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>> 2020

en images
2020 restera une année
tristement historique…
La COVID-19 aura eu raison
de nombreux événements
festifs, sportifs ou culturels,
qu’ils soient portés par la Ville
ou par les multiples associations
qui font vivre notre cité. Mais
la crise sanitaire aura aussi
fait naître de belles initiatives et
mis en exergue vos incroyables
élans de solidarité.
Alors, restez engagés,
bienveillants, continuez de
profiter du magnifique cadre
de vie que nous offre Bayeux
et surtout prenez soin de vous
et de vos proches.
Très belle année 2021
à tous !
Patrick Gomont
Maire de Bayeux

Marché du
terroir et de
l ’artisanat
normand

>> 2020 en images <<

les temps
forts…

Hommage au général de Gaulle

Graine
de Mots

Au lendemain du premier confinement, la saison
estivale avait une saveur toute particulière à
Bayeux… Alors que de nombreuses animations
étaient annulées, le marché du terroir et de
l’artisanat normand était maintenu dans le respect
des règles sanitaires en vigueur. Place de la liberté,
ornée de jolis lampions pour l’occasion, les
nombreux visiteurs ont pu découvrir les talents des
producteurs locaux et malgré le masque, goûter les
savoureuses spécialités proposées.

Samedi 8 février dernier, le rideau
est tombé sur la 9e édition de Graine
de Mots. Au total, 4 500 spectateurs
ont profité des 21 spectacles proposés
pendant le festival. Durant trois
semaines, les arts de la parole ont été
représentés : l’humour, mais aussi le
conte, la chanson, le théâtre sous toutes
ses formes, l’opéra, la radio. Une édition
également marquée par le sublime
concert de Christophe qui offrait là
au public ses dernières notes.
Il disparaissait quelques semaines
plus tard…
Entre têtes d’affiche, découvertes
et nouvelles créations, le festival
bayeusain demeure un moment
d’émotion, d’émerveillement, de
questionnement et de partage.
Rendez-vous en 2022 pour
la 10e édition !

Esprits
d ’ateliers
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27e
Prix Bayeux
Calvados-Normandie
des correspondants
de guerre

Marquée par les anniversaires de la naissance et de
la disparition du général de Gaulle mais aussi par celui
du célèbre Appel du 18 juin, 2020 était une année
symbolique. Bayeux, dont l’histoire est étroitement
liée à celle du premier Président de la Ve République,
a tenu à lui rendre hommage et a dessiné pour cela
la célèbre croix de Lorraine, emblème du Général et de
la France Libre, à l’entrée de la ville. Les équipes des
espaces verts ont relevé avec brio le défi de cette
tonte pas comme les autres. Une œuvre « vue du
ciel » comme un clin d’œil au Grand homme.

12e
Raid
du Bessin

>> La 12e édition du Raid du Bessin s’est tenue en août

dernier malgré un contexte sanitaire contraint. Cette
année, 15 équipes étaient en compétition. Parmi elles,
2 féminines, 11 masculines et 2 mixtes. Au total,
6 filles et 24 garçons, âgés de 14 à 17 ans, se sont
affrontés dans des épreuves de course, de vélo et de nage.
Après trois jours de compétition, le duo Charles Gérard et
Paul Chambry a remporté la victoire finale mais ce Raid
aura avant tout permis aux compétiteurs en lice de
profiter d’une véritable bouffée d’oxygène !

>> Les arts plastiques étaient

à l’honneur du 25 janvier au
16 février 2020. Pour la première
fois, associations, écoles
municipales, lycéens et artistes
de Bayeux et Bayeux Intercom se
sont réunis autour d’une exposition
collective mettant en avant leurs
disciplines : sculpture, peinture,
volume... Plus de 180 artistes
plasticiens ont ainsi pu présenter
leurs œuvres. Une première !

>> Maintenir la 27e édition du Prix Bayeux Calvados-

Normandie des correspondants de guerre, un choix
fort mais presque évident face à la triste actualité des
conflits internationaux qui ne s’arrêtent pas. Et malgré
le contexte, le public a répondu présent aux différents
rendez-vous : les jauges, adaptées, ont souvent affiché
complet ! Expositions, soirées débats, conférences,
rencontres scolaires, tables rondes, projections,
salon du livre… Comme chaque année, le programme
du Prix Bayeux a permis de se plonger dans la sombre
histoire du monde et les nombreux reporters présents,
notamment Ed Vulliamy, exceptionnel Président
de jury, en ont offert des clés de compréhension
essentielles. Une parenthèse ouverte que nous
ne devons refermer...

Crise sanitaire et confinements
ont fortement impacté
les grands rendez-vous de la ville.

