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96 UNE MaTErNITÉ, 
C’EsT La VIE
Pour ce premier « Bayeux à Vivre » de 2022, nous avons 
décidé de mettre en avant un service essentiel : 
la maternité. Devrais-je dire « notre maternité » ? 
Tant le lien qui unit nombre d’entre nous avec cet endroit 
est fort et spécial.
Je voudrais profiter de cet éclairage pour redire ici 
l’importance que représente à nos yeux cet équipement 
si particulier et notre combat pour le préserver. 
Un territoire doté d’une maternité est un territoire plus 
vivant que d’autres. Et nous avons la chance de posséder, 
en centre-ville, une structure à taille humaine qui favorise 
les soins individualisés, offre une prise en charge de 
qualité aux patientes et peut s’appuyer sur le Dr Gala-
Dizay, une cheffe de service dynamique et enthousiaste. 
Avec la présidente du conseil de surveillance, Mélanie 
Lepoultier, et ses membres, nous suivons ce dossier 
de très près. Le nombre annuel de naissances demeure 
satisfaisant et bien au-dessus du seuil d’alerte. 
La maternité s’appuie sur une équipe formidable mais 
un effectif réduit et il convient de demeurer très vigilants 
et déterminés. Nous savons trop bien que lorsqu’une 
maternité ferme, cela peut entraîner la disparition de la 
chirurgie, des urgences et autres services. Or l’hôpital, 
avec ses 1 200 salariés, est un enjeu essentiel en matière 
d’emploi, d’attractivité résidentielle et touristique 
et de bien-être pour chacun d’entre nous.
Ce numéro offre également un zoom sur le travail des 
différentes structures sociales et solidaires présentes 
dans notre ville. Avec la défense de l’environnement, 
l’action sociale constitue notre autre priorité. Nous 
œuvrons pour l’accompagnement des publics fragilisés, 
la solidarité, la mixité sociale et le renforcement du lien 
entre les quartiers. Nous voulons renforcer encore 
la proximité et l’écoute pour tous les publics. 

Patrick GOMONT
Maire de Bayeux
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La pandémie n’aura pas eu raison de Graine de 
Mots ! après quatre semaines de rendez-vous, 
quarante-quatre représentations et aucune 
annulation, la 10e édition du festival des arts de 
la parole a dépassé les attentes de la Ville avec 
3 810 entrées et un taux de remplissage de 
65 %. Des chiffres qui rassurent alors que la 
fréquentation des salles et spectacles en 
France est à la baisse. Les familles ont 
particulièrement apprécié Graine de Mômes, 
une offre qui leur était spécialement dédiée et 
qui a offert une véritable bulle d’air aux parents 
et enfants, alors pris dans le tourbillon de la 
COVID-19. artistes et publics ont renoué avec 
la convivialité qui caractérise Graine de Mots 
en profitant de temps d’échange à l’issue des 
spectacles. La scène régionale a été 
particulièrement mise en avant avec pas moins 
de dix représentations. Quant aux scolaires, 
ils ont été plus de 600, de la maternelle au 
lycée, à profiter de séances qui leur étaient 
réservées. Grâce à une offre diversifiée, faite
de spectacles, d’ateliers, d’expositions, 
Graine de Mots a une nouvelle fois atteint son 
objectif : faire vivre la parole !

Graine de Mots : 
une bulle d’air

En mai 2018, Ken Follett était venu à Bayeux pour 
étudier la Tapisserie. L’œuvre millénaire, qui regorge 
de détails sur la vie quotidienne du XIe siècle, a 
accompagné l’auteur à succès dans l’écriture de son 
dernier ouvrage Le Crépuscule et L’Aube, préquel de la 
saga Les Piliers de la Terre. Lors d’un live exceptionnel 
organisé fin janvier sur Facebook par les éditions Le 
Livre de Poche, l’écrivain est revenu sur sa découverte 
de la célèbre broderie, en duplex avec Antoine Verney, 
conservateur des musées de Bayeux.

 e Crépuscule et l ’Aube

Malgré le contexte sanitaire, la Ville, l’office de 
tourisme et l’association Bayeux Shopping ont 
apporté féérie et chaleur en décembre. Marché  
de Noël place de la Liberté, son et lumière à la 
Cathédrale, Galopades de Noël mais également 
piétonisation et gratuité des parkings ont permis  
à chacun de se réapproprier le centre-ville 
et de renouer avec la convivialité des fêtes de fin 
d’année.

Chaleureux Noël

Pour la deuxième 
année consécutive, 
les copeaux de 
sapin – obtenus 
après broyage des 
arbres déposés 
dans les enclos 
dédiés – ont été 
distribués en 
janvier aux 
habitants. Près de 
40m3 de broyat 
vont ainsi 
rejoindre vos 
jardins !

Le petit volume restant trouvera sa place sur le sol 
du jardin permacole de Bayeux et des Jardins 
familiaux de Bellefontaine. L’association, partenaire 
de l’opération, profitera également des 211 € de dons 
récoltés durant les distributions.

Mon beau sapin
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TRAVAILLEURS 
DE L’OMBRE
En parallèle des actions 
et structures dédiées à 
la famille et à la petite 
enfance, le CCAS ac-
compagne les seniors avec ses 
deux résidences autonomie ; Saint-
Floxel et Clemenceau, en plus de 
proposer des animations aux rési-
dents, abritent Facil’Appart*, outil 
de prévention pour les adultes en 
perte d’autonomie. « La prévention 
fait partie intégrante de nos 
métiers, » détaille Anne-Sophie 
Faelchlin. Les acteurs sociaux, orga-
nisés en réseau de prévention, 
œuvrent conjointement autour de 
questions telles les addictions, les 
violences intrafamiliales ou encore 
la santé mentale. Véritables travail-
leurs de l’ombre, ils doivent 
quotidiennement s’adapter à leurs 
publics. « Notre porte est ouverte à 
tous, confirme Gaëlle, chargée de 
l’accueil des usagers au CCAS de 
Bayeux. L’important est de savoir 
rediriger vers le bon interlocuteur. » 
Douce, discrète, la jeune femme sait 
composer avec les différents profils 
qui se présentent à elle. « Je connais 
les habitudes, les besoins, les freins. 
Certaines personnes désirent parler, 
d’autres ne veulent pas franchir le  
pas de la porte. À nous de nous 
adapter. » À ses côtés, trois agents 
qualifiés accompagnent les usagers 
dans leurs démarches administra-
tives, leurs recherches de logement 

ou leurs demandes 
d’aides sociales.

RÉSEAU 
D’ACTEURS
Spécialisés, organisés en 

réseau, les acteurs sociaux du terri-
toire coordonnent ainsi leurs efforts 
pour apporter à chaque usager une 
réponse. Si le Département est le 
premier partenaire du CCAS, il n’est 
pas le seul. « La CAF apporte son 
soutien financier aux structures et 
dispositifs dédiés à la famille, 
l’Agence Régionale de Santé inter-
vient sur le volet sanitaire, liste 
Anne-Sophie Faelchlin. Et il existe 
de nombreuses associations sur 
lesquelles nous nous appuyons. »  
Impossible de toutes les lister tant 
elles sont nombreuses. Fruit d’un 
long travail de mise en réseau, tout 
ce maillage d’acteurs constitue au-
jourd’hui autant de points d’entrée 
pour les usagers. En difficulté ou à 
la recherche de lien social, chacun 
peut pousser la porte de l’une ou 
l’autre de ces structures. « Il y aura 
toujours quelqu’un pour accueillir 
celles et ceux qui en ont besoin, » 
concluent les équipes. 

