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Bayeux Intercom doit faire
face à une crise énergétique
aussi inédite que brutale.
Comment l’aborde-t-elle ?
Comme toutes les collectivités, Bayeux
Intercom va subir de plein fouet la
hausse des coûts de l’énergie. Une progression des dépenses estimée à un
peu plus de 150 000 euros, selon les
résultats de l’audit mené sur nos installations et au regard des augmentations
annoncées du coût de l’électricité et du
gaz. Un plan d’actions destiné à réduire
les consommations d’énergie a donc été
mis en place à l’échelle de la collectivité. Nous nous engageons sur une baisse
de près de 15 % de notre consommation
en énergie sur les bâtiments et espaces
publics. Plus que les 10% demandés par
le gouvernement aux collectivités et aux
entreprises.

Quelles actions vont être
menées pour en limiter
les effets ?
Je tiens à préciser que Bayeux Intercom
n’a pas attendu la crise de l’énergie pour
mettre en place une politique active en
matière de développement durable et
de sobriété énergétique et économique.

Nonant
Ellon

PRÉSIDENT DE BAYEUX INTERCOM

En clair

PAGE 3

Citons les aides à la rénovation menées dans le cadre de l’OPAH, le plan
mobilité, les circuits courts et locaux
dans les cantines, le dispositif Soleil 14
sur l’énergie solaire ou encore la rénovation de bâtiments… Ainsi, contrairement à certaines piscines municipales,
le centre aquatique Auréo ne fermera
pas ses portes. Une décision qui permet
d’honorer les engagements pris envers
les abonnés et qui se justifie au regard
de la performance énergétique du
bâtiment.
Vous retrouverez les détails dans ce
magazine mais bien évidemment nous
interviendrons sur les périodes de
chauffage et les températures. Nous
supprimons également l’éclairage nocturne des zones d’activités. Sur ce
dernier point, j’encourage vivement
les communes de Bayeux Intercom à
intervenir sur leur éclairage nocturne.
Cette action toute simple permet de
préserver la biodiversité, le ciel nocturne,
une meilleure qualité de sommeil et
les finances des collectivités.
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Dans le rétro

Septembre
Juillet

NAGE EN MILIEU NATUREL

Encadrées par les équipes du centre
aquatique Auréo, quatre classes du territoire
étaient sensibilisées à la nage en milieu
naturel, la veille des grandes vacances
scolaires. Une mise en pratique
indispensable des techniques acquises
en piscine, alors que notre territoire
dispose de 16 km de littoral
et de nombreuses plages.

DÉFENSE INCENDIE

Le 15 septembre avait lieu l’installation d’une réserve incendie à Chouain,
sous le parking de la mairie. Pour les communes de petite taille, où les canalisations
d’eau ne sont pas suffisamment importantes pour implanter des poteaux d’incendie,
Bayeux Intercom aménage des réserves incendie, le plus souvent enterrées,
dont le volume d’eau est proportionnel à la densité et à la taille des constructions
à défendre contre les flammes. À Chouain, cette réserve incendie de 120 m3
permettra de défendre 17 habitations en cas d’incendie.

Août

MOBILITÉ

Pour encourager la pratique du vélo,
Bayeux Intercom a fait installer, cet été, des abris
vélos dans huit de ses écoles. Les cinq autres
étaient déjà équipées ou le seront bientôt,
d’ici 2023. Cette démarche s’articule avec
le programme « Savoir rouler à vélo » proposé
par la collectivité. Les écoliers de CM1 et de CM2
peuvent ainsi bénéficier de plusieurs heures
d’apprentissage pour devenir autonomes dans
leurs déplacements à vélo.

Octobre

SOIRÉE HALLOWEEN
À AURÉO

Le soir du 31 octobre, plus de
500 personnes dont beaucoup
d’enfants ont fêté Halloween au
centre aquatique Auréo, qui avait
laissé entrer sorcières, fantômes
et autres monstres effrayants aux
bords des bassins. De quoi plonger
dans le grand frisson le temps
d’une soirée !

