a

hors-série

Bayeux vivre
DÉCEMB R E 2 0 2 1

>>

2021 <<

bayeux.fr

Temps forts,
événements...

en images
À travers ce retour en images, nous sommes heureux
de partager avec vous les nombreux souvenirs de
l’année 2021. Une année encore empreinte par la crise
de la COVID-19, mais aussi marquée par une reprise
progressive des événementiels et par la poursuite
d’initiatives et de projets portés par la Ville, pour
moderniser et améliorer toujours plus votre cadre de
vie. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce qui a été
entrepris tout au long de l’année pour rendre Bayeux
plus belle encore.
Très belle année 2022 à tous !
Patrick GOMONT
Maire de Bayeux

>>

34es
Médiévales

>> 2021 en images <<

les temps
forts…

e 13e
Raid du
Bessin

Pour cette 13e édition, c’est
le duo Timo Nogier (15 ans)
et Gaspard Coevoet
(16 ans) qui s’est imposé
parmi les 24 équipes participantes. Réservé aux
jeunes de 14 à 17 ans, le
Raid du Bessin se déroule
chaque année au mois
d’août. En duo, les jeunes
participent à de nombreuses activités sportives
pendant 3 jours avec au
programme VTT, natation,
course à pieds, parcours
d’orientation nocturne, etc.

>> Pour la deuxième année consécutive, les

Allez
les Bleus

Médiévales de Bayeux ont dû faire face à la
crise de la COVID-19 et à ses conséquences.
Après une annulation en 2020, et désireuse de
soutenir l’activité économique locale, la culture
et la vie associative, la Ville a décidé de
maintenir cette 34e édition, à travers une
programmation allégée et des rendez-vous
adaptés aux contraintes sanitaires... Pour le
plus grand plaisir des visiteurs !

28e
Prix Bayeux
Calvados-Normandie
des correspondants
de guerre

a semaine desJeux
D’abord labellisée Terre de Jeux 2024 puis officiellement sélectionnée comme centre de préparation aux
Jeux Olympiques de Paris 2024, Bayeux a poursuivi
sa dynamique en organisant une semaine des Jeux.
Alors que les JO de Tokyo battaient leur plein, un mur
éphémère d’escalade a été érigé sur le parvis de l’Hôtel
de Ville. De nombreux visiteurs ont ainsi pu s’essayer
à une ascension inédite !

Un été
vivant et
animé

>> En juin, afin d’encourager l’équipe de France

de football durant l’EURO 2020 (reporté en 2021), le
service des espaces verts de la Ville de Bayeux a tondu
le ballon officiel de la compétition au sein de l’Espace
Naturel Sensible de la Vallée de l’Aure. Après la croix de
Lorraine en 2020, en hommage au général de Gaulle,
les agents ont une nouvelle fois réussi la prouesse
d’allier patrimoine végétal et actualité internationale.

>> Une fois n’est pas coutume, cette année encore, habitants
À
l ’assaut du
BAJ’O

>>
a vie
qui
reprend
>> Après des mois de restrictions et de fermetures

liées à la crise de la COVID-19, la vie culturelle et sociale a
repris petit à petit ses droits à Bayeux. Les touristes ont
réinvesti le camping municipal, les musées ont rouvert
leurs portes, petits et grands ont pu s’émerveiller avec
la reprise des spectacles de la Halle ô Grains et tout un
chacun a pu flâner dans la rue commerçante ou s’adonner
à nouveau au plaisir d’un café en terrasse. Durant cette
période compliquée, la Ville de Bayeux a redoublé d’efforts
pour soutenir les commerces locaux et maintenir un haut
niveau de services aux habitants.
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>> Une semaine de rencontres et de sensibilisation

pour interpeller le grand public et rendre
hommage à ceux dont le métier est aussi
dangereux qu’infiniment précieux : les reporters de
guerre. De l’espoir suscité par l’exposition phare
« Des traces d’Humanité » à l’indignation face aux
atrocités de la guerre et des régimes dictatoriaux,
cette 28e édition aura une nouvelle fois été riche
en émotions. La standing ovation du public pour
la soirée « En Syrie, la guerre est-elle finie ? » ou
encore la remise du Prix photo à un journaliste
birman contraint à l’anonymat pour ne pas risquer
sa vie, resteront sans aucun doute les points
d’orgue de ce Prix Bayeux. Une parenthèse
indispensable, pour nous rappeler à la triste réalité
de l’actualité internationale et à l’importance d’une
presse libre.

