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90 LA meILLeUre bArrIÈre : 
Le CIVISme
Une saison estivale inédite s’achève. La crise de la 
COVID-19 que nous traversons a impacté cette période 
traditionnellement forte et sûrement déçu les attentes 
de nombreux acteurs économiques. Pour autant, et 
notamment grâce au maintien d’une dynamique 
événementielle, au pouvoir d’attraction de nos trois 
musées, à la piétonisation du centre-ville le samedi après-
midi et aux nombreux efforts déployés depuis une décennie 
pour renforcer la notoriété et l’attractivité de notre belle 
ville, j’ai le sentiment que nous avons réussi à amortir cet 
impact. Quelques indicateurs positifs nous permettent de 
penser que Bayeux est restée une ville vivante cet été.
Un nouveau mandat s’ouvre. Inédit lui aussi. 

Et certainement pas le plus facile compte tenu de ce 
contexte et du choc budgétaire qui est devant nous. Je tiens 
à assurer que notre nouvelle majorité est mobilisée afin 
d’accompagner la reprise. Je tiens aussi à rassurer. Notre 
saine gestion de ces dernières années et les directives 
fortes imposées à l’ensemble des services dès le début de 
la crise nous permettront de passer cette étape difficile et 
de ne pas augmenter les impôts locaux. Croyez en notre 
détermination sans faille pour garder le bon cap. Vous 
pouvez compter sur moi, vos élus et l’ensemble des agents, 
je m’y engage. Nous sortirons tous renforcés de ces 
épreuves avec l’affirmation encore plus grande d’un esprit 
citoyen et solidaire. 

La santé n’a pas de prix, alors continuez à vous protéger, 
à protéger les autres et à protéger votre cadre de vie si 
agréable. En refusant les incivilités, en soutenant le tissu 
associatif, en privilégiant le commerce local, en allant au 
cinéma Le Méliès, en participant aux Journées Européennes 
du Patrimoine, au Prix Bayeux Calvados-Normandie des 
correspondants de guerre, à la nouvelle saison culturelle... 
En faisant preuve de responsabilité. Ni déni ni amplification, 
ni repli ni panique, mais civisme et raison.

Bonne rentrée à tous.

Patrick GOMONT
Maire de Bayeux
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Comme tout, la saison sportive bayeusaine a été 
stoppée en mars en raison du confinement. 
Mais ce que retiendront les joueurs du Bayeux FC 
et du CS Bayeux Basket, c’est respectivement leur 
montée et leur maintien en Nationale 3. 
Qu’il s’agisse du football ou du basket, les deux 
équipes premières ont mené leur saison d’une main 
de maître en s’assurant une saison 2020/2021 
en haut de l’affiche. Bravo !

En mars, le majestueux hêtre pleureur du jardin 
botanique avait été touché lors de la chute d’un pin 
de 35 mètres de hauteur, lui-même victime d’un fort 
coup de vent. Cet été, un expert a examiné le végétal. 
Dans l’attente du rapport détaillé, la Ville sait déjà 
qu’une intervention devra être programmée cet hiver. 
Âgé d’au moins 150 ans, l’arbre bien-aimé des 
Bayeusains fera assurément l’objet d’une attention 
toute particulière.

Aux petits soins

Après un 75e anniversaire haut en 
couleur, les festivités liées au 
Débarquement ont été cette année 
empreintes d’une ambiance toute 
particulière. Les animations 
proposées à cette période ont été 
majoritairement annulées quand 
les cérémonies étaient organisées 
à huis clos, avec la seule présence 
des officiels. Les habitants retien-
dront tout de même l’hommage 
original rendu au Général de Gaulle 
avec la tonte d’une croix de Lorraine 
géante au cœur de l’ENS.

Un drôle 
d’anniversaire

Après l’annulation inéluctable des événements 
phares des étés bayeusains - médiévales et 
rendez-vous à la Cathédrale en tête - la Ville, 
l’Office de tourisme, les commerçants et autres 
associations ont redoublé d’efforts pour
soutenir l’activité économique de la ville, en 
proposant des animations gratuites tout au 
long de la saison estivale. Ainsi, l’arbre de la 
liberté a troqué ses lumières nocturnes et 
accueilli autour de lui - et en musique - les 
marchés du terroir et de l’artisanat normand. 
traditionnellement implantés parvis de l’Hôtel 
de ville, ces derniers ont offert à l’Office de 
tourisme et au musikoblokos un espace de 
création à ciel ouvert : la structure intercom-
munale et l’association ont respectivement 
investi les lieux les mardis et samedis soirs 
avec des concerts de qualité proposés par de 
talentueux artistes locaux. Grâce à ces efforts 
conjugués, les soirs d’été à bayeux ont été 
rythmés par les sons, les odeurs et les 
couleurs, mettant en éveil tous les sens des 
touristes et habitants, nombreux - malgré la 
situation - à profiter de douces balades 
dans la cité médiévale.

SAISON ESTIVALE

Un été pour créer

Objectif maintien !

Les composteurs installés en mars 2019 par le SEROC 
à proximité du jardin partagé de Saint-Jean ont été 
massivement utilisés par les résidents qui ont ainsi 
permis la création d’un compost de qualité. Fin prêt, 
ce dernier a été redistribué en juin aux habitants, par 
le Syndicat mixte de traitement et de valorisation des 
déchets ménagers. Une belle opération collective !

*fait à Saint-Jean

Du compost made in 
Saint -Jean*

UN SUJET À COMPRENDRE 8

UNE IDÉE À SUIVRE 6

À  V O I R  O U        R E V O I Ra
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BOUCLER LA BOUCLE
Et pour leur mobilité, les usagers 
peuvent s’appuyer sur un maillage de 
plus en plus dense à Bayeux ! Guidée 
par son plan vélo, la Ville continue 
d’avancer sur ses projets d’aménage-
ment. Les prochains travaux sont 
prévus pour cet hiver. « Le premier 
projet concerne la réalisation de la 
piste cyclable entre le centre 
aquatique intercommunal Auréo et 
le camping municipal 
des Bords de l’Aure, 
explique Jean Lepaul-
mier, maire-adjoint en 
charge des travaux, de 
la voirie, des bâti-
ments et de la sécurité. 
Le Bypass, sur sa 
portion bayeusaine, 
sera ainsi doté d’une 
piste cyclable ininter-
rompue puisque les travaux le long 
du boulevard Montgomery ont été 
réalisés en juin dernier. La seconde 
réalisation concerne les abords du 
COSEC Saint-Julien. » Le chantier 
sera d’envergure : depuis le boule-
vard du 6 juin, une voie à sens unique 
permettra aux véhicules de rejoindre 
le site sportif. « En parallèle de cette 
voie, nous avons décidé, en lien avec 
l’association des Dérailleurs, de 
matérialiser une bande cyclable. Un 
abri vélo sera également implanté 
devant l’entrée du COSEC. » Des 
bornes de gonflage de pneus et de 
recharge pour vélos à assistance 
électrique compléteront le dispositif. 

« Idéal pour recharger son Bycycle, 
par exemple, » sourit l’élu. Pour les 
automobilistes, un parking avec 24 
places sera également dessiné à 
droite du bâtiment.

CABANE RANDO
Et parce que le vélo, c’est aussi le 
cyclotourisme et des retombées éco-
nomiques pour la ville, le camping 
municipal des Bords de l’Aure pour-

suit de son côté ses 
actions pour conti-
nuer d’attirer cette 
clientèle. Cet été, le 
site aux trois étoiles a 
accueilli l’une des 
deux premières « ca-
banes rando » du 
département. « C’est 
une expérimentation 
que nous menons 

aux côtés de l’agence Calvados 
Attractivité. Elle finance l’achat de la 
cabane et en contrepartie, nous 
fournissons un emplacement, gérons 
la commercialisation ainsi que la 
promotion, et nous engageons à 
retourner des statistiques à l’issue 
de la phase de test, détaille Arnaud 
Tanquerel, premier adjoint en charge 
de l’environnement, du sport, des 
loisirs et de la jeunesse. Cette 
cabane de 8 m² répond aux attentes 
d’une clientèle itinérante, à la 
recherche d’une solution d’héber-
gement intermédiaire, entre la tente 
et le mobil-home. » Avec un prix 
d’appel attractif (25 euros la nuit 

pour deux), les élus espèrent favori-
ser les retombées dans les commerces 
et restaurants du centre-ville. Un vé-
ritable cercle vertueux ! 