Ils n’ont pas eu lieu cette année : 36es Foulées
de Bayeux, 34es Médiévales, festivités
du 6 juin, Semaine de l’Europe, Trophées
des Sportifs, Urban Spaces, Urban Trail,
Rendez-vous à la cathédrale,
Bayeux en musiques, Geekorama, Cathédrale
de Guillaume, Galopades de Noël…
BAYEUX À VIVRE_HORS-SÉRIE_DÉCEMBRE 2020
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SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL

Face à la pandémie, la Ville de Bayeux a mis tout en œuvre
pour assurer la continuité de l’activité économique et
accompagner les commerçants par des mesures concrètes :
gratuité du stationnement pendant les confinements,
exonération d’une majeure partie des redevances d’occupation
du domaine public, possibilité d’étendre les terrasses et
expérimentation de la piétonisation. Lors du deuxième
confinement, les élus ont continué de se battre en faveur des
commerces. Après un courrier écrit au Président de la
République et un courrier adressé au Premier ministre, la Ville a
affiché en grand sur la façade de la mairie : « La Ville demande la
réouverture de ses commerces, tous essentiels ! ». En parallèle,
une communication invitant les habitants à consommer local a
également été lancée. De nombreuses actions menées pour
soutenir le commerce de proximité si cher à notre cité.

>> BAYEUX,
DIPLÔMÉE DE L’EUROPE
Chaque année, l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe distingue les
communes particulièrement actives dans
la promotion de l’idéal européen par
l’attribution de ses Diplômes européens,
Drapeaux d’honneur, Plaquettes d’honneur
et Prix de l’Europe. La Ville de Bayeux,
historiquement liée aux valeurs fondatrices
de l’Union Européenne, ouverte à
l’international par ses nombreux jumelages,
dynamique dans ses actions de développement pour la citoyenneté européenne,
a été seule lauréate française du Diplôme
européen en 2020. Une jolie distinction !

<< MERCI !

La crise sanitaire a été synonyme de solidarité à Bayeux ! On se souvient notamment des
centaines de personnes qui se sont portées volontaires lors du premier confinement afin
de participer à l’assemblage des masques, de la mobilisation des associations (Croix Rouge,
etc.) qui ont accompagné les personnes les plus fragiles et ont assuré un service d’aide aux
courses, des habitants qui ont soutenu et remercié sans compter les agents des services de
la Ville, de Bayeux Intercom et du CCAS, le personnel hospitalier, les services de sécurité et
de police, des bénévoles qui ont participé à la distribution de goûters auprès de nos seniors
isolés… Et tant d’autres.
À vous, qui malgré ce contexte bien morose, avez gardé le sourire. Vous, qui malgré ces
difficultés, êtes restés bienveillants. Et vous, qui malgré les risques encourus, avez continué
de soigner, d’aider, d’assurer le quotidien des citoyens… À vous tous, merci !

<< BAYEUX LABELLISÉE
BYCYCLE : UN SERVICE DE LOCATION >>
LONGUE DURÉE DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Cette année, le SIVU pour le transport urbain de Bayeux
et des communes associées (Saint-Martin-des-Entrées,
Saint-Vigor-le-Grand, Monceaux-en-Bessin, Saint-Loup-Hors
et Vaucelles) et son délégataire, Kéolis Pays Normands, ont lancé
Bycycle, un service de location longue durée de vélos à assistance
électrique. Une nouveauté qui a rapidement conquis les usagers :
en moins de trois semaines, la flotte était louée. Définitivement,
le vélo a de l’avenir à Bayeux !

4

BAYEUX À VIVRE_HORS-SÉRIE_DÉCEMBRE 2020

TERRE DE JEUX 2024
D’abord labellisée Terre de Jeux, Bayeux
a poursuivi sa dynamique en intégrant
officiellement la liste des villes sélectionnées
comme centre de préparation aux Jeux
Olympiques de Paris 2024. Le futur complexe
Eindhoven et le stade Henry Jeanne ont ainsi
intégré la liste des équipements retenus pour
pouvoir accueillir les délégations olympiques
et paralympiques. Une belle récompense pour
Bayeux, Terre de Jeux.

>> JOYEUX ANNIVERSAIRE !
>> UNE DEUXIÈME ŒUVRE
DE CAILLEBOTTE AU MAHB
En juillet 2019, une œuvre majeure de Gustave Caillebotte, Paysage
à Argenteuil (1889) faisait son entrée, par dation, dans les collections
du musée d’Orsay. Comme le souhaitait son propriétaire, François
Chaplain, habitant de Bayeux décédé en novembre 2016, l’œuvre a
fait l’objet d’un dépôt au Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard où
elle a rejoint Portraits à la campagne. Paysage à Argenteuil est
présentée au public au sein des collections de peinture du MAHB
depuis le début de l’année 2020.

