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Temps forts,
événements...

en images
À travers ce retour en images, nous sommes heureux de
partager avec vous les nombreux souvenirs de l’année 2019.
Douze mois riches d’initiatives, de projets et d’événements
portés par la ville comme par ses habitants. L’occasion de
découvrir ou de redécouvrir ce qui a été entrepris tout au
long de l’année pour rendre Bayeux plus belle encore.
Très belle année 2020 à tous !
Patrick GOMONT
Maire de Bayeux

bayeux.fr

8e Festival
international
du cirque de
Bayeux

>> 2019 en images <<

les temps
forts…

Tapisserie
Game of
Thrones®
Fans inconditionnels
ou simples curieux, nombreux
ont été les visiteurs à franchir
les portes de l’Hôtel du Doyen pour
découvrir la Tapisserie Game of Thrones®.
L’œuvre de 90 mètres qui retrace
les moments les plus marquants de la
série à succès de la chaîne américaine
HBO était exposée au plus près de sa
source d’inspiration, la Tapisserie de
Bayeux. Un événement qui aura séduit
plus de 30 000 personnes et dont la presse
nationale et internationale n’aura pas
manqué de parler !

26e
Prix Bayeux
Calvados-Normandie
des correspondants
de guerre

>> Un nouveau Monsieur Loyal, un nouveau chapiteau,

une nouvelle programmation, la 8e édition du Festival
international du cirque de Bayeux était placée
sous le signe du changement. Et il faut croire que
ces évolutions ont séduit le public : plus de 18 000
spectateurs ont profité des différentes représentations
en mars dernier. Un succès incontestable pour
ce rendez-vous convivial et populaire.

Crock’
la scène
en Bessin

33es
Médiévales

75e anniversaire du Débarquement
et de la Libération de Bayeux
Concerts, spectacles, défilés militaires, parades,
représentations théâtrales, visites guidées,
expositions… Bayeux était en fête en juin dernier pour
célébrer le 75e anniversaire du Débarquement. La ville,
les associations, l’office de tourisme intercommunal
et les commerçants se sont unis pour offrir aux
habitants et aux touristes une programmation hors
normes ! Et même si la pluie aura eu raison du
traditionnel bal de la liberté, tous se souviendront
des nombreuses animations et du survol de Bayeux
par la Patrouille de France.

es rendez-vous
de l ’office
de tourisme
intercommunal
>> Porté par l’Atelier Théâtre de Bayeux (ATB), le festival

de théâtre amateur du Bessin est revenu cette année
avec une nouvelle identité : Crock’la scène en Bessin.
Un nouveau nom mais un même objectif : mettre sous
le feu des projecteurs la qualité et la diversité du
théâtre amateur, mais aussi de toutes les pratiques
culturelles. Pari gagné pour cette 8e édition !

>> 45 000 visiteurs ont pris part à l’événement. Un record pour le

Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre
qui aura vécu à l’occasion de cette 26e édition deux moments
de grâce inoubliables : la chaleureuse ovation des 1 500
spectateurs pour Waad al-Kateab, réalisatrice de l’exceptionnel
documentaire « Pour Sama » et l’incroyable énergie des élèves
normands, collégiens et lycéens, transmise aux jeunes Syriens
du groupe Refugees of Rap.

35es Foulées
de Bayeux

>> Le soleil a brillé sur la 33e édition des

Médiévales de Bayeux. L’événement, avec
ses nombreux temps forts, a comblé plus de
60 000 visiteurs. Dès le vendredi soir, la grande
parade, proposée en nocturne cette année,
a rassemblé 12 000 personnes. Devant les
regards émerveillés, artistes, associations,
écoliers, habitants ont défilé en costume pour
ouvrir l’événement comme il se doit. Dragons,
elfes, trolls, cyclopes et nombre de créatures
mystérieuses ont envahi la cité bajocasse
tout au long du week-end et l’événement
a de nouveau fait le plein. Fantastiques
Médiévales !

>> Comme chaque année depuis 35 ans, les aficionados de la course

à pied se sont réunis place Saint-Patrice pour prendre le départ
des Foulées de Bayeux. Ils étaient plus de 2 700 dimanche 17 mars,
enfants, jeunes et adultes, à s’élancer malgré un ciel capricieux.
Mais qu’importe les conditions météorologiques. Vent, pluie, neige, froid,
depuis toutes ces années, rien n’arrête jamais les participants toujours
fidèles à l’événement. Bon anniversaire les Foulées de Bayeux !

2

BAYEUX À VIVRE_HORS-SÉRIE_décembre 2019

12e
Urban
Spaces

>> « Rendez-vous à la Cathédrale » et la « Cathédrale

de Guillaume », les deux spectacles incontournables
proposés par l’office de tourisme intercommunal
continuent de séduire. Bayeusains et visiteurs découvrent
ou redécouvrent ces parenthèses féériques qui chaque
année viennent ponctuer les saisons estivale et hivernale.