*Bayeux, Monceaux-en-Bessin, Saint-Loup-Hors, 
Saint-Martin-des-Entrées, Saint-Vigor-le-Grand, 
Vaucelles.

LE SUCCES DE BYCYCLE
Il n’aura pas fallu longtemps pour 
louer les 50 vélos à assistance élec-
trique du parc Bycycle. Proposés à 
toute personne vivant, travaillant ou 
étudiant dans l’une des six com-
munes* du SIVU pour le transport 
urbain, les 50 cycles sont depuis 
cet été entre les mains des habitants. 
« Nous comptabilisons 62 % d’usagers 
bayeusains, analyse Jean-Marc De-
lorme, maire-adjoint en charge des 

finances, du budget et des achats et 
président du SIVU. Les autres vivent 
dans les communes alentour. Ces 
abonnés se sont engagés sur une durée 
de six mois, renouvelable une fois. Cet 
hiver, au moment du renouvellement, 
nous étudierons la possibilité d’un 
achat de vélos supplémentaires, selon 
le nombre de demandes. » En atten-
dant cette deuxième étape pour 
Bycycle, l’heure de la rentrée a sonné 
pour les Bybus : les nouveaux arrêts 

annoncés au printemps dernier sur 
les lignes 1, 2 et 3, ainsi que le renfor-
cement du service de transport à 
la demande sont désormais effectifs. 
« Sans oublier la création de la ligne 
4, lancée cet été, qui circule pendant 
les vacances scolaires et tous les 
samedis de l’année, ajoute l’élu. 
Toutes ces évolutions répondent aux 
pratiques des usagers et favorisent la 
mobilité douce à Bayeux. »

  e Bypass, 
sur sa portion 
bayeusaine,

sera doté d’une 
piste cyclable 
ininterrompue

Lancée le 15 juin dernier aux côtés de Bybus, 
la nouvelle offre Bycycle a rapidement convaincu : 
en seulement trois semaines, les 50 vélos du parc 
actuel ont trouvé preneurs ! Preuve s’il en fallait que 
le vélo s’est petit à petit intégré dans le quotidien 
bayeusain. De plus en plus plébiscité, ce mode 
de déplacement écoresponsable est favorisé par 
de nombreux aménagements dont certains sont 
programmés dans les mois à venir.

425 
C’est le nombre d’emplacements 
pour stationner son vélo à Bayeux. Il 
comprend à la fois les emplacements 
sous abri et les racks à vélo.

BAYEUX, 
MA VILLE 
NATURE
Ce nouveau pictogramme « Bayeux, 
ma ville nature » vous aide à identi-
fier, pour chaque sujet, les actions 
menées en faveur de l’environne-
ment. Pour cet enjeu transversal, 
huit référents ont été nommés en 
juin dernier (un dans chaque com-
mission). Aux côtés d’Arnaud Tan-
querel, premier adjoint en charge de 
l’environnement, du sport, des loisirs 
et de la jeunesse, ils ont identifié 
cinq priorités pour la première an-
née du mandat : l’éclairage public, 
la suppression du plastique, la créa-
tion d’une recyclerie, l’animation des 
jardins de Bellefontaine et du jardin 
botanique.

en bref

LES BONS GESTES
Autour du terrain multisports et de 
l’aire de jeu, le complexe de loisirs 
de la Vallée des Prés offre aux plus 
jeunes un espace d’apprentissage 
dédié au vélo. Stops, cédez-le-pas-
sage, ronds-points… Ici, les enfants 
apprennent les bons gestes pour une 
pratique en toute sécurité ! Ouverte 
à tous, l’aire est tout particulièrement 
utilisée par le service sports et jeu-
nesse de la Ville, comme ici lors d’une 
sortie vélo estivale.

MOBILITÉ DOUCE 

ÇA ROULE 
À BAYEUX !

U N  C H A P I T R E        É C R I R Ea
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Consommez 
local !
Le soutien passe aussi par la 
communication. Dès les pre-
miers jours du déconfinement, 
les visuels de la campagne 
« Consommez Local ! » ont 
investi les rues de la ville et 
ses réseaux sociaux. À travers 
eux, la municipalité a invité 
les habitants à favoriser les 
commerces de proximité, 
durement touchés par la crise.

« Boutic 
Bayeux »
En partenariat avec l’Office 
de tourisme et la Ville 
de Bayeux, l’association  
intercommunale des 
commerçants Bayeux 
Shopping a lancé en juin son application « Boutic 
Bayeux ». Avec près de 400 commerces recensés, 
ce nouvel outil accompagne les clients durant leurs 
séances de lèche-vitrine : bons plans, actualités, 
promotions… Et pour consommer toujours plus 
localement, les commerçants qui acceptent 
les chèques cadeaux Bayeux Shopping sont 
également signalés. De quoi mettre Bayeux… 
dans sa poche !

UN PREMIER BILAN 
POSITIF
La piétonisation de la rue principale 
avait été évoquée durant la cam-
pagne électorale. Avec la crise 
sanitaire et les exigences en terme de 
distanciation physique, sa mise en 
place a été accélérée. « Piétonniser 
la rue principale de Bayeux, c’est 
inciter à la consommation locale et 
c’est offrir un espace de circulation 
plus aéré, explique Céline Cadet, 
maire-adjointe en charge du com-
merce et de l’emploi. Pour les 
habitants, les touristes, les personnes 
à mobilité réduite, les parents avec 
poussettes et jeunes enfants, cette 
mesure est également sécurisante. » 
Consciente à la fois des intérêts d’une 
telle mesure mais également des im-
pacts qu’elle peut représenter pour 
les différents usagers - riverains ou 
commerçants - la Ville a débuté par 
un test durant les trois derniers sa-
medis de juin. À l’issue de cette 
première étape, un sondage ouvert à 
tous a été lancé. Au total, 811 ré-
ponses ont été recueillies, soit 11 % 
des foyers bayeusains. « Les retours 
étaient très positifs, analyse Céline 
Cadet. De ce sondage, nous avons 
retenu de nombreux enseignements 
et notamment deux informations 
capitales : 87 % des votants sou-
haitaient un périmètre au moins 
aussi étendu, et 74 % des commerçants 
étaient pour la piétonisation tous les 
samedis. » Une étude réalisée par 

Bayeux Shopping auprès des 
commerçants a permis d’étayer ces 
résultats et d’acter la piétonisation 
tous les samedis de l’été.

STATIONNEMENT 
GRATUIT
Et pour accompagner cette nouvelle 
disposition, la Ville a - en concerta-
tion avec les commerçants - rendu le 
stationnement gratuit les jours de 
piétonisation. « Jusqu’au 30 juin, les 
parkings étaient tous accessibles 
gratuitement. Au 1er juillet, nous 
avons fait le choix de conserver la 
gratuité les jours de piétonisation, 
pour poursuivre notre accompagne- 
ment des commerces du centre- 
ville, » explique l’élue. Si certains 
voient la gratuité d’un bon œil, 
d’autres ne sont pas du même avis. 
« C’est toute la complexité de cette 
question : un stationnement gratuit 
n’a pas que des effets positifs. C’est 
dans ce genre de situation que 
l’on voit apparaître les voitures 
dites "ventouses", qui empêchent la 
rotation offerte par le stationnement 
payant ou limité, et par extension 
l’arrivée de potentiels nouveaux 
clients. » 

PLAN LARGE
Outre la piétonisation et la gratuité 
du stationnement, la Ville a mis en 
place, aux côtés de Bayeux Intercom, 
un plan complet de soutien au com-

merce et à l’emploi. Parmi les autres 
décisions fortes assumées par les 
élus, l’exonération de la taxe de rede-
vance du domaine public constitue 
un effort sans précédent. « La 
collectivité n’étant pas autorisée à 
accorder une gratuité totale, nous 
avons appliqué celle-ci à compter du 
13 mars, date du confinement, et 
jusqu’au 31 décembre 2020. Soit 
une réduction de 80 % de la taxe, » 
détaille Céline Cadet. Les terrasses 
ont par ailleurs été autorisées à 
s’étendre, pour toujours favoriser la 
distanciation physique. « Toutes ces 
mesures amputent les budgets de 
la Ville et de Bayeux Intercom, mais 
elles viennent en soutien des 
commerces qui sont essentiels pour 
maintenir les emplois qu’ils génèrent 
et l’attractivité qu’ils offrent au 
territoire. » À l’écoute des différents 
usagers, la Ville va poursuivre 
ses tests et continuer d’affiner sa 
proposition. Les échanges avec les 
commerçants et les riverains seront 
particulièrement maintenus, notam- 
ment afin d’imaginer ensemble 
des solutions pérennes pour que 
piétonisation, commerce et habitat 
puissent coexister. 

