’investissement
33 %

Remboursement 
avances budgets 
annexes
1 %

Autofinancement
43%

Cessions des 
immobilisations

12 %

Divers 
recettes

2%
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de rappeler qu’à Bayeux au Moyen-
Âge, on frappait monnaie  ! Avec la 
construction de la cathédrale à partir 
du VIIIe siècle, l’importance de la 
ville est grandissante, et la présence 
d’un atelier monétaire démontre  
l’influence politique de la cité. Sur  
les deniers de l’époque, on pouvait 
ainsi lire «  Baïocasse Ciwitas  » ou 
« Cité des Bajocasses » en latin. n

En 2018, la ville de Bayeux a choisi de  
thématiser ses 32es Médiévales autour  
du commerce au Moyen-Âge. Si les  
marchands et autres frappeurs de monnaie 
vont investir la cité durant les festivités,  
les commerçants d’antan ont laissé  
à Bayeux leur marque et leur histoire...

Infos pratiques

32es Médiévales  
de Bayeux

Du 5 au 8 juillet 2018 
 lesmedievales.bayeux.fr

David Lemaresquier
Maire-adjoint  
en charge de l’action 
culturelle et de la vie 
associative

le mot de...

« Chaque année, les Médiévales 
sont très attendues par les 
Bayeusains, les Normands mais 
également les touristes. C’est le 
rendez-vous du début de l’été ! »

« J’ai débuté mon activité en 2009 et je viens sur les 
Médiévales de Bayeux depuis 2011. Je propose mes miels 
et autres produits : pain d’épices, bonbons, gelée royale… 

Ce que j’aime sur le marché médiéval, c’est l’ambiance. Les 
visiteurs sont sympathiques, décontractés, l’organisation 

est rondement menée. Et depuis notre étal, on profite 
également des spectacles de rues ! Pour nous commer-

çants, c’est aussi l’occasion de découvrir d’autres métiers 
historiques comme la taille de pierre, la frappe de 

monnaie, le tournage sur bois… »

Stéphane CADET

apiculteur au  
« Rucher de Martragny »

« Pour notre association de parents d’élèves, il est inconcevable 
de manquer les Médiévales ! D’une part, c’est sympa à vivre, 
l’esprit est festif, et le temps est comme suspendu durant un 

week-end. D’autre part, c’est pour nous la principale source de 
revenus permettant de financer l’ensemble des sorties scolaires 

de nos enfants. C’est très précieux. Sur notre taverne, nous 
proposons différents menus, à base de produits soigneusement 

sélectionnés pour coïncider avec l’époque médiévale. On y tient ! 
Cela mobilise entre vingt et trente personnes chaque année, et 

nous avons d’anciens parents, qui étaient présents lorsque nous 
avons commencé, qui continuent de nous aider. »  

Julie BONNETON du collectif des écoles Bellevue, Létot La Poterie et Louise Laurent

Collectif des écoles 

Bellevue, Létot  
La Poterie et  

Louise Laurent

« Être sur le marché médiéval de Bayeux, c’est faire vivre 
notre association bien sûr, mais c’est aussi participer à 

l’ambiance générale des festivités. Notre taverne est installée 
depuis de nombreuses années sur la place de Gaulle.  
Petite au départ, nous y servons aujourd’hui plus de  

1 200 repas sur le week-end ! Tous les membres s’investissent, 
soit une quarantaine de personnes. Il a fallu que nous nous 
formions car nous sommes devenus de vrais commerçants. 

C’est l’image du marché médiéval, de l’événement et  
de la ville que nous portons. Nous nous devons d’être  

à la hauteur ! » Alain LANGE, Président de L’Orphéon de Bayeux

L’Orphéon de Bayeux

« Les Médiévales de Bayeux ont été mes premières. Depuis, 
je participe à d’autres événements en France et même en 
Belgique. Mais pour moi qui suis originaire de Caen et 

basée là-bas, venir chaque année à Bayeux est un plaisir 
immense. L’ambiance est particulière, on ne s’ennuie 
jamais, les visiteurs répondent toujours présents, peu 

importe la météo ! Je vends mes pâtisseries, principalement 
sucrées, à un public de plus en plus fidèle. Les Bayeusains 
me le disent : ils attendent cet événement incontournable 

de l’année. Et nous aussi ! »

Camille LELIÈVRE

Pâtissière historique « La 
Fleur des Délices » à Caen 
(sera également présente 

sur le salon du livre)

Les Médiévales vues par ses commerçants...