Mais aussi…

>> Arriba ! Programmation épicée autour du Mexique pour

l’Urban Spaces qui a joué, cette année, la carte de la
nouveauté. Changement de lieu pour l’Event, qui s’est
déroulé place Gauquelin-Despallières, et changement de
dates. Dans une ambiance día de los muertos (jour des
morts en espagnol), le festival des cultures urbaines n’a pas
manqué de saveur pour cette 12e édition.

Hors les murs, les 9es Trophées des
Sportifs Ville de Bayeux - Radio VFM,
Bayeux en Musiques, les marchés
du terroir et de l’artisanat normand,
le 11e Raid du Bessin, la 21e Course
à la Bayeusaine, la rentrée
des associations, Jours de jeu,
Geekorama 3…
BAYEUX À VIVRE_HORS-SÉRIE_décembre 2019
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vie bayeusaine,

DES RUCHES AU JARDIN BOTANIQUE

Dans le cadre de la convention TEPCV (Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte), signée par la ville, Bayeux Intercom et le
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer en 2017,
des ruches ont été installées en avril au jardin botanique, route de
Port-en-Bessin. Quelques mois plus tard, déjà, les locataires à
rayures offraient leurs premiers kilos de nectar doré… Preuve qu’il
fait bon vivre à Bayeux, y compris pour nos chères abeilles.

>> UNE CAMPAGNE QUI INTERPELLE !
Chargée du nettoiement de la voirie et des
espaces publics, la ville de Bayeux œuvre
au quotidien pour la qualité de vie des
habitants et l’expérience des nombreux
visiteurs français et étrangers. Mais la
propreté est l’affaire de tous : mégots
de cigarette, déjections canines, déchets,
respect des jours de collecte, entretien
et désherbage des pieds de mur... En 2019,
une campagne de sensibilisation a fait
appel au civisme de chacun pour le respect
de tous.

>> SPORT POUR TOUS !

Si les plus jeunes et les seniors profitent d’une offre sportive
bien ancrée avec les activités Sportibambins, Sports découverte
et Sport seniors, les actifs bénéficient désormais aussi de leur
rendez-vous hebdomadaire. Avec la formule « 10 séances pour »,
dédiée aux 18-60 ans, mise en place cette année, les pratiques sportives
se conjuguent au pluriel.

>> LA TAPISSERIE DE BAYEUX A
<< 2e SEMAINE DE L’EUROPE
Pour la seconde année consécutive à Bayeux,
l’Europe était à l’honneur en mai. Des 7 lieux au
3 DIX-HUIT, de l’Espace Argouges à l’école de
musique municipale, en passant par la section
norvégienne du lycée Alain Chartier, de nombreux
rendez-vous ont été proposés à travers la ville.
L’inauguration de l’arbre de mai, décoré de petits
objets réalisés par les habitants, et la chorale
des élèves de l’école Saint-Joseph avaient lancé
en beauté les festivités.

INAUGURATION DE LA SALLE YVAN MAININI >>
Samedi 23 mars, la salle Pierre de Coubertin était
rebaptisée salle Yvan Mainini, en mémoire de l’ancien
Président de la Fédération internationale de basket,
Bayeusain, décédé en mai 2018. La cérémonie
officielle avait réuni sa famille, ses amis et partenaires
de jeu pour un émouvant hommage.

ACCUEILLI SON 15 MILLIONIÈME
VISITEUR

>> DES DOCUMENTS EXCEPTIONNELS

SUR LA TAPISSERIE DONNÉS À LA VILLE
Les héritiers d’Herbert Jeschke ont fait don à la ville des travaux
de leur père, réalisés autour de la Tapisserie de Bayeux. En 1941,
l’artiste berlinois avait été appelé par Herbert Jankuhn pour rejoindre
à Bayeux une équipe de l’Ahnenerbe, un institut de recherche créé
par Himmler. Un fonds documentaire historique et exceptionnel,
constitué notamment de clichés de la campagne d’étude de l’œuvre,
de carnets de croquis et de notes d’analyse, désormais conservé
à Bayeux.

>>
Afin d’accompagner toujours plus les jeunes Bayeusains, la ville
a rejoint cette année le réseau Promeneurs du Net, projet national
porté par les Caisses d’Allocations Familiales. Cela se traduit
notamment par une présence virtuelle au quotidien d’une
animatrice du 3 DIX-HUIT qui poursuit ainsi avec bienveillance la
relation qu’elle a instaurée avec les adolescents de la structure.
Une belle continuité pour Bayeux, labellisée « Ville amie des
enfants » par l’UNICEF.
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BAYEUX A REJOINT
LE RÉSEAU PROMENEURS DU NET

Mercredi 26 juin 2019, la célèbre Tapisserie
de Bayeux a vu passer devant elle son
15 millionième visiteur depuis son installation
au centre Guillaume le Conquérant en 1983.
Marie, originaire du Michigan (États-Unis), s’est
vue remettre par Loïc Jamin, maire-adjoint
en charge du tourisme, des musées, de la
promotion de la ville et de la valorisation
du patrimoine, un sac rempli de cadeaux
à l’effigie de la célèbre broderie ainsi qu’une
carte ambassadeur lui permettant de revenir
désormais gratuitement et autant qu’elle le
souhaite au musée. Un accueil auquel elle ne
s’attendait pas !