PIÉTONISATION

L’ÉTÉ PORTE 
CONSEIL

Au cœur du plan de soutien au commerce et à l’emploi lancé par la 
Ville au lendemain du confinement, la piétonisation a débuté cet 
été dans la rue principale de Bayeux. Testée en juin durant trois 
samedis puis étendue à ceux de juillet et août, la mesure a trouvé 
ses adeptes, même si les modalités de sa mise en œuvre restent 
à affiner, en lien avec les riverains et commerçants.

en bref

À l ’écoute des différents 
usagers, la Ville va 
poursuivre ses tests

Le Dossier

« Notre devoir est de 
favoriser au maximum 

la distanciation physique 
dans les rues, fréquentées 

par les habitants, 
les touristes et les clients 

contraints de patienter 
à l’extérieur des commerces 

pour les raisons sanitaires 
que nous connaissons. 

L’expérimentation menée 
cet été permettra à chacun 

d’avoir le recul nécessaire 
pour une prise de décision 

à plus long terme. »

le mot de…

Patrick Gomont
Maire de Bayeux

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

ont dû faire face à de douloureuses 
prises de décision. « Rapidement, il 
nous a fallu trancher, notamment 
sur l’événementiel, » explique Pa-
trick Gomont. Ainsi, les Foulées, le 
bal de la liberté, les Trophées des 
sportifs, les Médiévales et l’Urban 
Spaces ont été annulés et le Prix 
Bayeux repensé. « Pour des raisons 
sanitaires bien sûr, mais également 
organisationnelles et budgétaires, 
poursuit l’élu. Les aides mises en 
place par les collectivités pour 
soutenir le commerce local, l’emploi, 
les habitants dans leur ensemble 
constituent un manque à gagner 
qu’il a fallu contrebalancer. » À ces 
pertes s’ajoute l’achat des masques 
en tissu, « une enveloppe imprévue 
mais inévitable » et la fermeture 
puis la réouverture complexe des 
musées. « Le protocole sanitaire a 
fortement limité l’accès aux musées, 
détaille Loïc Jamin, maire-adjoint en 
charge du tourisme, des musées, de 
l’attractivité et de la valorisation du 
patrimoine. Cet été, nous ne pouvions 
absorber que 20 % de notre capacité 
d’accueil habituelle à la Tapisserie, 
par exemple. »

SOUTIEN ET CRÉATIVITÉ
Alors, pour pallier un accueil phy-
sique limité, les musées ont - comme 
tous les services - redoublé d’inven-

tivité, notamment sur les réseaux 
sociaux où les collections se sont 
dévoilées de manière ludique et vir-
tuelle. À l’instar de la culture, le 
commerce a innové. « On a vu de 
nombreuses plateformes émerger 
durant la crise, évoque Céline 
Cadet, maire-adjointe en charge du 
commerce et de l’emploi. Des outils 
qui plaisent aux clients et qui vont 
perdurer. » Pour accompagner les 
commerces locaux dès la sortie du 
confinement, la Ville a quant à elle 
lancé la campagne de communica-
tion Consommez Local. « Tout en 
maîtrisant les budgets, nous avons 
opté pour des choix forts, conclut 
Patrick Gomont. Soutien au 
commerce avec gratuité temporaire 
des parkings, exonération de la 
redevance d’occupation du domaine 
public, piétonisation ; soutien à 
la culture avec le maintien d’une 
partie des cachets des compagnies 
programmées pendant les Médié-
vales et l’accueil de résidences ; 
soutien aux associations avec l’ac-
compagnement dans la rédaction et 
la mise en place des protocoles 
sanitaires de réouverture ; soutien 
aux entreprises dès les premières 
heures du confinement… Avec pour 
seul objectif d’être aux côtés des 
Bayeusaines et des Bayeusains. » 

800 000 €
C’est le montant des coupes budgétaires 
réalisées par les différents services de la 
Ville. « Des économies ont d’abord été 
faites sur le fonctionnement, » précise le 
maire Patrick Gomont. En plus de l’annu-
lation de nombreux événements, la Ville 
a suspendu l’éclairage public durant le 
confinement. Une extinction provisoire 
qui a permis, en plus des économies 
réalisées, de mettre en place les prémices 
d’une politique de gestion raisonnée de 
l’éclairage public.

Masques pour tous

Dès le mois d’avril, la Ville a cherché une 
entreprise normande capable de four-
nir en seulement quelques jours 13 000 
masques de protection réutilisables, 
homologués et certifiés. Ainsi, la distri-
bution des produits achetés auprès de 
l’entreprise Saint-James était organisée 
du 4 au 20 mai. Une prouesse rendue 
possible grâce à l’investissement des 
167 bénévoles mobilisés pour l’assem-
blage. Bravo et merci à tous !

CORONAVIRUS

LE JOUR 
D’APRÈS…

en bref

AIDE ET ENTRE-AIDE
« Sur les quelques 500 agents que 
comptent les trois collectivités, 
environ 250 ont pu télétravailler, 
soit la totalité des personnels 
administratifs dont les missions 
pouvaient être assurées à distance, 
détaille Patrick Gomont, Maire de 
Bayeux. Et cela grâce à la réactivité 
du service informatique mutualisé, 
qui a déployé en un temps très court 
des solutions adaptées. » Et c’est peu 
de le dire : en quelques jours, les 
agents accédaient à distance à leurs 
postes de travail et reprenaient le 
traitement des dossiers en cours. Si 
tous les services étaient joignables 
par téléphone, certains assuraient 
un accueil minimum. « C’était 
notamment le cas au CCAS et 
à l’accueil population, explique 
Christine Cabon, maire-adjointe en 
charge des affaires générales, du 
personnel, de la citoyenneté et de 
l’ouverture internationale. Ces ser-
vices de proximité se sont organisés 
afin de répondre aux besoins des 
habitants. » Au CCAS, les agents - en 
plus d’avoir assuré leurs missions -  

ont mis en place un service d’aide 
aux courses pour les personnes de 
plus de 70 ans, en lien avec la Croix 
Rouge. « Grâce à l’aide des bénévoles, 
nous avons continué à veiller sur les 
plus vulnérables, analyse Lydie 
Poulet, maire-adjointe en charge de 
l’action sociale et de la politique de la 
Ville. Les séniors bien sûr, mais 
également les personnes isolées, les 
familles et les personnes sans domicile 
fixe. » Pour Patrick Gomont, « le 
confinement a mis en lumière des 
missions souvent peu visibles et 
pourtant essentielles au quotidien 
des Bayeusaines et Bayeusains ». À 
l’instar des agents techniques de la 
Ville qui ont épaulé Collectéa et ra-
massé, en seulement quelques jours, 
plus de 15 000 sacs de déchets verts, 
soit 35 tonnes par agent !

CONSÉQUENCES 
MULTIPLES
Parallèlement à la gestion des pro-
blèmes immédiats - garde d’enfants, 
continuité de service, aide sociale, 
marchés hebdomadaires… - les élus 

Cet été je visite 
Bayeux
Alors que la saison touristique s’annonçait  
exceptionnelle au lendemain du 75e anniversaire 
du Débarquement, la COVID-19 en a décidé 
autrement. Grands absents en 2020 : 
les Américains et les Britanniques ont laissé 
la place aux Français habituellement minoritaires. 
Ces derniers ont été nombreux à Bayeux durant 
l’été : dans les musées, à l’Office de tourisme, 
au camping, les premières observations sont 
semblables. « Les Belges, Hollandais et Allemands 
ont également répondu présent, » conclut Loïc 
Jamin, maire-adjoint en charge du tourisme, 
des musées, de l’attractivité et de la valorisation 
du patrimoine.