... et les associations bayeusaines

À l’époque médiévale, le rez-
de-chaussée des maisons est 
réservé au commerce. Ainsi, on 
retrouve sur les maisons à pans 
de bois de Bayeux des étals 
en pierre donnant sur la rue. 
C’est sur ces présentoirs que 
l’on proposait les produits aux 
clients.

e saviez-vous ?
LES TRACES DU PASSÉ
Rue des Cuisiniers, rue des Tanneurs, 
rue Laitière… Toutes ont conservé 
leur nom médiéval. À cette époque, 
les corporations étaient regroupées 
par quartier, ce qui donna aux rues 
leurs titres d’aujourd’hui. Les traces 
du commerce sont nombreuses à 
Bayeux : aux côtés des rues aux noms 
équivoques, les Halles aux viandes, 

aux poissons et aux grains rappellent 
que nos marchés couverts étaient 
eux aussi organisés selon les denrées 
disponibles sur les étals. Aujourd’hui, 
leur vocation est toute autre  :  
parking, office de tourisme, salle de 
spectacle… Des destinées différentes 
mais des noms qui perdurent. 

Alors que le commerce est mis à 
l’honneur en 2018, il est intéressant 

32es 
Médiévales
de Bayeux 
SuR LES ROuTES  
DE L’HiSTOiRE…

U N  T E M P S  F O R T        N E  P A S  M A N Q U E Ra
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BAYEUX, BASE ARRIÈRE 
POUR LES TROUPES 
BRITANNIQUES
Dans le cadre du projet Tapisserie 
2023, le service Archéologie du  
Département du Calvados a réalisé 
un diagnostic d’archéologie préven-
tive. Les sondages se sont déroulés 
du 8 janvier au 9 février 2018 dans un 
périmètre de 7 000 m² situé autour 
de l’actuel musée et dans sa cour.
Si les principaux résultats de ces 
fouilles viennent confirmer la situa-
tion du quartier à l’époque gallo- 

romaine et médiévale, et permettent 
d’envisager une occupation dès le  
Ier siècle après J.-C., certains éléments 
plus contemporains illustrent la  
situation de la ville à l’été 1944 : une 
ville-hôpital, où les populations  
sinistrées trouvent refuge.
C’est une fosse «  poubelle  » du  
XXe siècle, mise au jour durant les 
fouilles, qui a ainsi révélé quelques 
surprises. À l’intérieur, 650 frag-
ments de faïence et de verre datés de 
1944 et estampillés NAAFI pour 
«  Navy Army and Air Force Insti-
tutes  », une institution britannique 
créée en 1921 pour apporter loisirs 
et détente aux soldats. Ces débris 
témoignent de la présence des 
troupes anglaises à Bayeux durant 
l’été qui a suivi le Débarquement 
allié en Normandie. Car si Bayeux  
a été le centre d’accueil pour de 
nombreux civils réfugiés, elle fut 
également pour de nombreux  
soldats alliés une base arrière  
offrant soins et repos avant le retour 
au front.

LA MOBILISATION 
DES BAYEUSAINS DE 
JUIN À SEPTEMBRE 1944
Épargnée des bombardements, libérée 
dès le matin du 7 juin par les troupes 
britanniques débarquées la veille sur 
Gold Beach (secteur britannique du 
Débarquement qui s’étend de Sainte-
Honorine-des-Pertes à Graye-sur- 
Mer), Bayeux devient rapidement un 
lieu d’accueil et de prise en charge 
des blessés civils et militaires. C’est  
la seule ville en territoire libéré à dis-
poser d’un hôpital en état de marche. 
Ce dernier et l’institution Jeanne 
d’Arc sont rapidement submergés, 
aussi les écoles et le collège de 
l’époque sont organisés en hôpitaux 
secondaires. En coopération avec les 
armées alliées, Bayeux est ainsi 
transformée en « ville-hôpital ».
De juin à septembre 1944, le Grand 
Séminaire, la clinique d’Aprigny, le 
collège Alain Chartier, l’institution 
Jeanne d’Arc et toutes les écoles de 
Bayeux sont réquisitionnés par les 

autorités. Les classes font rapide-
ment office de salles d’hôpital et  
de nombreux bénévoles participent 
à la prise en charge médicale des  
populations réfugiées à Bayeux. À 
l’hôpital général, 1 817 personnes 
blessées seront soignées en continu, 
sans compter le nombre de per-
sonnes suivies dans les structures 
annexes.
Pour aider le personnel médical et 
fournir le matériel nécessaire, le 
sous-préfet lance un appel aux 

Bayeusains qui offrent ainsi lits, 
linge et vêtements aux plus démunis. 
C’est un véritable élan de solidarité 
qui est ainsi observé à Bayeux.
Après un été tristement inoubliable, 
ces hôpitaux improvisés ferment à la 
fin du mois de septembre 1944 et les 
enfants, qui avaient fini l’année sco-
laire prématurément et dans la 
précipitation, reprennent le chemin 
de l’école dès le mois d’octobre 1944. 
De nombreux bénévoles s’engage-
ront dans une carrière médicale. n

BAYEUX VILLE-HÔPITAL

DES VESTIGES 
BRITANNIQUES 
MIS AU JOUR

Dans le cadre du projet Tapisserie 2023, des recherches 
archéologiques ont été menées à la demande de la ville par 
le Département du Calvados, afin de déterminer les détails 
du futur musée. Certaines découvertes illustrent la situation 
particulière de Bayeux, ville-hôpital durant l’été 1944.

