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Temps forts, 

événements...>>  2022 << 
en images
À travers ce retour en images, 
nous sommes heureux de partager avec vous 
les nombreux souvenirs de l’année 2022.  
Une année marquée par la fin des restrictions 
sanitaires, mais secouée par un autre mal : 
la guerre aux portes de l’Europe et la crise 
économique qui s’ensuit. Une année malgré tout 
riche d’initiatives, de projets et d’événements 
portés par la Ville comme par ses habitants, 
pour rendre Bayeux plus belle encore. 

Bonne lecture et très belle année 2023 à tous !

Patrick GOMONT
Maire de Bayeux



Une fois encore, les nombreux rendez-vous qui ont 
rythmé la semaine du 29e Prix Bayeux ont offert aux 
visiteurs des clés de compréhension sur les conflits 
qui secouent le monde. La qualité de la programma-
tion, centrée cette année sur l’Ukraine et l’Afghanistan, 
a été saluée par le public, venu en nombre. L’exposition 
sur Marioupol à la Chapelle de la Tapisserie, réalisée 
par les deux seuls journalistes présents durant le 
siège de la ville, n’a laissé personne indifférent. 
Un travail acclamé par le public lors de la cérémonie 
de remise des prix, avec une standing ovation des 
1 500 spectateurs. Un vibrant hommage à la liberté 
de la presse, aux reporters de guerre, et aux civils. 

Bayeux, ville libérée par deux régiments britanniques 
le 7 juin 1944, a rendu un dernier hommage à sa  
Majesté la Reine Elizabeth II lundi 19 septembre 2022. 
Un écran géant avait été installé sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville, afin de permettre aux habitants 
et touristes de passage d’assister aux funérailles, 
retransmises en direct. Femme et souveraine 
d’exception, la Reine nous avait honoré de sa présence 
à quatre reprises, s’associant à tous les anniversaires 
« dizaines » du Débarquement allié depuis 1984. 
*Dieu protège la Reine - Hymne national du Royaume-Uni

God Save The Queen*

Levée de rideaux ! Le festival des arts de la parole 
Graine de Mots était de retour en 2022 pour sa
10e édition. Pas moins de 22 spectacles et
44 représentations ont été proposés aux spectateurs. 
Avec une programmation jeune public, des têtes
d’affiche comme CharlElie Couture ou Cali mais aussi 
des découvertes dont des créations réalisées à Bayeux, 
Graine de Mots demeure un moment d’émotion, 
d’émerveillement et de partage, pour tous les âges.
La parole est dite, alors rendez-vous en 2024 !

29e 
Prix Bayeux  

Calvados-Normandie 
des correspondants 

de guerre 

Oyez, Oyez ! Les célèbres Médiévales de Bayeux, 
placées sous la thématique du costume, sont revenues 
en grandes pompes cette année. L’événement, 
avec ses nombreux temps forts, a comblé près de 
60 000 visiteurs. Les festivités ont commencé dès 
le vendredi soir avec la grande parade nocturne, 
émerveillant petits et grands. Concerts, spectacles, 
déambulations, marché et chantier médiévaux, 
combats de chevaliers… Bayeux a retrouvé, le temps 
d’un week-end, son écrin d’autrefois.

Si la période de piétonisation a 
été étendue cette année pour 
profiter de la ville à pieds, les rues 
de Bayeux pouvaient également 
être arpentées confortablement 
assis dans le nouveau petit train 
touristique. Avec ses 60 places, 
son toit panoramique et son 
parcours commenté en 5 langues, 
ce nouveau service, proposé par 
la Ville de Bayeux, a rencontré 
un franc succès, avec plus de 
14 000 billets vendus en l’espace 
de quelques mois ! 
Entièrement électrique, le train 
a sillonné la cité de juin à 
novembre. Il sera de retour parmi 
nous en avril 2023. 

Tchou 
Tchou 

>>

>>

>>

35es 
Médiévales 

Un été 
exceptionnel 

Graine
de Mots 

Un face-à-face inédit : quand la Tapisserie de Bayeux
rencontre l’œuvre monumentale de David Hockney,
intitulée « A Year in Normandie ». Sa fresque géante,
exposée en vis-à-vis d’une reproduction de la célèbre 
broderie, raconte, avec le même code linéaire, le cycle 
des saisons qu’il a pu observer dans le jardin de sa 
demeure normande. À découvrir jusqu’au 23 avril 2023, 
au Musée de la Tapisserie. 