Aux côtés de Bayeux 
Intercom et du Centre 

Communal d’Action Sociale, 
les services de la Ville 

de Bayeux ont répondu 
présents face à la crise du 

coronavirus. À l’aube du 
confinement, pendant 

celui-ci et au moment de la 
reprise, élus et agents ont 
œuvré pour apporter aux 
Bayeusains une réponse 

aux problématiques 
inédites soulevées par une 

crise sans précédent. 
Retour sur six mois pas 

comme les autres…

Plus de 15 000 sacs
de déchets verts, 

soit 35 tonnes
par agent !
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Le samedi, les membres du Gay 
Sçavoir chausseront les sabots et 
investiront le parvis sud de la 
Cathédrale à 16h puis la cour de 
l’Hôtel du Doyen à 17h avec un 
spectacle mêlant danses et chants 
folkloriques normands. Une dé-
monstration enjouée de la culture 
locale dans le plus grand respect des 
traditions. La journée s’achèvera à 
19h dans le jardin de l’Hôtel du 
Doyen avec le concert du duo 
Chanteur de sornettes : Gérard Viel 
et Jean-Marc Le Breton proposeront 
leur répertoire aux sonorités folk 
rock portant des chansons tradition-
nelles revisitées. Loin de toute 
nostalgie, les deux compères feront 
voyager les spectateurs dans un 
pays où le rêve et la réalité ne font 
qu’un. Humour et convivialité au 
rendez-vous. 
Ce week-end patrimonial et musical 
se clôturera dimanche au cœur de la 
Chapelle du Musée de la Tapisserie 
de Bayeux où l’ensemble baroque 
normand Correspondances fera 
résonner les musiques du Grand 
Siècle. Réunie sous la direction du 
claveciniste et organiste Sébastien 
Daucé, la troupe d’instrumentistes y 
fera dialoguer notes et patrimoine. 
Côté pratique, les places seront 
limitées alors pensez à réserver la 
vôtre auprès du service action 
culturelle : séances à 15h30 et 17h30.

MUSÉES ET PATRIMOINE 
Comme à l’accoutumée, les trois 
musées de la ville seront accessibles 
gratuitement. L’occasion de décou-
vrir ou redécouvrir les œuvres qu’ils 
abritent. Une priorité pour Loïc 
Jamin, maire-adjoint en charge 

du tourisme, des musées, de l’attrac-
tivité et de la valorisation du 
patrimoine : « Les habitants sont les 
premiers ambassadeurs de la ville 
et des musées. Aussi, 
même si nos capacités 
d’accueil se sont vues 
restreintes face à la 
crise sanitaire, il est 
important de rendre 
accessible les collections 
et de permettre à chacun 
de se les approprier. » 
Le MAHB, le Musée 
Mémorial de la Bataille 
de Normandie et bien sûr le Musée 
de la Tapisserie, trois lieux incon-
tournables à ne pas manquer au 
cours de ce week-end culturel.
L’espace d’art actuel Le Radar propo-
sera quant à lui des visites guidées 
et des ateliers autour des deux 
expositions du moment : AURA, un 
parcours en réalité augmentée hors 
du commun à travers la ville et 
Quand je serai grand je serai brocan-
teur, une exposition de Régis Perray 
qui déploie avec truculence un tra-
vail autour des objets du quotidien. 
La médiathèque intercommunale, 
Les 7 lieux, ouvrira également ses 
portes aux curieux qui se précipite-
ront dans les sous-sols méconnus 
de la structure pour y découvrir les 
ouvrages les plus secrets : un atlas 
du XVIIe siècle, un carnet de voyage 
du XVIIIe d’un abbé qui a traversé 
le pôle nord… Une visite qui pourra 
se poursuivre auprès du comédien 
Thomas Sacksick qui fera partager 
ses coups de cœur littéraires à travers 
des lectures publiques inspirées 
par le fonds patrimonial de la mé-
diathèque. 

La Société des Sciences, Arts et 
Belles-Lettres de Bayeux (SABL) 
proposera une conférence unique, 
« Quoi de vieux à Bayeux ? », en lien 
avec le service archéologie du Dé-
partement du Calvados qui a 
récemment découvert une nécropole 
mérovingienne et une léproserie 
dans le cadre de fouilles effectuées au 
cimetière de l’Est. Cette conférence 
sera l’occasion d’en présenter les 

résultats ainsi que ceux 
d’autres interventions 
conduites sur Bayeux 
en 2019. Rendez-vous 
le samedi 19 septembre 
à 17h à l’Espace 
Saint-Patrice.
Enfin, comme chaque 
année pendant les JEP, 
les portes de l’excep-
tionnel patrimoine 

bayeusain s’ouvriront à travers la 
ville. Le bureau du Maire au cœur 
de l’Hôtel de ville, la Cathédrale, 
l’Abbaye Sainte Trinité (monastère 
des Bénédictines), l’Hôtel de la 
Sous-Préfecture… Autant de lieux 
qui seront accessibles aux visites, 
gratuites là encore.
Vous l’aurez compris, qu’il soit 
matériel ou immatériel, vivant ou 
naturel, le patrimoine tout entier 
vous appartiendra le temps d’un 
week-end ! 

MARCHÉ, MUSIQUE 
ET TRADITIONS
Le service action culturelle de la Ville 
de Bayeux proposera pour l’occasion 
un programme sur-mesure. Un 
marché regroupant plus d’une cin-
quantaine d’exposants s’installera 
sous l’arbre de la liberté, rue Lambert 
Leforestier et dans la cour de l’Hôtel 
du Doyen. Ouvert de 10h30 à 20h 
le samedi et de 10h30 à 18h le 
dimanche, ce marché sera tourné 
vers l’artisanat d’art et réunira pro-
ducteurs, artisans et commerçants 
locaux. « Après l’annulation des 

Médiévales et donc du marché, il 
était important que nous puissions 
apporter notre soutien aux exposants 
en proposant ce type de rendez-vous, 
explique David Lemaresquier, 
maire-adjoint en charge de l’action 
culturelle et de la vie associative. Les 
conditions de rassemblement le 
permettant, nous avons ainsi décidé 
de venir gonfler la programmation 
des JEP. » En parallèle, au fil des 
allées, la compagnie La semaine des 
4 jeudis redonnera vie aux jeux en 
bois. Des amusements traditionnels 
destinés aux plus petits qui raviront 
également les plus grands.

L’ensemble baroque normand Correspondances.

Fouilles effectuées au cimetière de l’Est.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

BAYEUX VOUS OUVRE 
SES PORTES
Les Journées Européennes 
du Patrimoine (JEP) sont 
l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir les trésors 
- souvent méconnus - 
de la ville. Comme un 
prétexte, elles invitent à 
une plongée au cœur de ce 
patrimoine unique. 
Après une longue période 
pendant laquelle les 
annulations d’événements 
se sont succédées, 
ce rendez-vous offrira 
une parenthèse culturelle 
vitale, source d’inspiration 
pour l’avenir, en cette 
rentrée si particulière. 
Malgré les contraintes 
sanitaires qui seront
imposées dans le cadre
de la lutte contre la
COVID-19, les acteurs
se mobiliseront samedi
19 et dimanche
20 septembre pour
proposer de nombreuses 
animations, gratuites
et accessibles à tous.

 es trois 
musées de la 
ville seront 
accessibles 

gratuitement

Visuel officiel des JEP 2020 - Ministère de la Culture.