AU PLUS PRES 
DES BAYEUSAINS
« Tout le monde peut un jour se re-
trouver en difficulté, expose Anne- 
Sophie Faelchlin, directrice du 
CCAS. Notre rôle est de rester à 
l’écoute des habitants, de leurs be-
soins, en étant au plus près d’eux et 
des acteurs sociaux du territoire. » 
Pour ce faire, le CCAS travaille no-
tamment avec le Département du 
Calvados. Ce dernier, compétent 
pour toutes questions liées à la 

famille, se charge d’accueillir au sein 
de la circonscription d’action sociale 
les usagers avec enfants, qu’ils soient 
Bayeusains ou pas. Le centre com-
munal, comme son nom l’indique, 
concentre son action auprès des 
Bayeusains, sans enfants. « Cela ne 
signifie pas que l’on refuse les familles 
et qu’on ne met pas en place des ac-
tions qui leur sont destinées, » précise 
la directrice. Le relais d’assistant(e)s 
maternel(le)s – récemment renom-
mé relais petite enfance – et les 

espaces socioculturels Argouges et 
Saint-Jean en sont les traductions les 
plus visibles. « Ces structures, gérées 
par le CCAS et accompagnées par 
la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) du Calvados, épaulent les 
familles dans leur quotidien. » Sou-
tien aux parents, accueil des enfants, 
aide aux devoirs… Chaque jour, les 
agents travaillent avec les habitants 
pour les amener progressivement 
vers l’autonomie.

Chargé de mettre en œuvre la politique sociale de la Ville, le centre 
communal d’action sociale (CCAS) de Bayeux agit quotidiennement 
pour répondre aux besoins des habitants. Aux côtés de ses 
nombreux partenaires publics et privés, la structure accueille, 
oriente et accompagne les usagers. Derrière ce point d’entrée se 
cache un maillage territorial dense, constitué de nombreux acteurs 
qui n’ont qu’une seule et même motivation : accompagner 
les citoyens, notamment les plus fragiles.

Nouveau visage 
pour l’Espace  
Saint-Jean
En janvier, l’Espace Saint-Jean a profité 
d’un lifting à l’intérieur de ses locaux : 
une cuisine pédagogique a été créée, 
une banque d’accueil et un hall ont été 
dessinés et l’une des salles d’activité a 
vu son isolation repensée. Les travaux – 
financés par la Caisse d’Allocations 
Familiales du Calvados et le CCAS 
de Bayeux – offrent un nouveau souffle 
à ce lieu de vie et de rencontre.

COVID-19
Depuis le début de la crise sanitaire 
et encore aujourd’hui, les travailleurs 
sociaux sont – comme de nombreux 
autres personnels – en première ligne. 
S’adapter, travailler dans l’urgence… 
Dès les premiers jours de confinement, 
agents et bénévoles ont conjugué 
leurs efforts pour accompagner les 
personnes les plus isolées. Dans les 
mois qui ont suivi, le centre de dé-
pistage n’aurait pu accueillir autant 
sans l’aide des nombreux bénévoles. 
Aujourd’hui encore, tous poursuivent 
leurs missions en veillant les plus 
fragiles.

en bref

« L’accès au droit est une valeur fondamentale 
dans notre pays et nos structures en sont garantes. 
Un accident de la vie peut arriver à n’importe qui, 
n’importe quand. Ce que les Bayeusains doivent savoir, 
c’est que nous sommes présents pour chacun d’eux : 
osez pousser les portes du CCAS, osez demander
de l’aide. Les agents, pourtant éprouvés par deux 
années de crise sans précédent, sont plus que jamais 
à l’écoute, avec professionnalisme et bienveillance. 
Un grand merci à eux. »

Lydie Poulet
Maire-adjointe en charge 

de l’action sociale et 
de la politique de la ville

le mot de…

ACTION SOCIALE   

S’ASSOCIER 
POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER

Pour offrir une qualité 
d’écoute toujours plus grande, 
le CCAS de Bayeux a récem-
ment profité de travaux dans 
son espace d’accueil. Plus 
accessible, plus convivial, ce 
dernier garantit également la 
confidentialité des échanges 
avec les usagers grâce à des 
espaces d’accueil individuels.

 Savoir 
rediriger vers 

le bon
interlocuteur 

UN MAILLAGE DENSE 

SANTÉ
•	 	Permanence	d’accès	aux	soins
•	 	Circonscription	d’action	sociale	

(PMI,	centre	de	planification	
et	d’éducation	familiale)

•	 	Centre	médico-psychologique
•	 	Groupe	d’Entraide	Mutuelle	

(GEM	et	toi)

LOGEMENT
•	 	Inolya,	Partélios	(bailleurs	sociaux)
•	 	Résidences	autonomie	

et	résidence	service
•	 	Foyers	d’hébergement	d’urgence	

(dont	foyer	Jacques	Cornu)

HANDICAP
•	 	Maison	départementale	

des	personnes	handicapées	(antenne)

INSERTION 
PROFESSIONNELLE
•	 Pôle	emploi
•	 Mission	locale
•	 Bessin	insertion
•	 BACER

SENIORS
•	 CLIC	du	Bessin	

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
•	 CCAS
•	 	Circonscription	d’action	sociale

ALIMENTATION / 
VÊTEMENTS
•	 Associations	caritatives
•	 Maison	des	solidarités
•	 CCAS	(bons	alimentaires)

FAMILLE / ENFANTS
•	 	Relais	petite	enfance	(ancien	RAM)
•	 	Espaces	Argouges	et	Saint-Jean

*Facil’Appart est un appartement témoin doté de matériel pour les personnes en perte d’autonomie

U N  C H A P I T R E        É C R I R Ea
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PROPRETÉ URBAINE

ILS COMPTENT 
SUR VOUS !

Ils collectent vos déchets, entretiennent 
les espaces verts, assurent la salubrité 
ou vous guident en déchèterie : ces 
agents spécialistes de la propreté urbaine 
œuvrent quotidiennement pour
votre bien-être et celui de notre
environnement. Dans leurs missions,
ils rencontrent parfois quelques 
obstacles… Que chacun peut, par des 
gestes simples, aider à éviter !

Dépôts sauvages 
Jeter ou abandonner tout type de 
déchets sur la voie publique en 
dehors des conditions fixées par 
arrêté, fait encourir une amende 
forfaitaire de :

>  35 € en cas de règlement immé-
diat de l’amende ou dans les 45 
jours suivant le constat d’infraction 
(ou l’envoi de l’avis d’infraction)

> 75 € passé ce délai.

Déchets, mégots, 
urine, déjections 
canines…  
Jeter un déchet (valable également 
pour les déjections canines) sur la 
voie publique en dehors des condi-
tions fixées par arrêté, fait encourir 
une amende forfaitaire de :

>  135 € en cas de règlement 
immédiat de l’amende ou dans 
les 45 jours suivant le constat 
d’infraction (ou l’envoi de l’avis 
d’infraction) 

> 375 € passé ce délai.

Par ailleurs, laisser un conteneur 
ou un bac à ordures ménagères en 
permanence dans la rue, fait encou-
rir une amende pouvant aller jusqu’à 
750 € (voire 3 750 € s’il s’agit de 
déchets professionnels).

en cas de
non-respect...