La culture urbaine à l’honneur ! Ce rendez-vous devenu 
incontournable, qui valorise les pratiques urbaines et 
croise les générations, était plus qu’attendu après deux 
années d’absence. Pour cette édition, l’accent a été mis 
sur ce qui constitue l’ADN de l’Urban Spaces : la glisse. 

>>

>>

38e Foulées de Bayeux en mars, Raid du Bessin en août, 
1er Urban Trail et 10e édition des Trophées des sportifs 

en septembre… Bayeux ne lésine pas sur le sport ! 
Une volonté politique forte, comme en témoigne la labellisation 

Terre de Jeux obtenue par la Ville en 2019, qui a depuis intégré 
la liste des villes sélectionnées comme centre de préparation 

aux Jeux Olymiques et Paralympiques 2024. C’est dans ce cadre 
que des athlètes sont venus s’entrainer à Bayeux en mai dernier, 

sous l’égide du très célèbre champion olympique Felix Sanchez. Bayeux
sportive

>>

Jeudi 4 août, la Ville a accueilli le tournage du film 
« The Last Rifleman » porté par le célèbre Pierce 
Brosnan, que certains d’entre-vous auront peut-être 
aperçu dans les rues de Bayeux. Sortie prévue 
en 2023.

Sur
 le grand 

écran

>>

>>

David 
Hockney 
s’expose à 

Bayeux

Urban 
Spaces 

>> 2022 en images <<

les temps 

forts…

>> Après deux années marquées par la crise 
sanitaire, l’été fut radieux à Bayeux ! 
La ville a repris des airs « d’auberge espagnole »
tant les visiteurs venaient d’horizons différents. 
Feu d’artifice, marchés du terroir et de l’artisanat
normand, Rendez-vous à la Cathédrale… 
De nombreux événements ont animé la cité bajocasse
durant toute la période estivale, pour le plus grand 
plaisir des habitants et des touristes. Un dynamisme
qui a sans nul doute profité à la vie locale et qui
témoigne, s’il fallait encore le prouver, de l’attractivité
de notre jolie ville. 
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vie bayeusaine, 

 vie citoyenne…

>> 2022 en images <<

SOUTIEN ENVERS LE PEUPLE UKRAINIEN 
Plus que jamais attachée aux valeurs de paix, 
de liberté et de démocratie défendues chaque année 
dans le cadre du Prix Bayeux Calvados-Normandie
des correspondants de guerre, la Ville de Bayeux se tient 
aux côtés du peuple ukrainien et de tous les défenseurs 
de la paix. Expo-vente, mise à disposition d’un logement 
municipal, aide logistique pour les opérations de 
collectes… Plusieurs actions ont été mises en place
par la Ville et plus largement à l’échelle du Bessin, pour
soutenir les civils, victimes de cette guerre. 

>>

ESPACE SANS TABAC 
Pour prévenir le tabagisme passif, la Ville de Bayeux 
s’est investie aux côtés du Comité Départemental 

de la Ligue contre le cancer 
et a instauré en 2022 
des espaces sans tabac.
La création de ces espaces 
(38 au total) dénormalise 
l’usage du tabac sur certains 
lieux publics, et permet  
également d’œuvrer 
pour la protection 
de l’environnement et 
la propreté urbaine. 
Rappelons qu’un seul mégot 
de cigarette peut à lui seul 
polluer 500 litres d’eau.

ECO-PÂTURAGE   
La campagne dans la ville. 

Fin juin, 16 moutons d’Ouessant 
ont pris leurs marques sur le terrain 

municipal de la coulée verte, 
au cœur du quartier Argouges. 

Un espace devenu ainsi 
éco-pâturage, et des animaux qui 

participent de manière naturelle 
à l’entretien de la zone, tout en 
animant la vie locale. Ce projet, 

mené par les correspondants 
environnement de la Ville de 

Bayeux, offre au quartier un lieu 
de respiration et de promenade, 

reliant les zones d’habitation 
aux services de proximité. 

HABITAT    
La Ville de Bayeux s’est engagée aux côtés de Bayeux
Intercom et de l’ANAH - Agence Nationale de l’Habitat - 
dans deux opérations programmées d’amélioration
de l’habitat. Ces offres d’accompagnement technique
et financier sont proposées aux propriétaires soucieux 
d’améliorer leur logement (rénovation, adaptation,
réhabilitation). Une aide qui s’inscrit dans le cadre
du dispositif Petites villes de demain, afin de 
revitaliser le territoire.