Plus d’infos

Retrouvez le programme complet 
et toutes les informations pratiques sur 

jep2020.bayeux.fr
et   journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
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« Le Diplôme européen, gage du 
dynamisme dont fait preuve la Ville 
pour véhiculer les valeurs européennes 
au travers de ses actions, n’aurait pu 
être délivré sans l’engagement des 
comités de jumelage qui, toute l’année, 
entretiennent avec passion des liens 
d’amitié avec nos villes jumelles. Ces 
relations sont des leviers formidables 
pour les jeunes Bayeusaines et 
Bayeusains qui souhaitent s’ouvrir 
à l’international, découvrir d’autres 
cultures et rencontrer leurs voisins 
européens. »

le mot de…

Christine Cabon
Maire-adjointe 

en charge des affaires 
générales, du personnel, 

de la citoyenneté et de 
l’ouverture internationale

En mai dernier, Bayeux était distinguée par l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe par l’attribution du 
Diplôme européen, première étape vers le convoité Prix 
de l’Europe. Valorisée pour ses actions menées en faveur 
de l’ouverture internationale, la Ville a notamment mis 
en avant dans son dossier de candidature le dynamisme 
de ses comités de jumelage qui, chaque année, animent 
et entretiennent des relations établies pour certaines 
depuis plus d’un demi-siècle ! Parés pour le voyage ? 
Attention à la fermeture des portes…

Wexford (Irlande)
Comté du sud-est de l’Irlande

Depuis 2016

« En 2016, les élus du comté de Wexford 
ont fait part à la Région Normandie de 
leur souhait d’établir des liens avec une 

région touristique dont ils pourraient 
s’inspirer, ayant eux-mêmes un fort 

potentiel peu exploité. C’est avec plaisir 
que nous avons ainsi établi des premiers 
contacts. Avec une broderie historique à 

la gloire des Normands, un festival 
viking, un centre d’interprétation de 

l’histoire de l’Irlande, nos jumeaux 
irlandais sont vraiment très proches de 
nous. Aujourd’hui, nous aimerions que 

se développent des échanges variés : 
culturels, sportifs, artistiques… Présents 
comme support, nous nous considérons 

comme des facilitateurs d’échanges. 
Nous pouvons mettre en contact 

Bayeusains et Irlandais pour tout 
type de projet. »

Philippe VERVAEKE
Président de l’association Bayeux-Wexford

01 Eindhoven (Pays-Bas)
200 000 habitants

Depuis 1944

« Les liens entre Bayeux et Eindhoven sont nés 
immédiatement après la guerre : des cyclistes 
hollandais sont venus d’Eindhoven, première 
ville libérée des Pays-Bas, à Bayeux, première 
ville libérée de France continentale. Chaque 
année, de nouveaux cyclistes hollandais 
réitèrent l’exploit : ils partent de Bayeux avec 
la flamme de la Liberté qu’ils transportent à 
vélo jusqu’à Eindhoven. Depuis quelques 
années, ils sont accompagnés de 120 étudiants 
qui viennent découvrir la région. Cet aspect est 
important pour nous : c’est à travers ces jeunes 
que nous souhaitons faire perdurer notre 
amitié franco-hollandaise. Notre souhait est 
de développer ces échanges et de permettre 
aux jeunes Bayeusains de découvrir à leur 
tour la culture hollandaise. » 
Danièle BROKKEN
Présidente de l’association Bayeux-Eindhoven

06 Voss (Norvège)
Depuis 2014

« Alors que des correspondances et échanges scolaires sont 
organisés depuis de nombreuses années entre le lycée Alain 
Chartier à Bayeux et le lycée général de Voss, des liens entre 
les villes sont naturellement nés en parallèle. Aussi en 2014, 
le jumelage Bayeux-Voss était officialisé. Porté par 
l’association Bayeux-Norvège, elle-même née en 2006, 
il se traduit de différentes manières. Parmi ses actions, une 
bourse est chaque été proposée aux lycéens pour découvrir 
la Norvège. Ce soutien financier s’accompagne d’un soutien 
logistique : nous les aidons à trouver les bons contacts et 
facilitons leurs démarches. Pour certains, il s’agit souvent 
d’un premier voyage en autonomie et, au-delà de l’intérêt 
de l’ouverture culturelle, c’est aussi un premier pas vers 
l’indépendance. »
Jean-Claude LEBRESNE
Président de l’association Bayeux-Norvège
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TOUR 
D’EUROPE
EN 80 LIGNES

JUMELAGES

04 Dorchester (Angleterre)
20 000 habitants

Depuis 1959

« Après la libération de la ville par les soldats britanniques 
du Dorset Regiment, les élus en place à la fin des années 50 ont 
eu l’idée d’un jumelage avec la capitale du Dorset, région du sud 
de l’Angleterre. C’est ainsi que sont nées les relations avec 
Dorchester, une ville très semblable à la nôtre avec sa grande rue 
commerçante, sa proximité avec le littoral, sa rivière en cœur 
de ville et ses vestiges gallo-romains. Si aujourd’hui notre action 
principale consiste à organiser chaque année la venue de nos 
amis ou notre séjour à l’étranger, nous aimerions beaucoup voir 
les échanges se traduire au sein d’autres associations, sportives 
ou musicales par exemple. Nous sommes un pont entre les 
associations bayeusaines et leurs équivalents outre-Manche ! » 
Dominique ANDRÉ
Président de l’association Bayeux-Dorchester

02 Chojnice (Pologne)
40 000 habitants

Depuis 2018

« Le jumelage Bayeux-Chojnice a été officialisé 
récemment mais les liens entre Bayeux et la 
Pologne ont été initiés dès les années 80 : 
à Bayeux, comme partout en France, les habitants 
s’étaient mobilisés pour envoyer de l’aide 
humanitaire en Pologne où la population 
souffrait de la crise économique et politique. 
Par la suite, les associations folkloriques le Gay 
Sçavoir et Kaszebe ont maintenu le lien avec des 
représentations de danse à Bayeux et à Chojnice. 
Aujourd’hui, pour faire renaître l’association 
originelle, nous nous appuyons sur ces relations 
pour en développer d’autres : à travers la musique 
avec Musikoblokos, à travers l’art et bientôt la 
gastronomie ! Un apprenti boulanger polonais 
devrait venir prochainement à Bayeux pour y 
découvrir le savoir-faire français. »
Thérèse MARIE
Présidente de l’association Bayeux-Chojnice
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05 Lübbecke (Allemagne)
25 000 habitants

Depuis 1968

« Les échanges entre Bayeux et Lübbecke sont très transversaux et se traduisent 
par des liens au sein des associations sportives, folkloriques ou artistiques : 
l’Orphéon et le Bayeux FC sont particulièrement investis avec des concerts 
et des rencontres sportives de part et d’autre du Rhin. Cela permet de toucher 
les jeunes qui découvrent lors de leur séjour la région de Lübbecke. La ville, 
très semblable à Bayeux avec son centre historique, se trouve sur la route des 
moulins. Nous aimerions beaucoup développer ces liens en créant des échanges 
scolaires entre Bayeux et Lübbecke : pour cela, nous cherchons à nous 
rapprocher des professeurs de langue des établissements bayeusains. 
Si certains nous lisent, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter ! »
Jean-Jacques HUET
Président de l’association Bayeux-Lübbecke

05

BAYEUX-BRÉSIL
Il existe outre-Atlantique une ville éponyme. Située 

au Brésil, la ville a été ainsi renommée en 1944 après 

la libération de la capitale bajocasse. Des échanges 

ont lieu régulièrement entre les deux villes.

e saviez-vous ?

© Daniel Frymark

© Corine Vervaeke

© Sverre F. Hjørnevik
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LIVRAISON 
PRÉVUE EN 2022

C’est sur un terrain situé route 
de Saint-Lô, à proximité de la voie 
de chemin de fer, que sera 
implanté le crématorium de 
Bayeux. Malgré la crise sanitaire, 
le calendrier du projet est 
maintenu : les travaux débuteront 
comme prévu au premier trimestre 
2021 pour une livraison au premier 
trimestre 2022.
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CRÉMATORIUM

UNE ATTENTE 
DES HABITANTS
L’ouverture d’un crématorium à 
Bayeux répond à une demande gran-
dissante des habitants : 42 % des 
personnes interrogées dans le Bessin 
déclarent choisir l’incinération. Un 
chiffre qui, selon les estimations, de-
vrait continuer d’augmenter. Pour 
cette raison, la Ville de Bayeux a 
décidé de se doter d’un espace de 
crémation. « Un projet très attendu 
par les familles - qui doivent 
aujourd’hui s’éloigner pour trouver 
une solution - et économiquement 
viable au regard des besoins, de la 
carte actuelle des crématoriums et 
de la zone d’influence, » explique 
Christine Cabon, maire-adjointe en 
charge des affaires générales, du per-
sonnel, de la citoyenneté et de 
l’ouverture internationale. 
Pour gérer cette activité de service 
public, et après de nombreuses 
phases de consultation et d’études, le 
conseil municipal a choisi - parmi les 
offres soumises en octobre 2019 - de 
déléguer la création et la gestion du 
futur site au groupement solidaire 

Plessis-La Compagnie des crémato-
riums. « Le contrat de cession a été 
passé pour une durée de 30 ans, 
précise Jean Lepaulmier, maire- 
adjoint en charge des travaux, de la 
voirie, des bâtiments et de la sécuri-
té. En 2050, la Ville deviendra 
propriétaire de l’ouvrage. »
Le groupement solidaire Plessis-La 
Compagnie des crématoriums est 
notamment chargé de la conception, 
de la construction, de l’aménagement 
du crématorium et de ses équipe-
ments. Il finance également les 
études et travaux nécessaires à la 
réalisation de ces ouvrages, leur 
entretien, leur maintenance. Des 
investissements qui s’élèvent à 
2,5 millions d’euros HT pour 595 m². 
De son côté, la Ville percevra, sur la 
durée du contrat, une redevance 
moyenne estimée à 100 000 euros 
HT par an.