Loïc Jamin
Maire-adjoint en charge du 
tourisme, des musées, de la 
promotion de la ville et de la 
valorisation du patrimoine

le mot de...

« L’histoire de Bayeux se découvre dans 
ses trois musées et notamment au Musée 
mémorial de la Bataille de Normandie, 
qui revient sur la situation particulière 
de la ville en 1944. »

De nombreux bénévoles  
s’engageront dans une 

carrière médicale.
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Conférence 
LE 14 JUIN - 20H30
à l’Espace Saint-Patrice

Suite à l’invitation de la Société  
des Arts et Belles-Lettres de 
Bayeux, une conférence  
présentant les résultats du 
diagnostic archéologique se  
tiendra à l’Espace Saint-Patrice  
le jeudi 14 juin à 20h30.

Le saviez-vous ?
Le Dr Henry Jeanne est durant 
l’été 1944 le seul chirurgien 
à Bayeux. Il opère jusqu’à 17 
heures de suite. Il sera élu Maire 
de la ville en 1946.

entrée libre

É T É  1 9 4 4  :  L E S  H Ô P I T A U X  R E C E N S É S  À  B A Y E U X

HÔPITAUX PRINCIPAUX

1.  HÔPITAL GÉNÉRAL
Rue de Nesmond - Devient rapidement trop petit malgré  
la nouvelle aile construite en 1932. On y reçoit l’électricité  
en alternance.

2.  INSTITUTION JEANNE D’ARC
Rue des Bouchers - Hôpital créé dès le 7 juin pour 
désengorger l’établissement général. Le corps enseignant  
et quelques élèves bénévoles y accueillent les blessés  
les plus graves. Les dortoirs sont transformés en salles 
communes pour les cas les moins préoccupants quand  
une morgue provisoire est organisée sous le préau.

3.  CLINIQUE D’APRIGNY
Rue d’Aprigny et rue Royale - Créée dès le 15 juillet.

HÔPITAUX  
COMPLÉMENTAIRES

4.  ÉCOLE LÉTOT
Rue des Cordeliers - En l’absence de salles 
d’opération, on y accueille essentiellement 
des blessés légers ou en convalescence.

5. ÉCOLE DE LA POTERIE
Rue de la Poterie

6. ÉCOLE SAINT-JOSEPH
Rue Franche

7.  COLLÈGE ALAin CHARTiER
Rue Saint-Patrice

HÔPITAL MILITAIRE

8.  HÔPITAL MILITAIRE  
ROBERT LION

Actuel Musée de la Tapisserie  
On y accueille les réfugiés dès 
la fin du mois de juin, avant de 
le transformer à son tour en 
hôpital, géré par les militaires 
français. Le nom Robert Lion 
est donné à l’établissement 
d’après le nom du médecin-
capitaine du commando Kieffer, 
tué sur Sword Beach le 6 juin 
1944. Civils et militaires 
(britanniques et américains) y 
sont soignés.

Fouille en cours des sépultures
médiévales dans la cour du musée

de la Tapisserie.
(Service archéologie  CD14)

Détail de tasses à thé en faïence 
en cours de remontage. 

(Service archéologie  CD14)

Détail de l’inscription « NAAFI 1944 
TAMS ENGLAND » figurant sous

les tasses et les soucoupes. 
(Service archéologie CD14)

L’appel du sous-préfet est relayé par 
la Renaissance du Bessin et l’Évêque 

de Bayeux, Monseigneur Picaud

U N E  V I L L E        E X P L O R E Ra
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Pour la municipalité, aménager la ville, valo-
riser et conserver le patrimoine exceptionnel 
dont elle est la gardienne est un devoir, que 
chaque génération se doit de remplir.  
Voiries, aménagements urbains, restructu-
ration de complexes sportifs et culturels... 
Les travaux qui sont actuellement menés 
répondent ainsi aux besoins des habitants, 
leur offrant une meilleure qualité de ville, 
dynamisée alors sur tous les axes, qu’ils 
soient culturels, sportifs ou sociaux. n

GRAnDS PROJETS

ON FAIT 
LE POINT

Fruits de trois à quatre années de 
réflexions préalables et d’études 

préliminaires, de nombreux projets 
verront le jour entre 2018 et 2020  
à Bayeux. Médiathèque et piscine 

intercommunales, pôle tennistique 
Henry Jeanne, Halle aux Grains,  

complexe sportif Eindhoven... De 
nombreuses premières pierres ont 
été récemment posées, préfigurant 

d’imminentes ouvertures. À quelques 
mois des inaugurations, on fait le 

point sur les chantiers en cours.

Pôle  
tennistique 

Henry Jeanne
Les deux terrains de tennis couverts intégrés à l’actuel  
complexe Eindhoven ne seront pas conservés dans la future 
restructuration. Par conséquent, la ville a décidé de couvrir 
trois des huit courts extérieurs du Stade Henry Jeanne, pour 
une superficie totale de 3 200  m2. Les travaux seront donc  
menés avant ceux du complexe Eindhoven. Dans le même 
temps, le club house sera réaménagé, selon les nouvelles 
normes d’accessibilité.