Septembre

ENFANCE JEUNESSE

Bidons d’essence, brosses à dents,
bâtonnets de sucettes, sangles
d’amarrage, morceaux de filets de
pêche et autres objets en tout genre...
Samedi 24 septembre, il aura suffi de
quelques heures aux jeunes élus
du Conseil communautaire enfance
jeunesse pour remplir une dizaine de
sacs-poubelle de déchets plastiques.
Les ramassages avaient lieu sur la plage
de Saint-Côme-de-Fresne et sur les
bords de l’Aure à Bayeux dans le cadre
de l’opération Nettoyons La Nature
organisée par le groupe E. Leclerc.
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Toute l’année

c’est
pour vous

DÉCLIC NUMÉRIQUE

En septembre 2021, Bayeux Intercom
commençait à proposer des ateliers numériques
dans les communes du territoire, à travers
son dispositif « Déclic Numérique ».
Objectif : se débrouiller seul avec un ordinateur,
notamment dans les démarches du quotidien.
Depuis, Bayeux mais aussi Arromanches-les-Bains,
Juaye-Mondaye, Ryes et Subles
ont chacune déjà accueilli des ateliers hebdomadaires.
D’autres sont actuellement en cours à Agy,
Saint-Loup-Hors, Sommervieu
ou encore Vaucelles.

VOUS N’ÊTES PAS À L’AISE
MÉRIQUES ?
AVEC LES OUTILS NU
ance, progresser dans

Vous souhaiteriez prendre confi
tactez le 02 31 92 11 08
votre usage au quotidien ? Con
à l’Espace Public
Les ateliers peuvent se dérouler
vais à Bayeux Beau
de
rue
48
Numérique (EPN) territoire (en fonction
du
es
mun
com
tres
d’au
dans
ou
du nombre d’inscrits).
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Vue d’ensemble
Juin 2022

Plantation
ENFANCE / ÉCOLE

ATSEM

LE CHOIX DE LA PROFESSIONNALISATION
Pour susciter des vocations, Bayeux Intercom accueille des ATSEM
(Agent Territorial spécialisé des écoles maternelles) en formation dans ses écoles.

C

Le mot de…

es dernières années, les équipes de
Bayeux Intercom et d’autres collectivités
locales éprouvent certaines difficultés
à recruter, en temps partiel, des personnes
diplômées pour exercer le métier d’ATSEM (Agent
territorial spécialisé des écoles maternelles).
Pour pallier le manque de candidats,
la communauté de communes a fait le choix
en 2021 de former des jeunes en alternance.
Objectifs : faire découvrir le métier, renforcer
l’apprentissage et être en mesure de mieux
remplacer les absences grâce à des personnes
qui auront été formées dans les écoles. Bayeux
Intercom travaille en partenariat avec le lycée
professionnel de l’Oasis à Caen et la Maison
familiale rurale d’Argentan qui préparent
au CAP Accompagnement éducatif petite
enfance (AEPE), en un an. Rencontre avec Élodie
et Manon, formées dans les écoles de Bayeux
Intercom.

Prochaine étape :
le concours
d’ATSEM
Élodie Lorel

20 ans, ATSEM à l’école
d’Argouges à Bayeux

« J’ai été formée pendant un an à l’école
de Sommervieu, en alternance, avec une journée
de cours par semaine. L’expérience s’est bien passée
et j’ai décroché un contrat avec Bayeux Intercom
pour l’année scolaire 2022-2023.
Je m’occupe aujourd’hui d’une classe de double
niveau, grande section et CP à l’école d’Argouges.
Je travaille de 8h du matin jusqu’au temps du repas
pour assurer le service à la cantine. Je reprends
à 16h30 à l’école Bellevue à Bayeux, pour m’occuper
des enfants qui restent à la garderie jusqu’à 18h30.
Ce que je préfère dans ce métier, c’est observer
l’évolution des enfants. Ils apprennent et changent
si vite ! Aujourd’hui, mon objectif est de tenter
le concours d’ATSEM pour devenir titulaire. »