PREMIERES 
ESQUISSES
« Le site sera aménagé route de 
Saint-Lô sur un terrain appartenant 
à la Ville, détaille Jean Lepaulmier. 

Entouré de haies protégées, à 
proximité du centre, cet espace 
répondait aux normes strictes exigées 
pour ce type d’aménagement. » Le 
projet architectural retenu a quant à 
lui été apprécié pour son aspect 
général soigné et largement ouvert à 
la lumière, l’emploi de matériaux de 
qualité (pierre, zinc, bois et pour le 
sol du béton quartzé), l’organisation 
des circuits - bien séparés - du public 
et du personnel funéraire, sa rationa-
lité (un projet cohérent pour l’usage 
auquel il doit répondre), ses espaces 
suffisamment grands (bâtiment de 
595 m²) et ses places de stationne-
ment en nombre suffisant. Au total, 
62 places de parking seront dessinées 
à proximité du bâtiment principal. 
Ce dernier sera entouré d’espaces à 
l’aménagement paysager conséquent 
avec un jardin de recueillement, un 
bassin, un espace de contemplation 
et un site cinéraire où pourront être 
dispersées les cendres. « Ce sera un 
très beau lieu pour les familles, 
conclut Christine Cabon. Un lieu de 
recueillement adapté. »

160
C’est le nombre de places 
que comptera la salle  
de cérémonie.

Vue depuis l’accès au site © DNS Architectes
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É V É N E M E N T

Prix Bayeux Calvados-Normandie 
des correspondants de guerre
Depuis sa création en 1994, le Prix Bayeux Calvados-Normandie 
des correspondants de guerre fait chaque année en octobre le point 
sur les situations de conflit dans le monde. Cette année, 
l’événement s’attardera aussi sur la paix avec l’exposition Imagine: 
Reflections on Peace, proposée du 5 octobre au 1er novembre à 
l’Hôtel du Doyen. La paix, concept indissociable de la guerre, est 
« un idéal insaisissable, un espace éphémère entre les guerres, une 
pause, à la fois une finitude de la guerre et le prélude d’une autre 
guerre ». Ces mots de Gary Knight préfacent l’ouvrage Imagine: 
Reflections on Peace qu’il a coordonné au nom de sa fondation VII. 
Le livre - dont la parution en France est prévue le 6 octobre 
prochain - rassemble les écrits de grandes plumes et les photos de 
reporters incontournables du journalisme de guerre. L’exposition 
éponyme, déclinaison du livre, devait être présentée pour la 

première fois en France à Paris mais c’est finalement Bayeux que 
Gary Knight - inoubliable président de l’édition 2019 du Prix - a 
choisi pour seule et unique date française. Avec des grands noms 
comme Ron Haviv, Gilles Peress ou Don McCullin pour la photo, Jon 
Swain, Anthony Loyd, Jon Lee Anderson ou Samantha Power pour 
les textes, l’exposition Imagine pose la question de la réalité de la 
paix. Les journalistes et photoreporters qui ont participé à sa 
réalisation sont ainsi retournés sur les terrains de conflit qu’ils 
avaient couverts pour y observer « l’après ». Irlande du Nord, 
Colombie, Liban, Bosnie, Rwanda, Cambodge, Irak, Syrie : des terres 
marquées par la guerre, des populations survivantes, des sociétés 
en reconstruction. À travers le regard des journalistes et celui des 
citoyens, Imagine interroge sur la mise en œuvre de la paix et les 
obstacles à sa prospérité.

UNE ÉDITION ADAPTÉE
Avec cinq expositions contre huit l’an passé, des projections, des 
débats, le salon du livre, les forum médias et les actions à 
destination des scolaires, l’édition 2020 du Prix Bayeux adapte sa 
programmation en raison de la crise sanitaire mais poursuit son 
objectif de rendre compte, d’éveiller les consciences et de rendre 
hommage aux reporters tués en mission. Présidé par Ed Vulliamy, 
grand reporter pour The Observer et The Guardian, le jury aura de 
nouveau pour mission de départager les nombreux sélectionnés et 
d’attribuer les dix récompenses dévoilées durant la soirée de remise 
de prix. Pour reprendre les mots du président de cette 27e édition, 
rendez-vous du 5 au 11 octobre prochain pour « les Oscars du 
journalisme » !

R E N T R É E

Des animations pour tous
Qu’elles soient artistiques, sportives ou culturelles, les animations 
proposées par les services de la Ville sont nombreuses et variées. 
L’heure de la rentrée, et donc des inscriptions, a sonné ! Pensez-y !

ACCUEIL DE LOISIRS 
AU 3 DIX-HUIT
Place aux Pommes
02 31 51 60 65
3dix-huit@mairie-bayeux.fr

ANIMATIONS SPORTIVES
Service sports et jeunesse
Place aux Pommes
02 31 51 60 65
3dix-huit@mairie-bayeux.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Place aux Pommes
02 31 92 24 38
ecolemusique@mairie-bayeux.fr

ÉCOLE MUNICIPALE 
DES BEAUX-ARTS
Espace Mont-Phaunus
1 cour des Platanes
02 31 21 57 36
beauxarts@mairie-bayeux.fr

CENTRES SOCIOCULTURELS 
ARGOUGES ET SAINT-JEAN
Espace Argouges
48 bis rue de Beauvais
02 31 10 15 79
espace.argouges@mairie-bayeux.fr

Espace Saint-Jean
22 rue des Anciens Chênes Gaulois
02 31 92 53 01
espacesaintjean@mairie-bayeux.fr

BON DE RENTRÉE
Très attendu par les familles, le bon de rentrée est un dispositif 
que la Ville a tenu à renouveler en 2020.
Pour accompagner la rentrée des collégiens et des lycéens 
de Bayeux, la Ville offre de nouveau son « bon de rentrée ». 
D’un montant de 15,50 €, ce dernier est distribué directement par 
les établissements scolaires à la rentrée, et utilisable chez les 
commerçants bayeusains partenaires de l’opération.

PRATIQUE
Liste des commerçants partenaires sur bayeux.fr

S A I S O N  C U L T U R E L L E

Hymne à la création 
Alors que la ville voyait en décembre 2019 
les portes de la Halle ô Grains rouvrir après 
plusieurs mois de travaux, la saison culturelle 
2019/2020 était stoppée en plein vol quelques 
semaines plus tard en raison de la crise liée à la 
COVID-19. « Le monde du spectacle souffre 
particulièrement en raison des restrictions 
sanitaires et des mesures à mettre en place 
pour garantir la sécurité des spectateurs, 
explique David Lemaresquier, maire-adjoint en 
charge de l’action culturelle et de la vie 
associative. Tout en respectant ces règles,
il est essentiel pour nous de rouvrir nos salles 
et de proposer, en soutien aux compagnies et 
parce que nous l’avons toujours fait, une saison 
culturelle diversifiée, composée de têtes 
d’affiche mais aussi de découvertes. » Et c’est 
avec le spectacle « La Claque » que s’ouvrira 
cette nouvelle saison. Dans cette pièce drôle
et inattendue, le public est à la fois spectateur 
et acteur puisque « la claque » au théâtre 
n’est autre qu’un ensemble de personnes 
présentes spécialement pour applaudir au 
moment opportun, faisant ou défaisant le 

succès des œuvres scéniques. Théâtre, 
musique, danse, cirque... La nouvelle saison 
culturelle mêlera une fois de plus tous les arts 
du spectacle. « Avec le retour des Temps de 
Paroles en janvier et mars 2021, des têtes 
d’affiche comme Renan Luce ou La Musica 
Deuxième et de nombreuses découvertes 
prometteuses, c’est toujours la diversité que 
nous recherchons, explique l’élu. Afin de rendre 
la culture accessible au plus grand nombre,
il faut des propositions pour tous les publics. » 
Et des propositions, ce n’est pas ce qui 
manque ! Au total, plus de 25 spectacles seront 
proposés, sans compter la programmation 
spécialement dédiée aux scolaires.
« Malgré la crise, nous avons gardé le cap, 
maintenu le nombre de spectacles et continué 
de soutenir la création régionale. »
Et pour toujours plus de lien, la saison culturelle 
s’appuiera sur les événements dont elle est 
partenaire : ainsi, des rendez-vous seront 
programmés autour du cirque, du théâtre 
amateur et de l’ouverture internationale,
en résonnance avec le Festival international
du cirque de Bayeux, Crock’la scène en Bessin
et la Semaine de l’Europe.