Halle aux 
Grains
Afin d’améliorer la 
qualité d’accueil des 
usagers de la Halle 
aux Grains – artistes, 
spectateurs, associations... – la ville a entrepris 
un vaste programme de travaux. Pour Patrick 
Gomont, Maire de la ville, « cette restructuration 
s’inscrit dans une démarche pérenne en faveur 
de l’accès à la culture ». Cette salle de spectacle 
installée en cœur de ville va donc gagner dans 
les prochains mois en confort, en sécurité, en  
accessibilité, et offrira à terme davantage de 
places. Durant la période de travaux, les services 
de la ville interviennent également sur les rues 
adjacentes. Après le désamiantage et les travaux 
de démolition menés cet hiver, les aménagements 
ont débuté au mois d’avril dernier.

Piscine  
intercommunale
En début d’année 2019, la nou-
velle piscine intercommunale 
sortira de terre à l’emplacement 
de l’actuel équipement munici-
pal. La nouvelle structure de  
3 330 m2 accueillera un élégant 

et spacieux hall d’entrée qui desservira l’ensemble du 
site. Un secteur vestiaire de plus de 500 m2 mêlera  
aisance et confort. Deux bassins seront couverts. Le 
premier de 148 m2 proposera un espace ludique 
quand le second sera entièrement dédié à la nage 
grâce à cinq lignes de 25 m. Une pataugeoire et des 
jeux réservés aux enfants compléteront l’ensemble. 
Un espace bien-être de plus de 500 m2 viendra  
enrichir l’offre de la structure en proposant balnéo-
thérapie, spa, sauna, hammam, jacuzzi, grotte à sel.  
La destruction de l’actuelle piscine sera effectuée  
ultérieurement, pour laisser place à un bassin  
extérieur de 200 m2 comprenant une sixième ligne  
de nage et un toboggan de 75 m.

Complexe Eindhoven
Alors qu’il n’a bénéficié d’aucune intervention lourde  
depuis sa création en 1987, le complexe Eindhoven va  
profiter d’une restructuration complète, confiée à  
l’architecte Pierre Ferret, à l’origine de grands établisse-
ments sportifs comme le stade Pierre Mauroy à Lille ou le 
stade de France à Saint-Denis. Ce projet majeur tend à 
améliorer les conditions d’accueil, de confort, d’hygiène et 
de sécurité des nombreux usagers de l’infrastructure. La 
future structure intégrera un dojo, une salle d’escalade, 
une salle de tennis de table, une salle de musculation  
et trois salles de danse. Les pratiques de plus de seize  
disciplines seront rendues possibles au sein de l’établisse-
ment qui s’étendra sur une superficie totale de 2 450 m2 et  
répondra aux nouvelles normes d’accessibilité.

« Les 7 lieux »,  
médiathèque 
intercommunale
La future médiathèque intercommunale « Les 7 lieux » ouvrira 
ses portes début 2019 route du Molay-Littry. L’espace  
architectural de 2 500 m2, baigné de lumière, sera ainsi  
implanté à proximité du centre-ville, des collèges et des lycées. 
Une situation accessible qui permettra aux 30 000 habitants 
de Bayeux Intercom de profiter du tout nouvel équipement,  
où le modernisme sera de mise avec des espaces dédiés à la 
formation numérique, aux ateliers digitaux ou aux jeux vidéo. 
L’offre dématérialisée « La boîte numérique », déjà opération-
nelle, permet quant à elle l’accès à de nombreux documents en 
ligne (VOD, musiques, e-books…). Structure intercommunale, 
« Les 7 lieux » offrira des services mobiles et des actions hors 
les murs. Les travaux se déroulent suivant le calendrier initial, 
et la médiathèque municipale – qui fermera ses portes le  
1er juillet 2018 – prépare son déménagement vers ces nouveaux 
espaces.

FICHE D’IDENTITÉ
› Superficie : 1 600 m²
› Première pierre le 25 avril 2018
›  Ouverture au public : 

septembre 2019
›  Montant total de l’opération : 

4 800 000 € TTC

FICHE D’IDENTITÉ
› Superficie : 3 330 m²
›  Première pierre  

le 30 juin 2017
›  Ouverture au public :  

premier trimestre 
2019 

›  Montant total de 
l’opération : 
14 400 000 € TTC

FICHE D’IDENTITÉ
› Superficie : 2 450 m²
› Première pierre en août 2018
›  Ouverture au public : septembre 2019
›  Montant total de l’opération : 4 940 000 € TTC

FICHE D’IDENTITÉ
› Superficie : 2 500 m²
› Première pierre le 7 juillet 2017
›  Ouverture au public :  

premier trimestre 2019
›  Montant total de l’opération :  

8 540 000 € TTC

FICHE D’IDENTITÉ
› Superficie : 3 200 m²
› Première pierre le 17 avril 2018
›  Ouverture au public :  

septembre/octobre 2018
›  Montant total de l’opération : 

2 400 000 € TTC

Jean Lepaulmier
Maire-adjoint en charge des 
travaux, de la voirie et des 
bâtiments

le mot de...