« Du respect de règles simples 
dépendent la sécurité de tous. 
Chacun doit garder en tête que les 
conséquences d’un dépôt de déchets 
en dehors des conditions prévues 
peuvent être dramatiques. Dans 
notre petite ville, le respect et 
l’entraide doivent prévaloir. »

le mot de…

Patrick Crevel
Conseiller municipal délégué à la police municipale

« 
« 

« 

« Globalement, nos tournées se passent 
très bien : les habitants respectent 
majoritairement les jours de collecte et 
sortent leurs sacs au moment indiqué. Il faut 
poursuivre sur cette belle lancée et rester 
attentifs aux changements des consignes de 
tri données par le SEROC : le tri sélectif est 
notamment soumis à de récentes évolutions. 
Finalement, là où les visiteurs – presque plus 
que les riverains – pourraient nous aider, 
c’est au niveau du stationnement : une 
voiture mal garée ou sur une place qui n’en 
est pas une constitue une vraie contrainte 
pour nous ! Nous devons effectuer des 
demi-tours avec parfois beaucoup de 
difficultés et nous perdons un temps fou 
sur nos circuits… Sur des collectes débutées 
à 6h ou qui s’achèvent à minuit, cela devient 
vite problématique pour les collègues. »

David GUEDE, Catherine VARIN et Cyril HEBERT 

Agents de collecte pour Collectéa

« Agents de police de proximité, nous allons 
à la rencontre des habitants quotidiennement grâce 
à nos patrouilles pédestres et VTT. Lors de nos 
échanges, trois thèmes reviennent régulièrement : 
les stationnements gênants, les poubelles et les 
déjections canines. Pour le premier, les conséquences 
peuvent être dramatiques si une personne ne peut 
sortir de chez elle pour aller se faire soigner ou si les 
secours ne peuvent rejoindre le lieu d’une urgence. 
Cela oblige également les piétons à emprunter la route 
pour circuler… Non sans risque. Pour les deux autres, 
l’image de la ville est entachée, les passants risquent 
de chuter, de se salir et surtout, qui va ramasser 
poubelles et déjections à la place des responsables ? 
Des agents du service propreté qui préféreraient 
se concentrer sur leurs missions plutôt que de nettoyer 
après les incivilités... »

« Il faut rappeler que le désherbage des pieds de murs 
privés, ainsi que celui du trottoir sur toute la longueur 
d’une habitation, est à la charge des propriétaires.  
Tout comme la maîtrise des haies : mal taillées, 
elles peuvent gêner les passants et les obliger 
à risquer leur sécurité en descendant du trottoir… 
Dernièrement, nos services et ceux de Collectéa 
ont dû gérer un tout autre problème : les dépôts 
sauvages près des enclos à sapins. On y a trouvé 
tout sauf des conifères ! Aspirateurs, matelas,  
petit électroménager… Des encombrants qui ont leur 
place en déchèterie et dont la collecte a nécessité 
la mise en place d’une tournée supplémentaire pour 
Collectéa. Enfin, nous aimerions attirer l’attention 
des propriétaires de chien : même sur une pelouse, 
les déjections canines doivent être ramassées. 
Pensez aux agents qui tondent… ! » 

« « La première règle, c’est le tri préalable. Si nous guidons les usagers 
sur le quai pour trier leurs déchets, chacun gagnerait du temps grâce à 
cette étape : avant d’arriver en déchèterie, on peut sortir le polystyrène 
du carton, plier le carton et organiser ses déchets dans son coffre ou sa 
remorque. Le gain de temps sera considérable et la file d’attente s’en 
ressentira ! Seuls cinq véhicules peuvent accéder simultanément au 
quai : si l’on fait patienter les usagers, ce n’est pas pour les embêter. 
Et lorsqu’on ferme l’accès avant 17h, c’est qu’il y a déjà trop de 
personnes sur le site. La seconde consigne, c’est d’apporter ses propres 
outils (balai, râteau) pour manipuler les déchets. Et la troisième, c’est 
le sourire ! Quant au tri sur place, les indications sont affichées devant 
chaque benne et les agents sont présents pour accompagner les 
habitants. Lorsqu’un déchet est déposé dans la mauvaise benne, nous 
allons le récupérer à la perche pour le redéposer dans le bon container. 
Nous comptons donc sur le civisme de chacun. » 

À SAVOIR

David BEHUE
Responsable du service espaces verts de la Ville de Bayeux

Arnauld SEVESTRE et Anne-Cécile MIQUELOTRespectivement gardien et cheffe d’équipe en déchèterie 

Vincent TRAVERS
Responsable de  
la police municipale

David DUPUIS
Agent de 

police municipale

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

janvier 2022, il est désormais pos-
sible de donner procuration à un 
électeur inscrit dans une autre com-
mune ; auparavant, les deux électeurs 
devaient être inscrits dans la même 
ville. « Il s’agit d’une réelle avancée 
pour ramener les électeurs aux urnes, 
note Carole Henrot, directrice du 
service accueil population de la Ville 
de Bayeux. On n’a pas forcément une 
personne de confiance dans sa ville de 
résidence ! » Pour les procurations 
aussi, le numérique poursuit son 
développement : grâce à la plate-
forme maprocuration.gouv.fr, il est 

désormais possible de remplir le 
formulaire de façon dématérialisée. 
« La personne qui donne procuration 
devra tout de même se rendre au 
commissariat ou à la gendarmerie 
pour valider sa démarche, » note la 
responsable. À noter que le délai de 
transmission des procurations entre 
commissariat/gendarmerie et mairie 
est non compressible. « Il convient 
donc d’anticiper sa démarche, » 
conclut la responsable. Vous voilà 
prévenus ! 

S’INSCRIRE SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
La date du 31 décembre est encore 
pour beaucoup la date limite d’ins-
cription sur les listes électorales. 
Mais depuis le 1er janvier 2019, cette 
règle est révolue ! Désormais, il est 
possible de s’inscrire « jusqu’au 
sixième vendredi précédant un scru-
tin ». En clair, pour pouvoir voter aux 
élections présidentielles, les élec-
teurs avaient jusqu’au vendredi 
4 mars pour s’inscrire (2 mars si ins-
cription en ligne). Pour prendre part 
au scrutin législatif, ils ont jusqu’au 
vendredi 6 mai. « Le 31 décembre, 
c’était plus facile à retenir. » Certes. 
Mais cela avait pour conséquence un 
embouteillage dans les mairies et sur 

le site service-public.fr. Désormais, 
tout est plus simple ! Mais qui est 
concerné ? Les jeunes qui atteignent 
la majorité avant ou entre les deux 
tours*, les personnes ayant récem-
ment déménagé ou changé de 
situation d’état civil (mariage, di-
vorce…). Et concrètement, comment 
procéder ? Tout d’abord, il est pos-
sible de vérifier si l’on est inscrit sur 
les listes de sa commune grâce au site 
service-public.fr. Si ce n’est pas le 
cas, l’inscription est réalisable en 
ligne, par courrier ou auprès du 
service accueil population** de la 
Mairie de Bayeux. Les agents sont 
toujours à la disposition des Bayeu-
sains pour les accompagner dans 
leurs démarches.

VOTER PAR 
PROCURATION : 
DU NOUVEAU !
Le changement de la date limite 
d’inscription sur les listes électorales 
n’est pas la seule évolution à noter 
ces dernières années. Depuis le 1er 

Après les départementales et les régionales 
en juin 2021, le calendrier électoral 2022 affiche 
deux nouveaux rendez-vous démocratiques :
les présidentielles en avril seront suivies
des législatives en juin. Comment et quand 
s’inscrire sur les listes électorales ? Comment voter 
par procuration ? Décryptage des nouvelles 
possibilités offertes aux électeurs.

*Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription sur les listes est automatique si le recensement citoyen a bien été effectué à 16 ans. Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu (recensement tardif, 
déménagement après le recensement...), il doit demander à sa mairie d’être inscrit. **Liste des pièces à fournir disponible sur bayeux.fr rubrique Bayeux pratique > Élections

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  
ET LÉGISLATIVES

CE QU’IL  
FAUT SAVOIR

Date limite d’inscription 
en ligne sur les listes 
électorales pour pouvoir 
voter lors des élections 
présidentielles

Date limite d’inscription 
en mairie sur les listes 
électorales pour pouvoir 
voter lors des élections 
présidentielles

Premier tour 
des élections 
présidentielles

Second tour 
des élections 
présidentielles

Date limite d’inscription 
sur les listes électorales 
pour pouvoir voter 
lors des élections 
législatives

Premier tour 
des élections 
législatives

Second tour 
des élections 
législatives

2 MARS 4 MARS 10 AVRIL 24 AVRIL 6 MAI 12 JUIN 19 JUIN

en bref

Le saviez-vous ?
La carte électorale n’est pas  
obligatoire pour pouvoir voter.  
La seule pièce à présenter impérative-
ment pour prendre part au scrutin 
est la pièce d’identité ! Il peut s’agir  
de la carte d’identité, du passeport 
mais également de la carte vitale  
avec photo, du permis de conduire…

Le rôle du député
Élus au suffrage universel direct 
par les électeurs français lors des 
législatives, les députés siègent 
à l’Assemblée Nationale. Leur rôle 
est de voter les lois et de contrôler 
l’action de l’État. Ils peuvent déposer 
ou modifier des propositions de loi. 
Avec le Sénat, l’Assemblée est l’une 
des deux chambres qui constituent 
le Parlement. Un député est élu pour 
cinq ans au sein de sa circonscription. 
Dans le Département du Calvados, 
il existe six circonscriptions et 
autant de députés.

OÙ VOTER ? 

BUREAU 1
Hôtel	de	Ville

BUREAU 3
Espace	Mont	Phaunus

BUREAUX 5 & 6
Espace	
Saint-Patrice

BUREAU 7
École	Reine	
Mathilde

BUREAU 10
COSEC	
Saint-Julien

BUREAUX 8 & 9
École	Argouges

BUREAU 4
École	Bellevue

BUREAU 2
École	Louise	Laurent

Si vous déménagez tout en restant à Bayeux 
(changement d’adresse), vous n’avez pas besoin 
de vous réinscrire sur les listes électorales 
de la commune. 

EN REVANCHE, votre changement d’adresse 
peut signifier un changement de bureau 
de vote.  
Il convient donc d’indiquer votre nouvelle adresse 
au service accueil population : 02 31 51 60 60 ou 
population@mairie-bayeux.fr

!

2

7

10

3

5/6

8/9

4

1

« Le droit de vote est le premier 
moyen d’action des citoyens 
dans une démocratie, il est 
important de s’en saisir 
afin de participer à la prise 
de décision politique. »

Christine Cabon
Maire-adjointe en charge  
des affaires générales, 
du personnel, de la citoyenneté  
et de l’ouverture internationalele mot de…

LES DATES CLÉS
DES ÉLECTIONS 2022
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DRAPEAU D’HONNEUR
Parmi les temps forts prévus, la 
remise officielle du Drapeau d’hon-
neur devrait constituer un imman- 
quable. Décerné en avril 2021, le titre 
attribué à la Ville de Bayeux par 
l’Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l’Europe complète le par-
cours entrepris par la collectivité 
pour obtenir un jour peut-être le 
prestigieux Prix de l’Europe. En 
2020, la Ville avait reçu son Diplôme 
européen, première des quatre 
étapes vers l’ultime distinction. Ces 
récompenses successives saluent 

des années d’action et de mobilisa-
tion pour faire vivre les valeurs 
fondatrices de l’Union européenne à 
Bayeux : la liberté, la paix, la démo-
cratie sont associées à la capitale 
du Bessin en raison de son histoire, 
de son patrimoine et de son rayonne-
ment international. Une dynamique 
européenne notamment animée 
par les différentes associations de 
jumelage : de Dorchester (Angle-
terre) à Voss (Norvège) en passant 
par Eindhoven (Pays-Bas), Chojnice 
(Pologne), Lübbecke (Allemagne) ou 
Wexford (Irlande), Bayeux se 
conjugue dans toutes les langues.

UNE BOURSE  
À DESTINATION  
DES JEUNES
C’est d’ailleurs grâce à l’expérience de 
l’association Bayeux-Norvège – qui 
propose chaque été aux lycéens une 
aide pour découvrir la Norvège – 
que naît cette année une offre de 
bourse à destination des jeunes. La 
Ville s’associe au jumelage pour valo-
riser le dispositif existant et l’élargit 

aux villes de Dorchester et Eindho-
ven. Au total, huit bourses seront 
octroyées : deux de 250 € pour 
Dorchester, deux de 250 € pour 
Eindhoven et quatre de 500 € pour 
Voss. En lien avec les associations 
de jumelage, les jeunes seront égale-
ment accompagnés dans leurs 
démarches et notamment leurs 
recherches d’hébergement en fa-
mille d’accueil. Un dossier de 
candidature unique (disponible sur 
le site semainedeleurope.bayeux.fr) 
est à retourner avant le 9 mai 2022. 
Les noms des sélectionnés seront 
annoncés durant la Semaine de 
l’Europe. Ouvert à tous les lycéens 
de seconde, première et terminale, 
domiciliés ou scolarisés à Bayeux, le 
dispositif impose une contrepartie 
culturelle : les bénéficiaires devront 
réaliser un reportage durant leur 
séjour et le présenter publiquement 
en novembre prochain. De quoi faire 
vivre l’Europe tout au long de l’année 
à Bayeux ! 

SEMAINE 
DE L’EUROPE
Depuis 2018, la Ville de Bayeux pro-
fite chaque année du mois de mai –  
aussi appelé « mois de l’Europe » – 
pour proposer tout un programme 
d’animations autour de l’ouverture 
internationale. Véritable point d’or-
gue d’une large dynamique, la 
Semaine de l’Europe met chaque 
année l’accent sur les cultures euro-
péennes, la pratique des langues et 
l’intérêt des échanges entre pays. 
Ainsi, les Bayeusains retrouveront 
avec plaisir les désormais incon- 

tournables cafés des langues. Le 
principe  ? Une table, une langue ! 
L’idée étant de favoriser la pratique 
mais également de créer des ren-
contres autour des cultures des 
différents pays représentés. Cette 
année, des animations autour de la 
traduction et un pique-nique « tout 
en bleu » devraient enrichir le pro-
gramme. Aux côtés de nombreux 
partenaires parmi lesquels la 
médiathèque intercommunale Les 
7  lieux, l’école municipale de mu-
sique, le 3 DIX-HUIT, les associa- 
tions de jumelage ou bien encore le 

comité consultatif citoyen, la section 
norvégienne du lycée Alain Chartier 
et les cantines de Bayeux Intercom 
(les élèves profiteront de menus eu-
ropéens), la Ville compte bien faire 
résonner l’Europe et la citoyenneté 
durant toute une semaine à Bayeux !

Du 15 au 21 mai, 
Bayeux se pare de bleu 
et de jaune ! Durant la Semaine
de l’Europe, de nombreuses
animations sont proposées pour 
faire vivre l’ouverture internationale : 
musique, langues, gastronomie 
et traditions sont au programme 
et côtoient de jolies propositions 
liées au voyage… Les jeunes sont 
particulièrement visés avec 
la création d’une bourse pour 
financer les visites à l’étranger.

Faire vivre 
l ’ouverture  

internationale 

en bref

Cap sur la Norvège !
La Ville organise un voyage en Norvège en avril 2022. Après une 
première réunion tenue début février, l’heure est désormais aux 
réservations. Les participants doivent en effet prendre leurs billets 
de train et réserver leurs nuitées. Au programme, de jolies visites 
et découvertes : Oslo, Voss, Bergen… Il n’y a qu’à se laisser guider !