et touristes ont pu cheminer dans les rues de Bayeux
grâce à la piétonisation du centre-ville et profiter des
rendez-vous incontournables des étés bayeusains :
marchés du terroir et de l’artisanat, terrasses animées,
grande braderie, etc. COVID oblige et afin d’éviter les
rassemblements, l’arbre de la liberté ne s’est pas illuminé
cet été. Mais la cathédrale a tout de même recouvert un
habillage tout en couleur, fait de mille lumières qui se sont
animées au rythme des projections. Un émerveillement,
pour petits et grands !

>> Fruit d’une vaste collaboration, le BAJ’O, parcours

permanent d’orientation, a pris vie à Bayeux en 2021.
Cinq itinéraires sont actuellement disponibles.
Si deux d’entre eux sont spécialement dédiés aux
sportifs (chronométrés, sans contenu additionnel),
trois proposent une version touristique : réalisées par
des collégiens, en lien avec les professionnels, ces
alternatives sont agrémentées d’informations
historiques pour découvrir ou redécouvrir l’histoire
de la ville. En mode sport ou en mode promenade,
muni d’un smartphone ou d’une carte traditionnelle,
le BAJ’O permet d’explorer Bayeux autrement.

La crise sanitaire aura cette année
encore eu raison de plusieurs grands
rendez-vous. Ils n’ont pas pu avoir lieu :
le Festival international du cirque,
les festivités du 6 juin, la fête de la musique,
les trophées des sportifs, Urban Spaces,
la fête des voisins…
BAYEUX À VIVRE_HORS-SÉRIE_DÉCEMBRE 2021
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>> 2021 en images <<

MA VILLE NATURE

vie bayeusaine,
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Ouverture du jardin permacole labellisé agriculture biologique
et premières récoltes destinées à alimenter les cantines du
territoire, poursuite des dessertes cyclables, encouragement à
consommer local, mise en place de composteurs partagés,
collecte des sapins de noël et distribution de broyats,
installation de ruches et récolte de miel… La Ville de Bayeux est
engagée depuis de nombreuses années pour un avenir durable.
Un engagement inscrit au mandat et qui s’est matérialisé en
2021 par l’élaboration d’une charte pour le développement
durable. Celle-ci comporte 10 engagements et pas moins de
56 actions, pour faire de Bayeux une « ville nature ».

>> ENSEMBLE CONTRE LA COVID-19
Si la crise sanitaire n’aura pas épargné 2021,
la solidarité et l’engagement auront encore
été au rendez-vous pour lutter contre la
pandémie. Grâce au soutien logistique et technique de la Ville et à l’engagement sans faille
des professionnels de santé, le centre de dépistage installé dans les locaux de l’ancienne
école Alain Chartier aura tourné plusieurs
jours par semaine avant de fermer définitivement ses portes le 8 octobre 2021. La salle
Saint-Laurent aura quant à elle fait office de
centre de vaccination durant de nombreux
mois. Des opérations éphémères de dépistage
et de vaccination ont par ailleurs été menées
en lien avec les autorités afin de protéger les
citoyens et freiner l’épidémie.

>> 1ER COMITÉ CONSULTATIF CITOYEN

Nouveau dispositif citoyenneté, le premier comité consultatif citoyen s’est réuni le
16 octobre 2021 dans les locaux de l’Espace Saint-Patrice à Bayeux. Les 17 participants,
âgés de 16 à 73 ans, sont des volontaires parmi les personnes tirées au sort sur la base
des listes électorales et des listes de recensement. Ils se rencontreront une fois par
mois, et travailleront à l’élaboration d’un programme d’actions sur la végétalisation de la
ville, qui sera ensuite soumis au conseil municipal. Et en tant que pionniers, ils définiront
les contours d’une charte de la participation citoyenne pour les années à venir.

<< ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
LA COLLECTE, ÇA SE RESPECTE ! >>

Les 20 et 27 juin, Bayeusaines et Bayeusains ont
exercé leur devoir et leur droit de citoyens en se rendant aux urnes pour les élections départementales
et régionales. Des votes qui ont permis de reconduire
les majorités sortantes et qui, malgré une abstention
encore trop importante, témoignent de la confiance
en faveur des politiques portées par ces deux
chambres. Politiques que la majorité municipale
approuve et soutient. Un continuum indispensable
pour mener à bien les projets de demain et agir au
mieux pour la Normandie, le Calvados et Bayeux !

« Mettez vos déchets dans le droit chemin » :
une campagne de communication lancée par la Ville de
Bayeux pour sensibiliser les habitants au tri sélectif et au
respect des jours de collecte. Un accroissement des dépôts
sauvages d’ordures ménagères est en effet constaté dans la
ville, nécessitant des ramassages en complément de ceux
réalisés par Collectéa. La propreté, c’est l’affaire de tous et le
civisme de chacun est indispensable pour que la qualité de vie
des habitants et l’expérience des nombreux visiteurs qui
arpentent nos rues restent intactes !

>>
L’EUROPE À CŒUR
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Le mercredi 13 janvier 2021, Patrick Gomont,
Maire de Bayeux, et Lydie Poulet, Maireadjointe en charge de l’action sociale et de la
politique de la ville, se sont rendus au domicile
de Mme Renée Dumesnildrieu, pour lui offrir
un bouquet de fleurs et des chocolats à
l’occasion de son 100e anniversaire. Habituée
des goûters-spectacle organisés tous les ans
par le Centre Communal d’Action Sociale,
madame Dumesnildrieu est une véritable
figure locale.

>> REVITALISATION DU CENTRE-VILLE
Lauréate du dispositif « Petites villes de demain » avec Port-enBessin-Huppain, Bayeux a signé le 6 avril 2021 la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). Elle s’engage ainsi dans
un programme d’actions destiné à maintenir l’attractivité de la ville
et celle du territoire intercommunal. Premier projet d’envergure : la
revitalisation du centre-ville. Plusieurs mesures sur l’habitat, le
commerce, la mobilité ou encore les services aux habitants sont ou
seront ainsi mises en place, afin de faire du cœur de ville un centre
urbain innovant et durable où cohabitent touristes et habitants.
Quelques exemples concrets : la délibération sur l’encadrement des
meublés de tourisme, la piétonisation du centre-ville, le lancement
de la marketplace Ma Ville Mon Shopping, le projet de pôle santé,
la réhabilitation d’anciens bâtiments pour du logement, etc.

>>

En 2021, Bayeux a franchi une marche supplémentaire vers le Prix
de l’Europe, en recevant le Drapeau d’honneur de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe. Pour 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, ces
distinctions récompensent des années d’actions et de mobilisation.
Point culminant de la dynamique européenne à Bayeux : la Semaine
de l’Europe. Du 17 au 21 mai 2021, de nombreuses animations ont
mis l’accent sur les cultures européennes, la pratique des langues
et l’intérêt des échanges entre pays.
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>> 100 PRINTEMPS !

ET RÉGIONALES

HOMMAGE
Le 14 juin 2021, la première ville libérée de la France continentale
rendait hommage au Général de Gaulle. Une date savamment choisie,
puisque 77 ans auparavant, le Général de Gaulle, fraîchement débarqué
sur les côtes normandes, foulait la rue principale de Bayeux devant une
foule en liesse. Bayeux aura ainsi été, jusqu’à la libération de Paris le
25 août 1944, la capitale administrative des territoires libérés.
BAYEUX À VIVRE_HORS-SÉRIE_DÉCEMBRE 2021
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>> 2021 en images <<

chiffres clés

100 €

d ’investissement
Culture

2€
BUDGET PRINCIPAL

Sport,
jeunesse

40 €

Services généraux

6€

22 481 800 €
BUDGET GLOBAL

Entretien du
patrimoine
immobilier
de la ville

Fonctionnement

14 202 000 €

Après 3 ans de travaux, le complexe sportif Eindhoven a ouvert ses portes
en septembre 2021. Deux sportifs de haut niveau, dont Luka Mkheidze,
champion de judo dans la catégorie moins de 60 kg et médaillé de bronze
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2021, étaient présents
lors de l’inauguration du complexe le 15 septembre.

d ’autres
travaux...