« Ces projets demandent un effort politique, 
financier et humain considérable mais nécessaire. 
Certaines structures ont plus de trente ans ! Pour 
répondre aux attentes des habitants et en attirer de 
nouveaux, il faut en passer par là. »

U N  A V E N I R        C O N S T R U I R Ea
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B A Y E U X  M U S E U M

Attention, sortie de musées !

Cet été, du 20 juin au 20 septembre, les collections  
des musées de Bayeux font le mur pour la quatrième 
année consécutive et vont à la rencontre des passants 
dans la rue. Reproductions et agrandissements des 
tableaux du MAHB, incrustations des personnages de la 
Tapisserie dans l’architecture, photos d’archives géantes 
et détails d’objets du Musée Mémorial de la Bataille de 
Normandie, rythmeront les déambulations urbaines des 
habitants et des touristes. Une expérience culturelle 
inédite au cœur de l’exceptionnel patrimoine 
architectural de Bayeux qui réservera cette année 
quelques nouveautés...

PLUS D’INFOS
bayeuxmuseum.fr

C O M P T E U R S  L I N K Y

Enedis vous informe
Alors que le déploiement des nouveaux compteurs  
Linky est en cours à Bayeux, Enedis assure une 
information continue auprès des habitants. Deux 
permanences ont eu lieu les 23 mai et 7 juin derniers 
dans les locaux de Bayeux Intercom et il est désormais 
possible de se renseigner en ligne sur enedis.fr ou par 
téléphone au 0 800 054 659 (n° vert gratuit, du lundi  
au vendredi de 9h à 17h). 

Trophées des sportifs
Vendredi 15 juin

Argouges fête l’été 
Dimanche 17 juin

Marché du terroir 
et de l’artisanat normand

Tous les jeudis du 12 juillet au 30 août

Exposition « Esprits créateur(s) : 
le dressing des évêques revisité »

Du 16 juin au 16 septembre

Feu d’artifice pour la fête nationale 
Vendredi 13 juillet

Rendez-vous à la cathédrale
Les mardis, jeudis et samedis  
du 17 juillet au 1er septembre

concerts au parvis
Samedis 21 et 28 juillet 

Samedis 4 et 11 août

Raid du Bessin
Du 22 au 25 août 

Urban Spaces
Vendredi 31 août  

et samedi 1er septembre

20e Course à la Bayeusaine
Dimanche 2 septembre 

Rentrée des associations
Samedi 8 septembre

Journées européennes du patrimoine
Samedi 15 et  

dimanche 16 septembre 

Les conseils municipaux
13 juin, 3 octobre, 21 novembre  
et 12 décembre 2018 à 20h30

Bayeux Intercom, place Gauquelin Despallières 
(salle des assemblées)

Les séances sont publiques

E X P O S I T I O N

Esprit Créateur(s),  
le dressing  
des Évêques revisité
 

Alors que la mode et la religion 
sont actuellement à l’honneur  
au Metropolitan Museum of Art 
(MET) de New-York, c’est à Bayeux 
que la haute couture prend  
ses quartiers d’été ! De ce côté-ci 
de l’Atlantique, la ville accueille 
une exposition exceptionnelle  
« Esprit Créateur(s) : le dressing 
des évêques revisité », imaginée 
par la conservation des Antiquités 
et Objets d’art du Département  
du Calvados. À travers des pièces 
d’exception prêtées par les plus 
prestigieuses maisons - Chanel, 
Schiaparelli, Versace... - et des 
œuvres et trésors conservés dans 
le Calvados - représentations 
peintes ou sculptées, riches 
broderies et joyaux d’orfèvrerie - 
l’exposition met en lumière 
l’inspiration entretenue entre  
le sacré et la haute couture. 

C O U R S E  À  L A  B A Y E U S A I N E

Des nouveautés  
à l’occasion de la 20e

Pour cette édition anniversaire, qui se déroulera le 2 septembre 
prochain, la Course à la Bayeusaine innove. Depuis le 4 juin dernier, 
les inscriptions sont accessibles en ligne. Une dématérialisation 
attendue qui simplifie les démarches des concurrents. Le service 
des sports mettra également en place une « garderie sportive » 
gratuite et sans inscription, dédiée aux enfants de 3 à 10 ans. 
Les jeunes profiteront d’animations sportives assurées par les 
animateurs de la ville. Un petit plus qui permettra aux participants 
de prendre part à l’aventure en toute sérénité. Enfin, pour célébrer 
comme il se doit cette 20e édition, les concurrents seront invités à 
l’issue de la remise de prix à partager un moment convivial autour 
d’un barbecue offert par la ville. Plus d’excuses donc pour ne pas 
être au départ de ce run & bike incontournable ! Demeure une 
question... Quelle épreuve choisir ? La 21 km ? La 12 km ? Ou la 
Marche (7,4 km) au profit de l’association « Honorine, Lève-toi » ? 
À vous de décider ! 