Pratique

Voyage programmé du 18 au 22 avril 2022 
Les intéressés peuvent se renseigner auprès de la Mairie via l’adresse 
europe@mairie-bayeux.fr

« Cette année, la Semaine de l’Europe sera placée 
sous le signe de l’ouverture internationale bien sûr, 
mais également de la citoyenneté avec un événement 
porté par le comité consultatif citoyen. La participation 
citoyenne est une des valeurs de l’idéal européen. 
La Ville, les structures communales et intercommunales, 
les associations proposent un programme d’animations 
qui laisse place aux propositions spontanées : chacun 
peut se saisir du sujet pour faire vivre l’Europe et la 
citoyenneté à Bayeux. » 

Christine Cabon
Maire-adjointe en charge 

des affaires générales, du personnel, 
de la citoyenneté et de l’ouverture 

internationale

le mot de…

Plus d’infos

Semaine de l’Europe
Du 15 au 21 mai 2022

Programme sur 
semainedeleurope.bayeux.fr

SEMAINE DE L’EUROPE

OUVERTURE  
INTERNATIONALE

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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sion est d’ordre logistique avec 
l’accueil de tournages. » Véritable 
centre de ressources, Normandie 
Images aide les repéreurs des socié-
tés de production à trouver le bon 
décor, le bon point de chute. « Si 
nous connaissons le patrimoine 
régional et le réseau professionnel 
à mobiliser, nous nous appuyons 
énormément sur les collectivités 
locales comme la Ville de Bayeux 
pour être encore plus réactifs et 
efficaces dans nos réponses. »

UNE CULTURE 
DE L’ACCUEIL
Souvent sollicitée, la Ville de Bayeux 
se positionne comme facilitatrice et 
accompagne à son niveau les pro-
ductions. De la simple autorisation 
de tournage à des dispositifs plus 
vastes – blocage de rues, sécurisa-
tion, location de salles – la Ville peut 
également mobiliser sa connaissance 
accrue du terrain. « Un fonction-
nement gagnant-gagnant quand on 

sait que les productions doivent 
dépenser une partie de leur budget 
sur le territoire, » rappelle Johanne 
Prat. Forte de sa culture de l’accueil, 
Bayeux capitalise sur ses atouts 
logistiques : hébergements, restau-
rants, gare SNCF, proximité avec 
l’agglomération caennaise, avec le 
littoral… « Pour les productions, 
c’est un schéma à privilégier : une 
fois les décors identifiés, elles 
cherchent à être au plus près des 
hôtels et des prestataires pour ré-
duire les coûts. » Consciente du 
cercle vertueux qui s’offre à elle, aux 
prestataires et habitants du terri-
toire, la Ville met ainsi tout en œuvre 
pour proposer un écosystème fonc-
tionnel. Et ça marche ! D’autres 
projets sont actuellement en 
pourparlers. « Les mondes du ciné-
ma et de l’audiovisuel sont des 
petits mondes, sourit Johanne Prat. 
Quand une ville est accueillante, ça 
se sait ! » 

DES RETOMBÉES 
POUR LE TERRITOIRE
En novembre dernier, la société de 
production Escazal Films s’installait 
pour plusieurs jours à Bayeux. Au 
programme : le tournage de certaines 
scènes du premier long-métrage de 
Julie Lerat-Gersant intitulé « Ma 
Cam ». Porté par l’actrice Romane 
Bohringer – que les passants auront 
peut-être aperçue aux abords de 
l’hôpital de Bayeux, choisi par la 
production pour les besoins liés au 
film – « Ma Cam » a bénéficié du 
soutien de l’agence Normandie 
Images, qui accompagne la création 
et la production mais également 

l’accueil de tournages dans la région. 
« À l’échelle du territoire normand, 
nous avons deux principales missions, 
détaille Johanne Prat, responsable 
de l’accueil de tournages. La pre-
mière est financière avec le fonds 
régional d’aide à la production. 
Lorsqu’un film est soutenu par la 
région, la production doit réaliser 
un minimum de dépenses sur le 
territoire. » Hébergeurs, restaura-
teurs, prestataires spécialisés (loca- 
tion de matériel, de véhicules) mais 
également techniciens, comédiens 
ou figurants enregistrés en Norman-
die profitent ainsi des retombées 
directes provoquées par l’accueil 
de tournages. « Notre seconde mis-

Depuis quelques mois, 
l’accueil de tournages 
s’intensifie à Bayeux. 

Longs ou courts métrages,
documentaires ou émissions

de télévision posent
ainsi leurs caméras dans

la cité médiévale. 
Si le charme du patrimoine

préservé de Bayeux
n’est plus à démontrer,

d’autres atouts ont tapé
dans l’œil des productions.

ACCUEIL DE TOURNAGES

SILENCE, MOTEUR, 
ACTION !

Talents locaux
Ils sont jeunes, talentueux, Bayeusains et eux aussi foulent 
les pavés de la cité bajocasse avec leurs caméras et leurs  
micros ! Elliot Hoffnung a tourné certaines scènes de son 
film P...P...P...S ! I LOVE YOU à quelques pas de la place aux 
Pommes l’été dernier. Dans cette œuvre originale, Elliot a 
souhaité mettre en lumière le handicap lié au bégaiement. 
Il a reçu en début d’année le soutien de l’association Parole 
Bégaiement. De son côté, Orian Ziad a immortalisé Bayeux fin 
2021 dans le clip de la jeune chanteuse Mathilde Lacombe – 
Bayeusaine elle aussi – qui reprend le titre Message 
personnel de Françoise Hardy. Avec son association Paon 
Show, collectif de jeunes cinéastes bayeusains, Orian avait 
également signé le film A rose died in July, évoqué sur 
Canal+ dans l’émission La Gaule d’Antoine de Caunes.

Ils ont tourné 
à Bayeux
De tout temps, les productions ont appré-
cié Bayeux pour son charme et son accueil. 
En 1988, Claude Miller immortalisait Bayeux 
dans le film La petite voleuse avec Charlotte 
Gainsbourg. En 2013, la réalisatrice Julie 
Lopes-Curval – qui connaît bien Bayeux 
pour y avoir de la famille – tournait le film 
Le Beau Monde avec notamment Ana 
Girardot et Baptiste Lecaplain. Le rôle  
principal était celui d’une jeune brodeuse… 
Quoi de plus naturel alors que de tourner 
dans la ville de la plus célèbre des 
broderies ? La Tapisserie de Bayeux, 
elle aussi, accueille régulièrement des 
tournages : Des racines et des ailes ou 
Secrets d’histoire sont les dernières d’une 
longue liste d’émissions télévisées passées 
par Bayeux.

« Accueillir des tournages à Bayeux, 
c’est faire vivre toute une filière et de 

nombreux prestataires. Ces tournages 
participent au rayonnement médiatique 

et culturel de Bayeux, à sa visibilité 
au-delà de nos frontières. C’est un levier 

économique qu’il faut valoriser. »

Loïc Jamin 
Maire-adjoint en charge 

du tourisme, des musées, 
de l’attractivité et de 

la valorisation du patrimoine le mot de…

en bref

Tout mettre en œuvre
pour proposer un écosystème 

fonctionnel 

U N E  V I L L E        E X P L O R E Ra
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UN SERVICE 
DE PROXIMITÉ
En France, les maternités sont orga-
nisées selon leur niveau de spécialité : 
il existe des maternités de niveau 1, 2 
ou 3. À Bayeux, le service intégré au 
centre hospitalier Aunay-Bayeux est 
catégorisé niveau 1 comme près de 
40 % des maternités du pays*. Cela 
signifie qu’il possède un service 
d’obstétrique mais pas de néonatolo-
gie ni de soins intensifs par exemple. 
« En clair, nous pouvons accueillir 
les grossesses et accouchements sans 
complication, simplifie le Docteur 
Lenka Gala-Dizay, responsable du 
service. Ce qui représente 90 % des 

patientes ! »  Passionnée, la prati-
cienne est arrivée dans la cité 
bajocasse il y a quatre ans, après 
avoir exercé à Saint-Lô durant près 
de dix ans. Entourée d’une équipe 
jeune et dynamique, elle regrette le 
manque de notoriété dont souffre la 
structure bayeusaine. « On a trop 
parlé des menaces de fermeture, et 
pas assez des services proposés ici, 
analyse-t-elle. Résultat : certains 
habitants, voire même des médecins, 
ignorent notre existence ! » Et pour-
tant, les prestations sont nombreuses 
(voir encadré). « Notre maternité est 
plus petite que les structures de caté-
gorie 2 ou 3 de Caen vers lesquelles 
nous redirigeons en cas de besoin. 