<<

Ville de
Bayeux Samedi 21 mai 2022Journée citoyenneen fleurs

RUES EN FLEURS  
Végétaliser les rues de sa ville, c’est protéger l’environnement, 

favoriser la biodiversité, embellir son quotidien. Cette initiative, 
lancée en 2022 par le premier comité citoyen de Bayeux, permet aux 

habitants intéressés de demander à ce que le bitume situé au pied 
de leur mur soit retiré sur une dizaine de centimètres, 

afin d’y laisser pousser des fleurs et des plantes adaptées. 

>>

>>

>>

>>

SAVEZ-VOUS PLANTER LES CHOUX ?   
Lancé en 2021 sur un terrain municipal de 7 000 m2 situé rue 

de Bellefontaine, le jardin permacole de la Ville de Bayeux 
propose un espace maraîcher qui alimente en partie la cuisine 

centrale des écoles du territoire en fruits et légumes frais. 
Il permet également d’accueillir les enfants des structures 
maternelles et primaires de l’intercommunalité, afin de les 

sensibiliser au bien-manger et au respect de l’environnement. 
Au menu de 2022 : salades, pommes de terre, courges butternut, 

potimarrons et autres cucurbitacées! 

AURE SÉRIE 
Le 23 juillet, après des mois de préparation, 
les associations et habitants ont fait briller 
les légendes bayeusaines ! Une journée 
faite d’animations et de concerts, organisée 
à l’initiative des espaces socioculturels. 
Le spectacle « La rencontre des légendes », 
conçu par les habitants, a été particulière-
ment apprécié des visiteurs. 

À LA DÉCOUVERTE DE L’EUROPE  
En mai dernier, la Ville de Bayeux ouvrait des bourses « Découverte 
de l’Europe », proposées en lien avec les comités de jumelage. 
C’est ainsi que 6 lycéens de Bayeux ont pu se rendre respectivement 
en Angleterre (Dorchester) et en Norvège (Voss). En contrepartie de 
l’aide financière octroyée, les jeunes ont réalisé un reportage sur leur 
périple, présenté publiquement le 22 octobre dernier. Une initiative 
citoyenne et européenne, chère à Bayeux, engagée depuis plusieurs 
années dans le Prix de l’Europe. 

<<

>>

>> JOURNÉE HANDISPORT  
Changer de regard sur le handicap. 
Le 6 avril 2022, le Comité Départemental 
Handisport 14 organisait à Bayeux une 
journée multi-sports. Ouvert à tous, 
ce rendez-vous a permis à tous les publics 
- valide ou porteur de handicap - de 
découvrir les pratiques sportives adaptées. 
Une première pour Bayeux qui mène depuis 
plusieurs années diverses actions pour 
favoriser le sport adapté. La Ville a d’ailleurs 
accueilli la coupe de France des régions 
de para football adapté en juin dernier 
et initié des activités adaptées dans le 
programme d’animations du centre 
de loisirs pour sensibiliser les enfants 
au handicap. 

>>

PIERRES EN LUMIÈRES  
Initiée par le Département du Calvados, soutenue par la Ville 
de Bayeux, l’opération Pierres en Lumières - dont l’objectif 
est la mise en valeur par la lumière de la richesse 
architecturale du Calvados - est portée à Bayeux par un 
collectif d’habitants dynamiques et volontaires.
Ils étaient 30 cette année à éclairer leurs demeures dès 
la nuit tombée et à accueillir les visiteurs pour leur raconter 
l’histoire de leur patrimoine. Merci à eux ! 
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6 760 313 € 

Fonctionnement 

Investissements

14 889 521 € 

BUDGET GLOBAL 

Pas d’emprunt 
en 2022 

574 280 €

21 649 834 € 

À noter aussi en 2022
›  Pas d’augmentation de 

la pression fiscale malgré 
la perte conséquente 
de recettes liée à la crise 
sanitaire. 

›  Maîtrise des charges 
de fonctionnement. 
Le budget 2022 s’est inscrit 
dans le cadre d’un retour 
progressif des activités 
et événements

›  Poursuite des  
investissements pour 
soutenir la croissance 
et l’activité

Emprunt en 2022

Remboursement en capital

5 919 47 2 € 

DONT TRAVAUX

chiffres clés

le
 s

av
ie

z-
vo

us
 ?

d ’investissement

100 € 

d’impôts perçus

Aménagement, 
urbanisme, 
voirie, 
bâtiment
2,80 €Sport,

jeunesse
1,50 €

Culture
1€

Services généraux
3,60 €

Police, 
salubrité
0,60 €Social, famille

0,50 €

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.