PLUS D’INFOS
Informations et inscriptions sur  
coursealabayeusaine.bayeux.fr

I N S O L I T E

Retour  
aux couleurs  
d’antan
Samedi 16 juin, Bayeux sera la  
25e commune de France à 
accueillir l’opération « Couleurs 
locales ». Portée par l’association 
Terres et Couleurs, elle tend à 
promouvoir  
le retour aux couleurs du terroir,  
en encourageant notamment 
l’utilisation de recettes de 
peintures comportant des ocres. 
Plus de 30 bénévoles de 18 à 78 
ans seront ainsi mobilisés pour 
permettre aux boiseries 
extérieures de la cathédrale, au 
porche de l’Hôtel de Ville et à la 
porte de la cour de l’Hôtel du 
Doyen de retrouver leurs couleurs 
d’antan. Après un inventaire 
exhaustif des traces d’ocres sur 
les bois des ouvrages, un nuancier 
a été proposé à l’Architecte des 
Bâtiments de France avant la 
programmation de cette journée 
de mise en peinture au cours de 
laquelle deux ocres seront 
principalement utilisées : l’ocre 
rouge violacée et la terre d’ombre 
(couleur brune). Une opération 
inédite et insolite à ne pas 
manquer !

PLUS D’INFOS
PROGRAMME DU 16 JUIN :
›  9h : arrivée des bénévoles, répartition des 

équipes sur les différents chantiers
› 10h - 13h : première couche de peinture
› 14h30 - 17h30 : deuxième couche de peinture
Toutes les infos sur  
terresetcouleurs.com

Déclinée en deux lieux - Hôtel du Doyen à Bayeux et Musée d’Art et d’Histoire de 
Lisieux - l’exposition est divisée en trois temps forts :

› L’iCOnOGRAPHiE ET LES SYMBOLES CHRÉTiEnS DAnS LA CRÉATiOn 
Essentiel commanditaire et principal mécène des artistes et architectes pendant  
des siècles, la religion chrétienne a contribué à créer un patrimoine considérable qui  
a façonné les paysages, alimenté les musées et participé aux grandes révolutions 
artistiques. 

› PLOnGÉE DAnS LE MOnDE Du SPECTACLE ET SOn APPROPRiATiOn Du THÈME 
RELiGiEuX 
Du cinéma à la scène, les costumes présentés, pour certains de manière inédite en 
France, jouent d’un savant équilibre entre souci d’authenticité historique et discours 
anticlérical.

› CRÉATiOnS HAuTE-COuTuRE 
Le monde de la haute-couture est donné à voir à travers de sublimes créations  
des plus grands noms de la mode. De Lanvin à Schiaparelli, de Chanel à Lacroix, les 
maisons de couture rivalisent de créativité pour présenter d’incroyables vêtements  
et accessoires issus du vocabulaire du sacré. 

Parmi les objets phares de l’exposition : costumes du film Roma de Federico Fellini 
prêtés par la ville de Rimini, robe Pretino portée par Ava Gardner, créations liturgiques 
des ateliers de l’Abbaye de Saint-Wandrille, robes Chanel, Schiaparelli, Versace, 
manteaux Alexander McQueen, Balenciaga, Nina Ricci, tenues prêtées par le Victoria 
and Albert Museum, vêtements sacerdotaux de l’Archevêque Thomas Beckett 
devenus des reliques...

PLUS D’INFOS
Esprit Créateur(s) : le dressing des évêques revisité
Du 16 juin au 16 septembre, tous les jours de 14h à 18h à l’Hôtel du Doyen, rue Lambert Leforestier 
Entrée libre

Infos pratiques, permanences, 
agenda, démarches en ligne... 
Retrouvez toutes les infos sur 

bayeux.fr

agenda

à noter

D E S  I N F O S        N O T E Ra
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Dieudonné a fait un pied de nez à notre 
municipalité en donnant une prestation 
secrète à la Comète. Certains élus furent 
agacés, parait-il même énervés de cette 
venue inattendue de l’artiste. Ce fait 
anodin en dit long. 

Ce pays dit démocratique a plutôt les 
façons d’un régime, la liberté d’expression 
parait très difficile à digérer par la dictature 
de la bien pensance et du politiquement 
correct de plus en plus effrayant. 
Questions? est-il normal qu’un artiste soit 
obligé de feinter et de ruser pour donner 
un spectacle ? un public peut-il être 
privé de ces préférences artistiques sous 
prétexte de non-conformité, peut-on 

fermer les pages Facebook des contre-
pouvoirs identitaires, Desproges et 
Coluche pourraient-ils exister aujourd’hui 
? Ce Coluche qui nous aurait raconté 
l’histoire d’un mec en guerre contre 
le nazisme mais qui mange à la table 
d’Hitler. Les fachos ne sont peut-être pas 
là ou l’ont croient !!! 