« Bayeux a la chance d’avoir 
encore ce service essentiel qu’est la 

maternité. Porté par une équipe 
dévouée, il peut également 

compter sur le soutien des élus 
de la Ville et du territoire ainsi 

que sur la reconnaissance
des habitants. »

le mot de…

Patrick Gomont 
Maire de Bayeux 

et Président de Bayeux Intercom

MATERNITÉ

UNE OFFRE 
MÉCONNUE

Au quatrième étage de l’antenne bayeusaine du centre hospitalier Aunay-Bayeux, 
l’avenir se construit : en 2021, quelque 479 bébés y ont poussé leur premier cri. 
Dotée d’équipements récents, la maternité bayeusaine offre un service de qualité 
et de proximité. L’équipe note malgré tout un manque de notoriété sur le territoire, 
en particulier chez les jeunes qui ignorent parfois l’offre de soins proposée à 
seulement quelques minutes de chez eux.

Cela nous donne davantage de temps 
pour accompagner les patientes : 
avant, pendant et après l’accouche-
ment, » explique la gynécologue 
avant d’ajouter que «  l’ambiance 
familiale qui règne dans le service 
constitue également un plus. »

UNE OFFRE 
TERRITORIALE
Consciente des attentes actuelles et 
des obstacles liés aux distances 
croissantes entre domicile et mater-
nités*, la spécialiste travaille éga- 
lement au déploiement d’une offre à 
l’échelle du territoire. En lien avec les 
professionnels d’Isigny-sur-Mer ou 
Creully, elle souhaite proposer des 
permanences au plus près des pa-
tientes. « Il faut aller vers elles pour 
les accompagner, les guider, les 
rassurer et leur proposer nos ser-
vices. » Parallèlement, elle espère 
que l’attractivité du territoire per-
mettra à de nouveaux collègues 
d’intégrer son service. « Nous recher-
chons un à deux médecins pour 
renforcer l’équipe, détaille-t-elle. La 
qualité de vie qu’offrent Bayeux et  
le Bessin, la proximité avec l’agglo-
mération caennaise et ses infra- 

structures, sont autant d’atouts que 
nous mettons en avant pour attirer 
de nouveaux praticiens. » Un appel 
qu’elle espère voir relayé par son 
réseau professionnel mais également 
par toutes celles et ceux qui liront 
ces lignes. « Si vous connaissez un 
médecin intéressé par notre service à 
taille humaine, notre structure 
à taille humaine, et notre belle ville 
de Bayeux, n’hésitez pas à donner 
les coordonnées de votre hôpital ! » 
À bon entendeur ! 

* Source : drees.solidarites-sante.gouv.fr

« La diversité des activités et des soins proposés s’inscrit dans 
une prise en charge globale de nos patientes. Nous connaissons ces 
femmes, ces familles, ces conjoints, ces enfants… Nous connaissons 
les difficultés – sociales, familiales, psychologiques, addictives – 
rencontrées par certains profils. La plus-value de notre établisse-
ment, c’est la proximité et la confiance qui en découle. Cette qualité 
d’accueil, nous la retrouvons également dans nos équipements : 
chambres individuelles uniquement, bloc accouchement neuf, 
salle « nature » avec vue sur la Cathédrale… En lien avec le service 
pédiatrie également de grande qualité, la maternité de Bayeux 
accueille avec douceur et professionnalisme. »

Olivier Ferrendier 
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER AUNAY-BAYEUX

Les services
proposés par 
la maternité de Bayeux
› Suivi de grossesse
› Suivi du diabète gestationnel
› Consultations tabacologie
› Consultations avec sage-femme
›  Préparation à la naissance 

(classique ou par l’hypnose)
› Suivi post-natal
› Rééducation périnéale
› Consultations d’allaitement
› Fertilité
› Gynécologie
› Consultations psychologiques

LA MATERNITÉ
EN QUELQUES CHIFFRES

16 
lits

5 
pédiatres

479 
naissances en 2021

17 
sages- 
femmes

4 
gynécologues 
obstétriciens

en brefU N  A V E N I R        À  C O N S T R U I R Ea
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S P O R T S

Foulées : rendez-vous le 27 mars !

Alors que le dernier rendez-vous remonte déjà à 2019, les Foulées 
de Bayeux sont dans les starting-blocks pour leur 38e édition. Programmé 
dimanche 27 mars, l’événement incontournable du paysage sportif bayeusain 
ravira les compétiteurs avec ses nombreuses courses enfants, ados, 
adultes... Au total, douze départs sont proposés. Si le village des partenaires 
et ses nombreuses animations devraient être de nouveau programmés, des 
nouveautés s’ajoutent au programme avec des circuits inédits et une grille de 
récompenses réévaluée. Véritable institution, les Foulées ne se vivent pas 
uniquement du côté des coureurs : les organisateurs accueillent dans la 
bonne humeur et la convivialité les habitants qui souhaiteraient devenir 
bénévoles et participer à la préparation de l’événement.

PRATIQUEPRATIQUE
Renseignements : fouleesbayeux.com

T R A V A U X

Cathédrale :  
le passage 
Flachat fermé 
jusqu’en 2024

Piloté par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC), 
financé à 100% par l’État, le 
chantier de restauration des 
baies du transept et de création 
de nouveaux vitraux se poursuit 
à la Cathédrale. Installés durant 
plus de trois ans au sud de 
l’édifice, les bâtisseurs ont 
déménagé et échafaudé la 
façade nord afin de poursuivre 
leur chantier jusqu’en 2024. 
Durant cette période, pour 
garantir la sécurité autour du 
chantier, le passage Flachat sera 
fermé. Pour se rendre place de la 
Liberté ou pour en sortir, les 
piétons sont invités à emprunter 
le porche situé rue Laitière ou 
à contourner la Cathédrale par 
la rue Lambert-Leforestier.

V I E  Q U O T I D I E N N E

Stationnement
Quatre ans après la mise en place des 
nouvelles mesures de stationnement, 
des ajustements sont effectifs depuis le 
1er mars 2022.

> L’offre d’abonnement « résident » 
(jusqu’alors 4 heures pour 0,50 €) évolue. 
Désormais, les abonnés peuvent choisir 
parmi cinq possibilités dont quatre 
nouvelles :
• une journée pour 1 €
• une semaine pour 6 €
• un mois pour 25 €
• un an pour 250 €

Les secteurs concernés restent les mêmes*. Les abonnements journée, semaine et 
mois (souscrits au préalable auprès de la police municipale et sur présentation des 
justificatifs demandés) sont à recharger sur horodateur et fonctionnent en période 
glissante (date à date à partir de l’activation) ; pour l’abonnement annuel, les usagers 
doivent se rapprocher de la police municipale.

> Le montant du forfait post-stationnement (FPS, anciennement PV), s’il est réglé 
dans les 5 jours, est désormais de 21 €. Seule commune du département à observer 
la minoration, la Ville de Bayeux souhaite conserver cette pratique mais favoriser le 
règlement rapide des sommes dues. Le délai de minoration reste quant à lui 
inchangé, tout comme le montant du FPS à taux plein (25 €).

> Les véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène bénéficient 
désormais d’une heure quotidienne de stationnement gratuit, non cumulable avec 
l’heure gratuite offerte aux habitants. Pour en profiter, les conducteurs concernés 
doivent enregistrer auprès des services de police municipale la carte grise du véhicule 
portant une des mentions justifiant le classement de celui-ci dans une des 
catégories susmentionnées.