Cuisine
& dégustation

Septembre 2022

Récolte

JARDIN PERMACOLE
DU CHAMP À L’ASSIETTE
Depuis le printemps dernier, les enfants de grande section de maternelle et d’élémentaires
des différentes écoles du territoire se rendent régulièrement au jardin permacole de Bayeux
pour semer, planter, arroser, récolter des légumes servis par la suite dans les cantines.
Exemple en images avec le potimarron, du champ à l’assiette…

•P

LE D’ÉLU…
RO
A

Octobre et novembre 2022

Elles ont dit…

Arnaud Tanquerel

Vice-président de Bayeux Intercom
en charge de l’enseignement

« Diplôme et expérience professionnelle sont
aujourd’hui une nécessité pour s’occuper
d’enfants en bas âge, ce qui est tout à fait
normal. Avec les difficultés de recrutement que
connaissent actuellement les services à la
personne, accueillir des jeunes en formation
prend donc tout son sens pour nous. En plus
de venir en soutien aux équipes et de valoriser
l’expérience de nos agents, ces jeunes
constitueront un vivier d’agents diplômés qui
demain, pourront venir combler un poste
en cas de besoin. »

à savoir
4

JEUNES FORMÉS
EN 2022-2023
(3 EN 2021-2022)
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406

HEURES
DE COURS
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1 200
HEURES
SUR LE
TERRAIN

Delphine Gaullier

Un rythme
intense
Manon Pelletey

18 ans, en formation en alternance
d’ATSEM à l’école Bellevue à Bayeux

« J’ai rapidement su que je voulais travailler
auprès des enfants. Ils sont si attachants,
c’est difficile de ne pas avoir ses petits chouchous,
mais chut ! Je commence à 8h
par la préparation des activités du jour.
Séance de motricité, atelier manuel,
récréation, cantine… Tout s’enchaîne.
Je surveille la sieste de l’après-midi avant
de retrouver les enfants, souvent pour une histoire
ou une comptine lue par la maîtresse. Puis ma
journée se termine par un brin
de ménage, jusqu’à 17h30. Le rythme
est intense mais cela en vaut la peine. »

Enseignante en moyenne et grande section
à l’école d’Esquay-sur-Seulles

« Ma classe et moi sommes allées au jardin permacole
de Bayeux en septembre dernier. Nous y avons
préparé des semis d’épinards et planté des blettes,
en les protégeant avec de la paille tout autour…
Une règle d’or en permaculure. Il y avait déjà
beaucoup de potimarrons au jardin, plantés par
d’autres élèves. On en a d’ailleurs rapporté un en
classe que nous avons cuisiné : cake chocolat potimarron, c’était délicieux ! Quant aux graines, nous
les avons gardées, nous les replanterons en mars
dans le carré potager de l’école. Avec ce type d’activité manuelle, très concrète et en extérieur, des enfants
qui habituellement s’expriment peu en classe, se
révèlent un peu plus. C’est pour eux un véritable
moyen d’expression. Ils aiment toucher, remplir,
manipuler… Bref, expérimenter. »

Garance

8 ans, en classe de CM1 à l’école de Subles

« On a vu des petits pommiers plantés par des
enfants avant nous, et on a appris qu’on pourra
cueillir les fruits dans trois ou quatre ans.
On nous a aussi expliqué dans combien de
temps on pourra manger ce qu’on venait de
planter. En classe, on n’apprend pas tout cela. »

Timothée

8 ans, en classe de CE2 à l’école de Subles

« On avait des moules et on a mis des graines
dedans. On a aussi planté des choses avec des
petits bâtons pour que ça pousse droit.
Et puis on a vu des poissons au ruisseau !
C’était beau, j’adore la nature ! »
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L’EAU POTABLE

Vue d’ensemble

EN CHIFFRES
8 forages

Le mot de…

terraines

dans les nappes sou

UNE QUALITÉ SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Du captage à l’état brut jusqu’à l’arrivée au robinet, l’eau potable distribuée
par Bayeux Intercom suit un parcours jalonné de multiples étapes.
Objectif : offrir une eau sûre pour la santé comme pour l’environnement.