Pour apaiser ces excités du bulbe reptilien 
qui considèrent comme méchant toutes 
pensées inverses voici ces quatrains que 
Nostradamus en personne m’a laissé 
dans une nuit de songe... « Quand le 
sommeil tombe sur l’opinion publique et 
que dans le déni les gens sont égarés. 
Quand suite au cauchemar la terreur 

réapparaît, le rêve macronien coule la 
république.

Bientôt sous les actions terroristes 
futures le pays tout entier chaque jour 
tremblera, l’idéologie néfaste par nature 
de l’illusion «en marche» alors s’écroulera.
Pauvres cons-citoyens qui avez cru en lui, 
voyant qu’aucune lumière ne luit, déçu par 
l’arrogant président, constatant qu’au final 
il les a fait marrons, ne supportant plus 
ses manières et ses yeux, le renverront au 
terminus des prétentieux. » Michelinus

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ : Patrick Gomont, Arnaud Tanquerel, Christine Delecroix, Lydie Poulet, Loïc Jamin, Chantal Rovarc’h, Jean-Marc Delorme, Céline Cadet, David Lemaresquier, Jean Lepaulmier, 
Jacques Lechevallier, Carine Bion-Hetet, Philippe Bouillon, Justin Briane, Béatrice Coste, Patrick Crevel, Hugo Guillochin, Jean-Luc Hamon, Françoise Jean-Pierre, Nathalie Lafont, Philippe Laulhé, 
Joëlle Leberruyer, Adélaïde Lievens, Jean-Marie Mauduech, Michèle Mouchel, François-Noël Patry, Monique Periaux, Marie-Madeleine Thomas.

BAYEUX BLEU MARINE (FN) : Serge Michelini.

MAJORITÉ
expression de la

Pour une autre gestion du patrimoine. 
Bayeux dispose d’un patrimoine 
immobilier très important et souvent 
méconnu des Bayeusains. Les élus de 
« Bayeux c’est vous » ont voté à plusieurs 
reprises contre la vente de certains 
biens comme les anciens tribunaux, 
ou l’ancienne école Létot… Toutes ces 
ventes, auxquelles nous ne sommes pas 
par principe opposés, représentent en 
moyenne plus de 800 000 € de recettes 
annuelles à la Ville. 

Confortés par le rapport d’observation de 
la Chambre Régionale des Comptes, nous 
affirmons que cela participe à une gestion 
budgétaire atypique et non durable. 

La vente « des biens de famille des 
Bayeusains » est une opportunité pour 
l’équipe en place, mais n’est-ce pas au 
détriment de l’avenir ? Et qu’adviendra-t-il 
de nombreux bâtiments communaux qui 
ne sont plus entretenus comme celui de 
l’ancien poste de police à côté du MAHB ? 

Un autre point fortement dénoncé, 
dans ce rapport, les conditions de mise 
en vente de certains biens manquent 
souvent de transparence. Les élus de 
la liste « Bayeux c’est vous » appellent 
donc encore une fois à une démarche 
et à des méthodes plus démocratiques, 
et réaffirment la nécessité pour la ville  
de se doter d’un véritable schéma 

directeur pour la gestion du patrimoine 
immobilier : diagnostic détaillé et public 
de l’ensemble du patrimoine communal, 
plan pluriannuel et concerté des ventes, 
fléchage affiché des affectations des 
recettes reportées en investissement.

BAYEUX C’EST VOUS : Jean-Marie Séronie, Stéphane Guillot, Yves Litzellmann, Christelle Basley.
MINORITÉ

expression de la

Villes moyennes, grands enjeux 
La trajectoire dramatique empruntée par 
certaines villes moyennes, dans lesquelles 
pullulent les locaux commerciaux vacants 
et qui voient leur centre se vider après 
19h, nous préoccupe. À Bayeux, comme 
ailleurs, nous devons composer avec 
la forte métropolisation qui concoure 
au recentrage de certains services, 
la périurbanisation qui fragilise nos 
ressources, le risque de paupérisation 
des centres-villes et le développement 
des logements voués principalement à 
l’accueil des touristes.

Jusqu’à présent, nos décisions nous ont 
préservés de ce scénario. Nous aurions pu 

rester dans l’ombre de Caen mais notre 
refus d’installer des centre-commerciaux 
en périphérie, l’investissement dans la 
qualité des espaces urbains, des services, 
dans le développement économique, 
l’événementiel ainsi que les efforts en 
matière d’attractivité touristique ont 
permis de garder une dynamique. Ne pas 
avoir été retenu par l’État pour intégrer le 
plan « Action cœur de ville » qui doit servir 
à revitaliser 222 centres-villes peut être 
vu comme un indicateur de bonne santé.

Mais la situation reste fragile. Les 
mutations importantes qui touchent de 
nombreux métiers, dont le commerce, 
peuvent affecter les emplois. Les attentes 

nouvelles en matière de logement doivent 
mobiliser notre vigilance. Ceci doit nous 
conduire à mener une réflexion en lien 
avec les acteurs privés, car les enjeux 
et les clés de l’attractivité se situent 
désormais au-delà de la sphère publique 
sur laquelle nous avons déjà agi.