> L’heure gratuite proposée aux habitants est maintenue. Quotidiennement, chaque 
habitant qui a fait la démarche d’inscrire son véhicule sur le site stationnement.
bayeux.fr, peut profiter d’une heure gratuite de stationnement ou de deux fois 30 
minutes.

PRATIQUE PRATIQUE 
*Informations détaillées sur stationnement.bayeux.fr

É V É N E M E N T

Aure Série :  
par les Bayeusains, 
pour les Bayeusains
Cet été, les Espaces Argouges, Saint-Jean 
et leurs partenaires font briller les 
initiatives avec l’événement Aure Série ! 
Programmé pour le mois de juillet, Aure 
Série est un temps fort axé autour des 
légendes bayeusaines ou venues 
d’ailleurs. De la Fée d’Argouges à la Belle 
de Saint-Jean, en passant par la Dame 
d’Aprigny, habitants et associations 
proposent un programme étincelant fait 
de concerts, contes, jeux, court-métrage 
et défilé pour un moment de fête par et 
pour les Bayeusains. Portée par le CCAS et 
coordonnée par les centres socio-
culturels, l’animation fédère toutes celles 
et ceux qui souhaitent s’investir. 
Un temps de travail convivial est 
notamment programmé le 9 avril 2022 : 
« le repas des légendes », ouvert à 
toutes les personnes engagées dans le 
projet, permettra de mettre en commun 
les idées lumineuses des bénévoles.

PRATIQUEPRATIQUE
Espace Argouges 
02 31 10 15 79 ou espace.argouges@mairie-bayeux.fr

Espace Saint-Jean
02 31 92 53 01 ou espacesaintjean@mairie-bayeux.fr

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

Retrouvez toutes les infos sur 
bayeux.fr

à noter

C U L T U R E

Ô Jazz !
Après avoir soufflé les dix 
bougies de Graine de Mots, la 
saison culturelle se poursuit 
jusqu’en mai avec de nombreux 
rendez-vous parmi lesquels 
tout un week-end consacré au 
jazz. « Ô Jazz ! » propose, 
sur trois jours, quatre concerts 

où se mêlent traditionnels cuivres et étonnantes sonorités venues d’ailleurs… 
Le contrebassiste Stéphane Kerecki, qui avait reçu en 2015 le prix du meilleur disque 
de jazz, présentera son nouveau projet autour des musiques électroniques 
françaises. De son côté, la chanteuse, auteure, compositrice et guitariste Gabi 
Hartmann, nourrie d’influences multiples, offrira un subtil mélange de jazz, chanson 
française et musique brésilienne. En dehors de ce week-end coloré, d’autres temps 
forts rejoignent l’offre culturelle. La tête d’affiche Cali fera notamment étape 
à Bayeux fin mars pour un concert débordant d’émotions et de générosité.

PRATIQUEPRATIQUE
Programme détaillé sur halleograins.bayeux.fr

9e Festival international
du cirque de bayeux 
Du 14 au 20 mars

38es Foulées de Bayeux
Dimanche 27 mars

Semaine de l’Europe
Du 15 au 21 mai 

Nuit européenne des musées
Samedi 21 mai

Pierres en lumières
Samedi 21 mai 

78e anniversaire du Débarquement
et de la Libération de Bayeux

Mardi 7 juin

Conseils municipaux 
9 mars, 30 mars, 18 mai

Bayeux Intercom, place Gauquelin-Despallières 
(salle des assemblées). 

Les séances sont publiques.

agenda

Ce trimestre, vous avez 
particulièrement aimé cette photo 
de la sphère lumineuse sur 
le parvis de la Cathédrale !

@bayeuxofficiel

654 j’aime

D E S  I N F O S        N O T E Ra
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Bayeux, Terre de Jeux
Fin 2019, le comité d’organisation Paris 
2024 a attribué le label Terre de Jeux 
2024 à la Ville de Bayeux. Un an plus 
tard, en lien avec la Région Normandie, 
nous avons obtenu le label Centre de 
Préparation aux Jeux (CPJ), nécessaire 
pour accueillir les délégations olym-
piques et paralympiques du monde 
entier avant et pendant les Jeux. Deux 
de nos équipements ont été sélection-
nés : le dojo du complexe Eindhoven 
pour le judo et le taekwondo et le stade 
Henry Jeanne pour le football.
Cette sélection est une formidable 

reconnaissance de notre dynamisme, 
de la qualité de nos infrastructures 
sportives, hôtelières et touristiques et 
de notre engagement fort autour du 
développement d’un sport pour tous, 
qui véhicule des valeurs de respect, de 
tolérance et d’épanouissement. Forte 
de ses 46 associations sportives et 
5 000 licenciés (pour 13 000 habitants), 
la Ville espère ainsi faire rayonner les 
valeurs de l’olympisme et apporter 
sa modeste pierre à l’édifice du beau 
projet Paris 2024.
Au regard de l’histoire de la Ville et en 

parfaite cohérence avec notre souci 
contemporain de défense des valeurs 
de Paix et de Liberté, nous nous 
sommes lancés le défi d’accueillir une 
délégation de l’équipe olympique des 
réfugiés (EOR). Au-delà de son niveau 
sportif très compétitif, cette équipe 
envoie un message fort d’espoir et de 
solidarité aux plus de 80 millions de 
personnes déplacées de force dans le 
monde. Un message que Bayeux serait 
heureuse de relayer et de porter.

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

Quelques points de désaccord entre la 
majorité municipale et moi sont appa-
rus ces derniers mois et je voudrais ici 
évoquer l’un d’entre eux et préciser ma 
position le concernant. Lors du Conseil 
municipal du 10 novembre dernier, il 
nous a été demandé de nous prononcer 
sur l’acquisition d’un « petit train tou-
ristique » électrique et de son exploi-
tation en régie municipale. Il viendrait 
en remplacement de celui que tous les 
Bayeusains ont eu l’occasion de voir, 
depuis de nombreuses années, sillonner 

les rues de notre belle cité avec plus ou 
moins de bonheur. Force est de consta-
ter que l’exploitation privée de celui-ci 
laissait à désirer, d’une part de par l’as-
pect polluant de son mode de fonction-
nement au bon vieux moteur diesel et, 
d’autre part, par son look quelque peu 
ringard et en tout cas loin du niveau que 
l’on peut s’attendre à trouver dans une 
ville au caractère patrimonial prononcé 
tel que la nôtre. On pourrait également 
évoquer les nuisances quotidiennes 
concernant la circulation automobile 

en moyenne et haute saison. Le coût 
de celui-ci (380 000€ HT dont 137 000€ 
de dotation) m’a paru exorbitant et les 
informations sur les dépenses d’exploi-
tation et de maintenance guère détail-
lées. On peut légitimement s’interroger 
sur l’utilité d’un tel équipement dans 
une cité dont le cœur historique reste 
relativement circonscrit et facile d’ac-
cès, et sur son plan d’amortissement, 
n’en déplaise à la majorité, pas vraiment 
convaincant. Fort de ces interrogations 
non résolues, je me suis donc abstenu.

RASSEMBLEMENT POUR BAYEUX : Philippe CHAPRON.