Conseils municipaux 
23 septembre, 14 octobre, 

18 novembre
Bayeux Intercom, place Gauquelin-Despallières 

(salle des assemblées). Les séances sont publiques. 

Lancement de la saison culturelle
Mardi 15 septembre

Les Espaces font leur rentrée
Argouges et Saint-Jean 

Samedi 19 septembre

Journées Européennes 
du patrimoine

19 & 20 septembre

DOTis

25 & 26 septembre

Prix Bayeux Calvados-Normandie
des correspondants de guerre

Du 5 au 11 octobre

Weekorama

Du 9 au 15 novembre

Nuit européenne des musées

Samedi 14 novembre

Bayeux en Musique

28 & 29 novembre

La Cathédrale de Guillaume

Du 28 novembre au 2 janvier

agenda

P R O P R E T É

C’est affiché !

La propreté est l’affaire de tous et la Ville 
continue d’appeler au civisme et à la 
responsabilité de chacun. Ainsi, depuis le 
début de l’été, des panneaux font leur 
apparition dans certains lieux de la ville, bien 
connus pour leur cadre agréable mais aussi 
pour les déjections canines qui rendent 
parfois les balades déplaisantes… 
En prolongement de la campagne de 
communication sur la propreté en ville, ces 
panneaux viennent rappeler aux propriétaires 
de chiens qu’en cas de non-respect des règles 
élémentaires de salubrité et de civisme, une 
amende de 68 € est applicable. Des contrôles 
réguliers seront effectués, dans le seul but de 
permettre à chaque habitant et visiteur de 
profiter d’une ville propre et accueillante. 
Rappelons par ailleurs que des sacs sont à 
disposition des maîtres pour les besoins de 
leurs fidèles compagnons, dans plusieurs 
endroits de la ville ! 

PRATIQUE
Plan des distributeurs de sacs disponible sur bayeux.fr

PRÉSENTATION 
DE LA SAISON CULTURELLE
MARDI 15 SEPTEMBRE 
20h à la Halle ô Grains
Entrée libre sur réservation 
auprès du service action culturelle 
au 02 31 92 03 30 ou 
actionculturelle@mairie-bayeux.fr 
(jauge limitée)

SAISON 2020/2021

OUVERTURE 
DE LA BILLETTERIE
MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Évitez l’attente au guichet, réservez en ligne 
sur halleograins.bayeux.fr
Sur place au service action culturelle
Hôtel du Doyen de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

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

Retrouvez toutes les infos sur 
bayeux.fr

à noter

PRATIQUE
Prix Bayeux Calvados-Normandie 
des correspondants de guerre
Du 5 au 11 octobre 2020
Programme complet sur 
prixbayeux.org

Exposition Imagine: Reflections on Peace
Tous les jours du 5 au 11 octobre
Du mercredi au dimanche du 12 octobre 
au 1er novembre
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Les espaces 
font leur rentrée

Samedi 
19 septembre

D E S  I N F O S        N O T E Ra
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Les élus de « bayeux Demain ! », liste citoyenne, écologiste et sociale, 
ont pris leurs fonctions au conseil municipal et à bayeux Intercom. 
Si l’écologie semble être un souci com-
mun, nous espérons et attendons des 
projets très ambitieux de la part de la 
majorité. Toute réponse à la crise que 
nous vivons devra s’inscrire dans le 
cadre de la lutte contre le réchauffe-
ment climatique et à la protection de 
notre environnement.
La transition écologique étant l’af-
faire de tous, il est important qu’elle 
soit accompagnée par des concerta-
tions citoyennes permettant d’inclure 
davantage de démocratie dans les 
choix de la collectivité. Nous déplorons 

également que la majorité n’ait montré 
aucun signe d’ouverture même pour un 
simple rôle de référent environnement 
au sein d’une commission, malgré le 
contexte particulier de ces élections où 
seulement 36% des Bayeusain(e)s sont 
venus voter.
Au vu de la volonté affichée par la 
majorité de créer un comité citoyen à 
Bayeux, nous resterons vigilants sur 
sa mise en œuvre, en espérant que 
cela puisse permettre aux Bayeusains 
de participer davantage aux décisions 
importantes. Les sujets ne manquent 

pas, à commencer par la piétonisation 
de la Grande Rue. Un test a eu lieu, mais 
un simple sondage sur facebook ne 
nous semble pas suffisant pour prendre 
en compte tous les avis et prendre une 
décision finale. C’est un sujet qui pour-
rait faire l’objet d’une véritable expé-
rience de démocratie participative !

Il est plus que temps d’écouter les habi-
tant(e)s, et de décider ensemble des 
choix à effectuer, notamment en cette 
période de crise que nous vivons.

Un tissu associatif à protéger 
Relais de solidarité, maillon essentiel du 
lien social, le tissu associatif a souffert 
de la crise sanitaire. Des assemblées 
générales n’ont pas été tenues, des ren-
dez-vous comme les Médiévales, évé-
nement précieux pour leurs finances, 
ont été annulés. Leurs partenaires pri-
vés sont souvent en proie à des difficul-
tés financières. Sans parler de la peur 
des bénévoles, notamment les plus 
âgés, qui fait peser une menace sur leur 
existence même.
Notre ville a la chance de bénéficier 
d’un réseau dynamique. 200 associa-
tions et 8 000 adhérents contribuent à 

la cohésion et au rayonnement de notre 
cité. Un Bayeusain sur quatre adhère à 
une association. Un ratio remarquable.
Le soutien à ces forces vives est une 
priorité. C’est pourquoi nous avons 
choisi, malgré un budget contraint, de 
maintenir notre niveau de subvention. 
Nous reconduisons également la ren-
trée des associations, moment privilé-
gié pour mettre en avant cette richesse.
Par ailleurs, le complexe Eindhoven 
devrait être livré dans un an. Ce pro-
jet, attendu par plus de 2 250 licen-
ciés et 15 associations, favorisera l’ac-
cueil de grands événements sportifs et 

améliorera le stationnement et sa des-
serte. L’ouverture d’une maison de la 
vie associative et citoyenne dans l’an-
cien collège Chartier sera accélérée.
Rappelons enfin que la municipalité 
met des locaux à disposition, que le 
service logistique apporte un soutien 
matériel et des conseils précieux et que 
l’action culturelle dispose d’un référent 
pour vous guider dans vos démarches 
réglementaires.
Bonne rentrée à tous.