Quel lien particulier 
entretenez-vous avec 
la Normandie ?
J’entretiens depuis ma 
jeunesse un lien très fort 
avec cette région. Je me 
souviens d’échanges avec 
mon grand-père autour 
des événements qui se 
sont déroulés sur les côtes 
normandes en juin 1944. J’ai 
toujours été très intéressée 
par l’Histoire et je suis 
venue pour la première fois 
en Normandie à la fin des 
années 70. Depuis, je viens 
quasiment tous les ans et 
j’emmène également des 
groupes d’étudiants à qui 
j’enseigne à l’Université de 
Gettysburg (Pennsylvanie). Et 
bien sûr, je viens très souvent 
autour du 6 juin. Finalement, 
quand on comptabilise, je 
viens deux à trois fois par 
an ! J’apprécie l’hospitalité 
française et les normands 
sont particulièrement 
accueillants. Après 
de nombreux séjours, 
certains contacts sont 
devenus de vrais amis.
 
Qu’aimez-vous à Bayeux ?
J’aime séjourner dans cette 
ville absolument magique, 
à l’histoire très intéressante 
et qui a traversé les siècles. 

La ville a fait un travail 
merveilleux pour préserver 
son patrimoine. C’est une 
opportunité incroyable 
de pouvoir être dans un 
environnement comme 
celui-ci. Et c’est ici qu’est 
érigée la statue de mon 
grand-père ; c’est donc 
très particulier pour moi.

Quel est votre souvenir 
le plus fort à Bayeux ?
C’est justement le jour où la 
statue de mon grand-père 
a été dévoilée, en 1994. 
Mon père m’accompagnait 
durant ce voyage et avait 
prononcé un discours en 
français, qu’il parlait très 
bien ! C’était un grand 
moment, je suis heureuse 
d’avoir pu y assister.

Votre grand-père vous a-t-il 
parlé de la Normandie 
et de Bayeux ?
Absolument. Je me souviens 
d’une fois où, en rentrant 
de l’école un après-midi, 
je me suis arrêtée à son 
bureau de Gettysburg. Il 
y avait exposé une très 
grande photo des sites du 
Débarquement. Ce jour-là, 
il a pris un peu de temps 
pour m’expliquer ce qui s’y 
était passé. J’avais huit ou 
neuf ans, et cela m’avait 
beaucoup impressionnée.
Un autre de mes souvenirs 
d’enfance est la venue 
du Général de Gaulle à 
Gettysburg. Rencontrer 
le Président français était 
formidable pour moi ! 
Il est également venu 

aux obsèques de mon 
grand-père, en tenue 
militaire. C’était une 
figure impressionnante.

Que voudriez-vous dire 
aux Bayeusains ?
Je veux simplement leur 
dire que je suis ravie que 
la statue de mon grand-
père soit à Bayeux. Qu’ils 
continuent à perpétuer la 
mémoire des événements 
qui se sont déroulés en 
Normandie il y a presque 
75 ans. L’histoire doit être 
transmise aux générations 
futures, c’est important. n

SUSAN EISENHOWER

« BAYEUX  
EST UNE VILLE 
MAGIQUE »
La petite-fille du Général Eisenhower, chef suprême des 
forces alliées en 1944 et 34e Président des États-Unis, 
entretient une relation très forte avec Bayeux  
et la Normandie. Depuis sa première visite à la fin des 
années 1970, Susan Eisenhower revient régulièrement 
dans la cité médiévale qu’elle affectionne particulièrement. 
Nous l’avons rencontrée lors d’une nouvelle visite 
le 2 juin dernier.

Érigée en 1994, la statue du Général Eisenhower 

trône depuis au centre du rond-point du même 

nom, à l’entrée de Bayeux.David Dwight Eisenhower, dit « Ike » était au Lion d’Or de Bayeux en juin 1944.

D E S  O P I N I O N S        E X P R I M E Ra U N  B A Y E U S A I N        C O N N A Î T R Ea
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VOS DÉMARCHESEN LIGNEFACILITÉES

Espace famille

À partir 

du 3 avril 
2018No�eau

VOTRE 

ESPACE FAMILLE 

EN LIGNE

ÉCOLE ET LOISIRS
Services affaires scolaires 
et sports & jeunesse, 
effectuez vos démarches
en ligne : 
› Inscription, 
› Paiement, 
› Gestion des 
  dossiers famille...

bayeux.fr

la ville est à vous !
l’été,

Tout

Rendez-vous
à la Cathédrale

Les mardis, jeudis et samedis, 
du 17 juillet au 1er septembre 

dès la tombée de la nuit
Place de la Liberté

Concerts
au parvis

Les 21 et 28 juillet 
et les 4 et 11 août, 

de 18h à 22h
Parvis de l’Hôtel de Ville

Marché 
du terroir et 
de l’artisanat

normand
Tous les jeudis, 

du 12 juillet au 30 août 
de 17h à 22h30

Parvis de l’Hôtel de Ville 

GRATUIT

bayeux.fr