MAJORITÉ
expression de la

La majorité a décidé de reconduire la 
piétonisation de la rue principale pour 
quelques heures les samedis d’été. 
Donc aucune avancée et un singulier 
manque de courage. Car il faut enfin 
oser limiter la présence de la voiture en 
centre-ville à commencer par la circula-
tion de transit pour la limiter à la des-
serte des résidents, aux livraisons ou à 
la recherche de stationnement. Il faut 
pour cela revoir le plan de circulation 
en supprimant les traversées de ville 
au profit de boucles et en réduisant la 
vitesse. C’est la meilleure façon de don-
ner bien plus de place pour la circulation 

à pied et à vélo de manière sûre avec 
tous les bienfaits qui s’y attachent : 
silence, qualité de l’air, santé et éco-
nomie. La mise en place de bancs, des 
trottoirs larges avec un revêtement 
lisse et sans obstacles facilitent le 
déplacement des personnes à mobilité 
réduite. Une concertation organisée de 
la population permettrait de porter un 
projet ambitieux et partagé. La piéto-
nisation ne pénalise pas le commerce, 
au contraire. Une étude récente le dit : 
« les villes ayant osé réduire l’omnipré-
sence de la voiture sont celles dont le 
commerce de centre-ville se porte 

le mieux » selon Mathieu Chassignet, 
ingénieur en mobilités durables. Notre 
ville saura-t-elle profiter des aides 
du plan de relance pour le faire ? M. 
Gomont restera-t-il attaché à cette 
transition nécessaire ou à l’immobi-
lisme sur la question ?

BAYEUX DEMAIN : Agnès FURON, Dario PIZZUTO, Stéphanie ASTIER, Julien GODEY.
MINORITÉ

expression de la

Un	premier	single	en	
novembre,	un	premier	EP	
(album	cinq	titres)	en	janvier,	
une	première	tournée,	une	
première	télé...	Que	
d’accomplissements	ces	
derniers	mois	pour	la	
talentueuse	Bayeusaine	!	Dire	
que	tout	a	débuté	place	aux	
Pommes…	«	J’avais	huit	ans	

lorsque	j’ai	commencé	
solfège	et	violon	à	l’école	
municipale	de	musique,	»	se	
rappelle	celle	qui	en	a	
aujourd’hui	vingt-trois.	Déjà	
passionnée	par	le	chant,	la	
petite	Charlie	rejoint	
également	le	chœur	d’enfants	
de	l’établissement	artistique	
avant	d’intégrer	à	l’adolescence	

la	formation	«	Blokos	en	
voix	»	de	l’association	
Musikoblokos.	«	Nous	
assurions	un	concert	tous	les	
deux	mois	environ,	»	se	
souvient-elle.	C’est	à	cette	
époque	que	la	jeune	femme	
choisit	d’apprendre	à	jouer	de	
la	guitare	«	pour	[s’]
accompagner	».	D’abord	élève	
de	Thierry	Houot	à	l’Espace	
Musical,	elle	poursuivra	plus	
tard	son	apprentissage	avec	
Benoît	Hetman,	bien	connu	
dans	le	paysage	musical	
local.	Grâce	à	lui,	Charlie	
montera	de	nouveau	sur	
scène	lors	du	concours	
NTBH*	dont	elle	sera	finaliste	
en	2015	et	2016.	Mais	le	jour	
qui	a	tout	changé,	c’est	ce	
jour	de	juin	2014...	«	C’était	la	
fête	de	la	musique.	J’ai	pris	
ma	guitare	et	j’ai	chanté	dans	
la	rue	principale	de	Bayeux.	»	
Devant	la	maison	à	pans	de	
bois	de	la	rue	des	Cuisiniers,	
la	lycéenne	a	le	déclic.	«	Les	
gens	chantaient	avec	moi	et	
j’ai	su	que	c’était	ce	que	je	
voulais	faire.	»	Après	
l’obtention	de	son	
baccalauréat	mention	très	
bien,	la	jeune	diplômée	
choisit	pourtant	de	suivre	un	
cursus	traditionnel	et	quitte	
Bayeux	pour	fouler	les	bancs	
de	la	faculté	de	Caen.	«	J’ai	
longtemps	pensé	faire	
médecine	et	j’ai	finalement	
opté	pour	langues	étrangères	
appliquées	mais...	Ça	ne	
convenait	pas	!	»	Rien	à	
faire...	Son	truc	à	elle,	c’est	la	
musique	!	Et	son	objectif,	le	
Cours	Florent.	
«	L’établissement	propose	
une	formation	musicale	très	
complète	avec	des	cours	de	
composition,	d’écriture,	de	
droit	musical...	Tout	pour	
développer	un	projet	
professionnel	dans	le	
domaine	de	la	musique.	»	La	
tête	sur	les	épaules,	la	jeune	
femme	opte	pour	le	double	
cursus	proposé	par	la	
structure	et	suit	–	en	parallèle	
de	ses	classes	au	Cours	
Florent	–	une	formation	pour	
devenir	chargée	de	

production.	Une	manière	
d’assurer	son	avenir	mais	
aussi	de	découvrir	l’envers	du	
décor.	«	Cela	m’aide	de	savoir	
comment	se	crée	un	label	et	
comment	les	artistes	sont	
accompagnés,	»	détaille-t-
elle.	Pour	s’offrir	ses	trois	
années	d’étude,	Charlie	
rentre	chaque	week-end	à	
Bayeux	où	elle	enchaîne	les	
petits	boulots.	Un	rythme	
soutenu	et	«	un	peu	
compliqué	au	début	»	avoue	
timidement	la	jeune	femme	
qui	doit	progressivement	
délaisser	sa	campagne	
bien-aimée	pour	la	capitale.	
Mais	un	pari	qui	porte	ses	
fruits	!	En	2020,	alors	qu’elle	
poste	régulièrement	des	
vidéos	sur	son	compte	
Instagram,	elle	est	repérée	
par	le	producteur	de	Grand	
Corps	Malade.	Accueillie	en	
avril	2021	dans	les	locaux	de	
la	société	de	production,	elle	
se	retrouve	face	aux	deux	
hommes,	guitare	à	la	main,	à	
pousser	la	chansonnette.	
S’ensuit	une	rencontre	avec	le	
label	Jo&Co	(Zaz,	Rose,	
Claudio	Capéo,	Les	
Frangines…)	qui	la	produit	
aujourd’hui.	Guidée	par	sa	
bonne	étoile	et	soutenue	par	
ses	proches,	Charlie	assure	
jusqu’en	avril	2022	la	
première	partie	de	la	tournée	
de	Grand	Corps	Malade	et	
sortira	au	printemps	son	
second	single.	Une	vie	peu	
ordinaire	pour	une	jeune	
femme	définitivement…
extraordinaire.

CHARLIE

UN PARCOURS 
EXTRAORDINAIRE  
Son titre Ordinaire, sorti en novembre dernier, 
est sur toutes les radios. La jeune chanteuse 
Charlie, originaire de Bayeux, vit depuis un rêve 
éveillé. Ancienne élève de l’école municipale de 
musique, la jeune femme foule désormais 
les plus grandes scènes de France… Rencontre.

EXPRESSIONS POLITIQUES ÉGALEMENT SUR
bayeux.fr : rubrique Vivre à Bayeux

  es gens chantaient avec moi

et j’ai su que c’était

ce que je voulais faire.   «

  «

*NTBH pour Nouveaux Talents 
Benoît Hetman

Pour suivre Charlie 
sur les réseaux sociaux

            @charlieofficiel

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

DÉCHETS
VERTS

DANS
LE DROIT 
CHEMIN

LA COLLECTE 
ÇA SE RESPECTE !

NON AUX 
DÉPÔTS SAUVAGES

#bayeuxvillepropre

Le non-respect de ces règles et le dépôt de déchets sur la voie publique en dehors des conditions fixées par arrêté est passible d’une amende.
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Plus d’informations sur les jours et horaires de collecte : 

 bayeux.fr

Respectez le jour
de collecte* et les 

consignes fi gurant
sur les sacs

Respectez les horaires 
de tonte pour 
le confort de tous

Pratiquez le paillage
et le compostage pour 
réduire vos déchets

Entretenez et désherbez 
vos pieds de mur

*Période de collecte : 
de mars à novembre