LE CMEJ ET LES CONQUIST’ADOS
MARCHENT POUR LA NATURE

Depuis plusieurs années, l’avenir de la planète est au cœur des débats
du Conseil Municipal Enfance Jeunesse (CMEJ). Lors des précédentes
campagnes électorales, les jeunes candidats avaient tous évoqué
leur inquiétude à ce sujet. Associés aux membres de la junior
association Conquist’ados, les élus ont organisé cette année leur
première « Clean Walk ». Une marche utile en faveur de l’écologie
qui tend à interpeller et à sensibiliser les habitants de la ville.
BAYEUX À VIVRE_HORS-SÉRIE_décembre 2019
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le saviez-vous ?

chiffres clés

100 €

d’investissement
Culture

25 €

28 058 000 €
BUDGET GLOBAL

>> 2019 en images <<

travaux et

Ouverture de la médiathèque intercommunale
Les 7 lieux : samedi 2 février

s
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urbains…
d’autres
travaux...

› Aménagements des rues
Saint-Jean et aux Coqs
› Réfection voirie : avenue de la Vallée
des Prés, rues Bellefontaine,
Saint-Georges et Edmond Michelet,
chemin Saint-Julien, square Edouard
le Confesseur
› Rénovation des deux roues à aubes
› Aménagement de la place aux Bois

Sport,
jeunesse

24 €

Services généraux

5€

Fonctionnement

15 126 000 €
12 932 000 €

Entretien du
patrimoine
immobilier
de la ville

Investissements

DONT TRAVAUX

7€

Aménagement,
voirie,
environnement,
bâtiment

Famille,
crèche

32 €

7€

10 137 000 €
ENDETTEMENT
DE LA VILLE

10 €

0€

Emprunt en 2019

696 000

d’impôts perçus

Remboursement en capital

€

› Aménagement du complexe
de loisirs de la Vallée des Prés
› Lancement des travaux de
restructuration du Complexe Eindhoven
Ouverture du centre aquatique
intercommunal Auréo : lundi 24 juin

Ouverture du Pôle petite enfance : lundi
2 septembre

› Réfection du parking des Remparts
› Travaux d’accessibilité aux abords
de la salle Toulouse-Lautrec - Pôle
Théâtre de Bayeux
› Mise en place de containers enterrés
rue des Teinturiers
› Illuminations de Noël : renouvellement
à hauteur de 20 000 € en 2019
› Poursuite de la gestion différenciée
des espaces verts
› Poursuite des aménagements dédiés
aux modes de déplacements doux :
pistes cyclables et abris vélo
› Véhicules électriques : la ville
poursuit ses investissements

Ouverture de la Halle ô Grains : vendredi
5 décembre
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› Plantations diverses
Aménagement de l’aire de fitness et de
street workout à côté du stade Henry
Jeanne

Police,
salubrité

À noter aussi
en 2019 :
› Pas d’augmentation
de la pression fiscale
communale malgré les
baisses de dotations
de l’État

Social, famille

0,60 €

Culture

1,10 €

› Maîtrise des charges
de fonctionnement
› Poursuite des
investissements
pour soutenir
la croissance
et l’activité

0,70 €

Aménagement,
urbanisme,
voirie,
bâtiment

3,40 €

Sport,
jeunesse

1,50 €

Services généraux

2,70 €

Les dépenses concernant les musées et le camping municipal font l’objet
de budgets annexes et de ce fait, ne sont pas représentées
dans les deux diagrammes ci-dessus.
BAYEUX À VIVRE_HORS-SÉRIE_décembre 2019
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É V É N E M E N T S

•

F E S T I V A L S

•

S P E C T A C L E S

•

F Ê T E S

•

S P O R T S

en

9e Graine de Mots

Fête nationale

Jours de jeu

Du 21 janvier au 8 février

Lundi 13 juillet

Fin septembre

36es Foulées
de Bayeux

Marché du terroir
et de l’artisanat
normand

Prix Bayeux
Calvados-Normandie
des correspondants
de guerre

Dimanche 29 mars

Nuit européenne
des musées
Samedi 16 mai

76e anniversaire
du Débarquement
et de la Libération
de Bayeux
Dimanche 7 juin

Bayeux
en Musiques
Du 12 au 14 juin

10es Trophées
des Sportifs

Ville de Bayeux / Radio VFM

Vendredi 19 juin

34es Médiévales
Du 3 au 5 juillet

Juillet et août
Tous les jeudis de 17h à 22h30

Rendez-vous
à la Cathédrale

27e édition

Du 5 au 11 octobre

Un arbre en liberté

La Cathédrale
de Guillaume

Juillet et août

Du 29 novembre au 2 janvier

13e Urban Spaces

Bayeux
fête Noël

Festival des cultures urbaines

Samedi 29 et dimanche 30 août

Rentrée
des associations
Samedi 5 septembre

Du 1er au 24 décembre

Les Galopades
de Noël
Vendredi 18 décembre

Journées
européennes
du patrimoine
Samedi 19 et dimanche
20 septembre

Retrouvez tout l’agenda sur

bayeux.fr

bayeux.fr
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VOUS AVEZ