Lendemain d’élections 
Le 15 mars dernier, 376 bayeusains me 
faisaient l’honneur de m’élire, seul hélas, 
au Conseil Municipal de notre ville.
Cette élection, marquée par une abs-
tention historique de plus de 63% des 
inscrits, et contrairement à tous les 
pronostics des observateurs politiques 
locaux, n’a permis que ce résultat, déce-
vant pour nous il faut en convenir, mais 
également pour la démocratie locale. 
Il suffit de constater que Mr Gomont, 
sur un total de 9771 inscrits, n’a été élu 
qu’avec 2216 voix, soit un peu moins du 
quart de ceux ci. 
Poursuivant l’analyse au delà de notre 

environnement immédiat, ce nou-
veau rendez vous électoral a néan-
moins permis au Rassemblement 
National de poursuivre son implanta-
tion locale, nous permettant d’aborder 
avec confiance les prochaines élections 
départementales et régionales. 
Comme vous le savez le combat poli-
tique ne s’arrête jamais et il doit même 
s’intensifier au moment où notre pays 
est secoué par des crises sociales, éco-
nomiques, identitaires et sécuritaires 
de plus en plus brutales. 
Enfin je remercie vivement toutes les 
personnes qui ont bien voulu figurer 

sur ma liste dans une ambiance pas 
toujours des plus sereine, ainsi que les 
électrices et électeurs qui m’ont fait 
confiance. 
Il est bien certain que mon isolement 
ne me permettra pas de peser directe-
ment sur les décisions à venir mais je 
serai plus que vigilant sur le suivi des 
dossiers dans le respect des engage-
ments pris lors de la campagne, et ren-
drai compte de mes actions par tous 
moyens possibles.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ : Patrick GOMONT, Arnaud TANQUEREL, Christine CABON, Lydie POULET, Loïc JAMIN, Carine BION-HETET, Jean-Marc DELORME, Céline CADET, 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, Emmanuelle CHABERTIER.

RASSEMBLEMENT POUR BAYEUX : Philippe CHAPRON.

MAJORITÉ
expression de la

BAYEUX DEMAIN : Matthieu FRISON, Agnès FURON, Dario PIZZUTO, Stéphanie ASTIER.
MINORITÉ

expression de la

À seulement 29 ans, Paul-Emmanuel Guinard vient 
de lancer avec son associé Olivier Guigonis la marque 
Phenix Sport. L’idée ? Proposer une alternative durable 
aux clubs et collectivités, en créant des maillots, shorts 
et chaussettes à base de matière recyclée. Zoom sur 
un bajocasse créatif et engagé.

Sportif. Écolo. Innovant. 
Passionné. Beaucoup 
d’adjectifs peuvent décrire 
Paul-Emmanuel Guinard, 
bajocasse expatrié à Nice. 
Mais depuis quelques mois, 
c’est surtout le terme de 
jeune entrepreneur qui 
le définit. Début juin, il a 
déposé avec son associé, 
Olivier Guigonis, les statuts 
de son entreprise Phenix 
Sport et lancé officiellement 
son activité d’équipementier 
sportif. « Notre idée est née 
d’une prise de conscience : 
comment peut-on parler 
de sport, de santé, de 
nature, quand on produit 
des équipements sportifs à 

des milliers de kilomètres 
d’ici ? » Usine délocalisée, 
matière première polluante, 
encres chimiques... Ces 
problématiques, le jeune 
dirigeant les connaît bien. 
« À l’issue de mes études 
de commerce, j’ai travaillé 
pour de grands groupes 
et beaucoup voyagé pour 
me rendre sur les sites de 
production. Il y a un gouffre 
entre les valeurs prônées par 
les industriels et la réalité du 
terrain. » Le constat est posé. 
Un associé et un confinement 
plus tard, Phenix Sport naît.

« Notre activité première, 
c’est la fabrication de textile 

sportif – maillots, shorts, 
chaussettes – à base de 
vrai plastique recyclé. Je dis 
"vrai" car certains industriels 
prônent aujourd’hui 
l’utilisation d’une matière 
durable alors que celle-ci 
est spécialement créée 
puis transformée pour leur 
activité. Nous avons donc 
d’abord cherché un partenaire 
qui puisse nous fournir une 
matière répondant à nos 
exigences. » Pas encore 
trentenaire mais déjà bien 
installé dans le réseau de 
l’industrie textile, Paul-
Emmanuel cherche parmi 
ses contacts le partenaire qui 
pourra leur proposer cette 
matière première. « C’est 
en Espagne que nous avons 
trouvé notre fournisseur. Le fil 
que nous lui achetons et qui 
permet de tisser nos produits 
est issu du recyclage des 
bouteilles plastiques. Cette 
matière est donc valorisée et 
n’est transformée que pour 
entamer une seconde vie. 
C’est exactement ce que nous 
cherchions. » Les vêtements 
sont ensuite tissés dans un 
atelier basé au Portugal. 
« Pour être en adéquation 
avec notre projet et nos 
valeurs, nous cherchions 
un atelier qui n’utilise 
pas d’encres chimiques. 
Notre souhait à terme est 
évidemment de ne travailler 
qu’en France, et d’y créer de 
l’emploi. »

La chaîne de production 
définie, vient le temps de la 
vente. Si les matières coûtent 
plus cher à l’achat, le produit 
fini se situe dans la gamme 
de prix moyenne. « Nous 
démarchons actuellement 
les clubs de football qui ont 
deux possibilités : un achat 
pur et simple ou une location 
sous forme d’abonnement. 
L’avantage de cette deuxième 
solution – qui n’engage pas 
de frais supplémentaires pour 
les clubs – c’est que nous 
sommes quasiment certains 
de récupérer les maillots lors 

de l’éventuel renouvellement 
de l’abonnement. » Car pour 
les deux hommes, c’est bien 
un objectif "zéro déchets" qui 
est visé. « Les maillots usés 
seront recyclés pour produire 
du petit matériel sportif. C’est 
la deuxième partie de notre 
activité : nous n’en sommes 
qu’aux prémices mais cela 
semble bien engagé avec des 
équipements recyclables à 
l’infini ! » En plus des clubs 
sportifs, les collectivités 
sont également ciblées avec 
une offre événementielle. 
« Attaché à ma ville natale, 
j’ai tout de suite pris contact 
avec le service des sports de 
Bayeux. Nous réfléchissons à 
des projets autour du Raid du 
Bessin ou des Foulées. »

Si les deux compères 
conservent aujourd’hui 
leurs emplois respectifs, 
Phenix Sport prend de plus en 
plus de place et de 
temps dans leurs vies. 
« J’ai des maillots empilés 
dans tout mon garage ! 
s’amuse Paul-Emmanuel. 
Plus sérieusement, nous 
avons des idées pour 
le développement de la 
marque. Notre modèle 
peut s’appliquer à d’autres 
sports, et nous espérons 
faire adhérer de nombreux 
clubs aux valeurs que nous 
portons. » Alors que sa toute 
jeune entreprise se retrouve 
finaliste d’un concours 
national de l’éco-innovation, 
celui qui a grandi à Bayeux, 
couru à Bayeux et foulé ses 
terrains de football, ajoute 
un objectif à la longue liste 
déjà existante : « j’aimerais 
beaucoup compter le BFC 
parmi nos clients, sourit-il. 
Pour moi qui ait joué durant 
de nombreuses années dans 
le club bayeusain, ce serait 
un accomplissement tout 
particulier ».
L’appel est lancé !

PAUL-EMMANUEL GUINARD

POUR DU SPORT 
« ZÉRO DÉCHETS »

 e durable, l ’écologique, 

le responsable ne doit pas coûter plus cher. 

À mon sens, ce n’est pas aux 

consommateurs de débourser davantage, 

mais aux marques de s’adapter.   «

  «
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BAYEUX À VIVRE_90_SEPTEMBRE 2020 BAYEUX À VIVRE_90_SEPTEMBRE 202018 19



NE ROULEZ PAS 
AVEC DES OREILLETTES 

OU CASQUE AUDIO 
susceptibles d’émettre 

du son

EMPRUNTEZ
LES PISTES ET 

BANDES CYCLABLES
lorsqu’elles existent

POUR VOTRE 
SÉCURITÉ ET 

CELLE DES AUTRES : 
ÉQUIPEZ-VOUS 

ÉVITEZ 
ABSOLUMENT DE VOUS 

POSITIONNER DANS 
LES ANGLES MORTS 

des véhicules 

NE RASEZ PAS 
LES VÉHICULES 

EN STATIONNEMENT, 
une portière peut 

s’ouvrir inopinément

. Sonnette 

. Feux avant et arrière 
en état de marche 
. Gilet de haute visibilité 
(obligatoire hors agglomération 
la nuit ou lorsque la visibilité 
est mauvaise)
. Casque (obligatoire 
pour les moins de 12 ans)

1

2

3

4

5

6

RESPECTEZ 
LA SIGNALISATION

(feux, priorités à droite...)

Vélo en ville
L E S  B O N S  R É F L E X E S
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