Un joli rendez-vous a eu lieu à la résidence
autonomie Saint-Floxel mercredi 29 avril
dernier. L’un des résidents y a célébré son
100e anniversaire. Malgré le contexte sanitaire
et afin que ce moment soit inoubliable, tous
se sont mobilisés pour organiser un instant
musical, offert par l’école de musique
municipale, en l’honneur du jeune centenaire.
L’histoire ne dit pas s’il y avait bien 100 bougies
sur le gâteau…

BAYEUX À VIVRE_HORS-SÉRIE_DÉCEMBRE 2020
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aménagements
urbains…

le saviez-vous ?

travaux et

chiffres clés

100 €

d ’investissement
Culture

BUDGET PRINCIPAL

1€

Sport,
jeunesse

51 €

Services généraux

12 €

28 316 000 €
BUDGET GLOBAL

Entretien du
patrimoine
immobilier
de la ville

Fonctionnement

14 882 000 €
13 434 000 €
Investissements

› Aménagements intérieurs
au 3 DIX-HUIT
Ouverture du bassin extérieur du centre aquatique
intercommunal Auréo.

d ’autres
travaux...

› Entretien et mise en place
d’un programme de préservation
du hêtre pleureur du jardin
botanique
› Réfection voirie :
parking Pierre de Coubertin, avenue
de la Vallée des Prés, rues Edmond
Michelet, Bellefontaine et
Saint-Georges, chemin Saint-Julien…
› Effacement des réseaux rue de Tilly

Lancement
du projet
de construction
d’un crématorium
route de Saint-Lô :
le groupement
solidaire PlessisLa Compagnie des
crématoriums a été
retenu pour la création
et la gestion du futur
site.

› Diagnostic du patrimoine vert
pour la mise en place d’un schéma
d’aménagement paysager
› Diagnostic de l’Aure et de ses berges
› Diagnostic voirie :
plus de 90 kilomètres de voirie
ont été étudiés afin d’établir un
programme d’intervention
› Poursuite des aménagements
en faveur de l’accessibilité
› Réhabilitation de l’aile ouest
du siège de Bayeux Intercom à
destination des services mutualisés
et Bessin Urbanisme
› Gestion différenciée des espaces verts
› Aménagement du lotissement
de l’Orée des champs, route de
Port-en-Bessin : phase 1 terminée,
déjà plus d’une vingtaine de lots
ont été vendus
› Véhicules électriques : la ville poursuit
ses investissements

Poursuite des aménagements dédiés
aux modes de déplacements doux :
pistes cyclables et abris vélo.
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Poursuite des travaux de
restructuration du complexe Eindhoven.

› Implantation de six ruches au jardin
botanique
› Plantations diverses

6€

Aménagement,
voirie,
environnement,
bâtiment

Famille,
crèche

28 €

2€

DONT TRAVAUX

8 561 000 €

10 €

ENDETTEMENT
DE LA VILLE

1 000 000 €
Emprunt en 2020

460 000

d ’impôts perçus

Remboursement en capital

€

Police,
salubrité
Social, famille

0,50 €

À noter aussi
en 2020 :
› Pas d’augmentation
de la pression fiscale
communale malgré les
baisses de dotations
de l’État

0,60 €

Culture

1€

Aménagement,
urbanisme,
voirie,
bâtiment

3,60 €

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

Sport,
jeunesse

1,20 €

Services généraux

3,10 €

Les dépenses concernant les musées, camping municipal et salles des fêtes 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 2020
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RENDEZ-VOUS...
VOUS AVEZ

AGENDA SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS LIÉES À L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

Du 15 au 21 mars

9 Festival Crock’la
scène en Bessin
e

Fête nationale
Mardi 13 juillet

Marché du terroir
et de l’artisanat
normand

Du 14 au 18 avril

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

Nuit européenne
des musées

Rendez-vous
à la Cathédrale

Mai

77e anniversaire
du Débarquement
et de la Libération
de Bayeux
Lundi 7 juin

Bayeux
en Musiques
Juin

11 Trophées
des Sportifs
es

Ville de Bayeux / Radio VFM

Juin

35es Médiévales
Du 2 au 4 juillet

Un arbre en liberté

Juillet et août

14e Urban Spaces

Festival des cultures urbaines

Samedi 28 et dimanche 29 août

Rentrée
des associations
Samedi 4 septembre

Jours de jeu
Samedi 11 et dimanche
12 septembre

Journées
européennes
du patrimoine
Samedi 18 et dimanche
19 septembre

Prix Bayeux
Calvados-Normandie
des correspondants
de guerre
28e édition

Du 4 au 10 octobre

37es Foulées
de Bayeux
Dimanche 17 octobre

La Cathédrale
de Guillaume
Décembre

Bayeux
fête Noël
Décembre

Les Galopades
de Noël
Vendredi 17 décembre

Retrouvez tout l’agenda sur

bayeux.fr

bayeux.fr
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international du
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