Aménagements cyclables 
En partenariat avec Bayeux 
Intercom et l’antenne bayeusaine 
de l’association « Dérailleurs », 
le développement d’aménagements 
cyclables s’est poursuivi à Bayeux 
avec l’installation de racks ou abris 
à vélo dans différents points 
de la ville. 

Culture
4 €

Services généraux
8 €

Entretien du 
patrimoine 
immobilier 
de la ville
18 €

d’autres 
travaux...

BUDGET PRINCIPAL

travaux et 

   aménagements
   urbains…

>> 2022 en images <<

FAIRE RESPIRER LA VILLE 
L’ancien terrain de basket en bitume situé impasse de l’Usine 
à gaz va laisser place à un îlot de fraîcheur avec plantation d’arbres 
(fruitiers notamment) et installation de bancs. Au-delà d’une 
amélioration du cadre de vie pour les habitants du quartier, 
la requalification de cet espace situé en cœur de ville répond
à plusieurs enjeux de la politique environnementale de Bayeux, 
comme la désimperméabilisation des sols et la végétalisation 
de la ville. 

Entrées de ville 
Dans la continuité des travaux 
menés pour embellir ces espaces 
sur lesquels se pose le premier 
regard, l’entrée de ville Sud-Ouest - 
ou route de Saint-Lô - a vu son 
visage remodelé, avec la création 
d’une clôture en bois et la plantation 
de nombreux arbres et arbustes.

 >  Lancement de la consultation 
de maîtrise d’œuvre pour la  
restructuration du Musée de 
la Tapisserie de Bayeux ainsi que 
la restauration de l’œuvre. 
 >  Études pour l’aménagement 
de la Maison de la vie associative.
 >  Installation de bornes escamotables 
rue Saint-Malo et Saint-Martin 
dans le cadre de la piétonisation 
de la rue principale. 
 >  Réfection de voiries - Effacement 
des réseaux : quartier Saint-Exupère, 
rue du Docteur Michel, rue Saint-Jean, 
impasse Montfiquet, square Dubosq, 
impasse de Barbeville.
 >  Lancement d’études hydroliques 
sur le réseau pluvial suite aux 
inondations rue Saint-Malo et réfection 
du réseau pluvial rue Larcher. 
 >  Opération d’élagage place de Gaulle.
 >  Lancement des travaux 
du crématorium. 
 >  Projets urbanistiques : poursuite 
des travaux de la résidence Bellevue 
(90 appartements), du nouveau 
quartier des Libérateurs (69 maisons, 
72 appartements et 14 logements 
intermédiaires) et du quartier de l’Orée 
des Champs (36 maisons), comprenant 
la sécurisation des routes de 
Port-en-Bessin et du Molay-Littry, 
par le biais d’un plateau surélevé 
et de trottoirs. 

ENDETTEMENT 
DE LA VILLE 

Police, 
salubrité
1 €

Aménagement, 
voirie,  

environnement, 
bâtiment

55 €

Sport,  
jeunesse

14 €

Première pierre du pôle 
d’affaire de la gare  
La construction de ce nouvel 
ensemble de locaux d’une surface 
de 1 400 m2 s’inscrit dans la 
continuité de la politique 
d’aménagement des abords 
de la gare engagée par 
la Ville de Bayeux.   

>>
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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

10e Festival  
international du 
cirque de Bayeux

Du 20 au 26 mars

39es Foulées 
de Bayeux
Dimanche 2 avril

Semaine 
de l’Europe
Du 15 au 20 mai

Nuit européenne 
des musées

Samedi 13 mai

79e anniversaire 
du Débarquement 
et de la Libération 

de Bayeux
Mercredi 7 juin

36es Médiévales
Du 30 juin au 2 juillet

Fête 
nationale
Jeudi 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

Juillet et août

11es Trophées 
des Sportifs

Ville de Bayeux / Radio VFM

Septembre

Rentrée 
des associations

Samedi 2 septembre

14e Urban Spaces
Festival des cultures urbaines

Samedi 2 et dimanche
3 septembre

Urban Trail de Bayeux
Samedi 16 septembre

Journées 
européennes 

du patrimoine
Samedi 16 et dimanche

17 septembre

Jours de Jeu
Samedi 23 et dimanche

24 septembre

Prix Bayeux  
Calvados-Normandie 
des correspondants 

de guerre
30e édition

Du 9 au 15 octobre

Bayeux fête Noël
Décembre

Les Galopades 
de Noël

Décembre

en 
2023
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Retrouvez tout l’agenda sur 

bayeux.fr

bayeux.fr

VOUS AVEZ
RENDEZ-VOUS...