8 279 800 €
Investissements

› Projets urbanistiques d’envergure :
résidence Bellevue (90 appartements),
quartiers de l’Orée des champs
(36 maisons) et des Libérateurs
(69 maisons, 72 appartements et
14 logements intermédiaires)
› Rénovation du groupe scolaire
Argouges
› Rénovation de l’accueil du CCAS
de Bayeux
› Petit patrimoine : restauration
de 4 plaques de cochers
› Abattage de 33 tilleuls présentant
une menace pour les riverains
sur la place de Gaulle

Démolition de la
résidence Bellevue
L’ancienne maison
de retraite laissera
bientôt place à quatre
bâtiments regroupant
90 appartements.

› En cours : effacement
des réseaux et réhabilitation
de la rue Saint-Jean
› Opération d’hydrocurage
et d’inspection des réseaux
d’eaux pluviales rues Saint-Malo,
Saint-Martin, Saint-Patrice
et Foch

Nouvelle voie d’accès et nouvel espace
de stationnement, création d’une piste
cyclable et d’une salle de boxe dans
l’ancien DOJO : le COSEC Saint-Julien
s’est refait une beauté!
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Aménagement du dernier tronçon de la
voie verte le long du camping municipal

1€

7 529 000 €

10 €

ENDETTEMENT
DE LA VILLE

1 600 000 €
Emprunt en 2021

510 500

d ’impôts perçus

Remboursement en capital

€

Police,
salubrité
Social, famille

› Reprise des trottoirs en enrobé
sur le By-pass

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

0,70 €

0,50 €

À noter aussi
en 2021 :
› Pas d’augmentation
de la pression fiscale
communale malgré les
baisses de dotations
de l’État

› Plantations diverses et entretien
des espaces verts

Famille,
crèche

37 €

DONT TRAVAUX

› Réfection voirie : rue du Bienvenu,
rue Cabourg, rue d’Éterville,
carrefour rue Saint-Laurent /
boulevard Georges Clemenceau

› Travaux de confortement des berges
de l’Aure

14 €

Aménagement,
voirie,
environnement,
bâtiment

Aménagement,
urbanisme,
voirie,
bâtiment

Culture

1€

3,60 €

Sport,
jeunesse

1,20 €

Services généraux

3€

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 2021
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RENDEZ-VOUS...
VOUS AVEZ

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

10e Graine de Mots

35es Médiévales

Urban Trail Bayeux

Du 11 janvier au 5 février

Du 1 au 3 juillet

Samedi 17 septembre

9e Festival
international du
cirque de Bayeux

Fête nationale

Journées
européennes
du patrimoine

38es Foulées
de Bayeux
Dimanche 27 mars

Semaine de l’Europe
Du 15 au 20 mai

Mercredi 13 juillet

Marché du terroir
et de l’artisanat
normand
Juillet et août
Tous les jeudis
de 17h à 22h30

Rendez-vous
à la Cathédrale

Nuit européenne
des musées

Un arbre en liberté

Samedi 21 mai

Rentrée
des associations

78e anniversaire
du Débarquement
et de la Libération
de Bayeux
Mardi 7 juin

10es Trophées
des Sportifs

Ville de Bayeux / Radio VFM

Juin

Juillet et août

Samedi 3 septembre

13e Urban Spaces

Festival des cultures urbaines

Samedi 17 et dimanche
18 septembre

Prix Bayeux
Calvados-Normandie
des correspondants
de guerre
29e édition

Du 3 au 9 octobre

Bayeux
fête Noël
Décembre

Les Galopades
de Noël
Vendredi 16 décembre

Samedi 3 et dimanche
4 septembre

Jours de jeu
Samedi 10 et dimanche
11 septembre

Retrouvez tout l’agenda sur

bayeux.fr

bayeux.fr
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