400 km

on

de réseau de distributi

Gauthier Jue

nés
Plus de 10 450 ab)on

Responsable de l’UD14
Santé Environnement à l’ARS

(= branchements

élèvements
Plus de 130 pr
yeux Intercom

« L’eau du robinet fait l’objet d’un suivi permanent
destiné à en garantir la sécurité sanitaire.
L’ARS intervient au nom de l’État pour exercer
le contrôle sur la qualité de l’eau, des installations
et des organisations, en plus de l’auto-surveillance
du service des eaux. Ce contrôle est renforcé en cas
de non-conformité ou d’évènements susceptibles
d’altérer la qualité de l’eau. Chaque année, à Bayeux
Intercom, plus de 130 prélèvements d’eau sont ainsi
réalisés sur plus de 450 paramètres, leur nombre
ne cessant d’augmenter avec l’évolution des
connaissances et des techniques. Tous les résultats
sont accessibles au public, affichés en mairie,
au siège de Bayeux Intercom et sur le site internet
www.eaupotable.sante.gouv.fr.
Des synthèses annuelles sont jointes à la facture
d’eau et disponibles sur le site internet de l’ARS. »

par an à Ba

un herbicide utilisé dans la culture de la betterave,
interdit depuis 2019. Actuellement, la limite en vigueur
sur les métabolites est fixée à 0,1 µg/L pour l’environnement. Si ce seuil est dépassé, il n’y a pour autant pas
de risque pour la santé des consommateurs. En effet,
la consommabilité de l’eau par l’Homme est établie
par rapport à une valeur sanitaire maximale fixée par
l’Agence nationale de sécurité alimentaire, de l’environnement et du travail (ANSES). Dans le cas des métabolites issus du chloridazone, les autorités sanitaires ont
déterminé, en attendant l’avis de l’ANSES, une valeur
transitoire à 3 µg/L qui se base sur celle retenue par
l’Allemagne. L’eau distribuée par Bayeux Intercom est
bien inférieure à ce taux : les analyses effectuées entre
avril et septembre 2022 ont révélé des valeurs comprises entre 0,15 et 1,1 µg/L sur Bayeux et sa couronne.

LE D’ÉLU…
RO
A

•P

Eau potable

à savoir

ENVIRONNEMENT

23 communes

eau potable
sur 36 alimentées en
par l’intercommunalité

Comment prévenir les risques
liés à l’apparition de nouvelles
molécules dans l’eau ?
Vues intérieures et extérieures de l’un des sept châteaux d’eau de Bayeux Intercom,
qui permet de stocker 1 500 m3 d’eau potable.

D’où provient l’eau potable
distribuée par Bayeux Intercom ?
L’eau brute est captée dans la nappe souterraine via
huit forages différents, dont la nature du sol et les
activités humaines à proximité déterminent la qualité.
Cette eau est désinfectée et peut parfois nécessiter
des traitements appropriés pour la rendre potable,
avant d’être transportée vers les habitations. Elle est
régulièrement contrôlée sur les sites de forage comme
dans les réservoirs de stockage afin de s’assurer qu’elle
ne comporte pas de risques pour la santé humaine.

Les limites sanitaires
sont-elles toujours respectées ?
L’eau distribuée par Bayeux Intercom peut être bue
sans risque pour la santé. Plus de 300 molécules
sont analysées une ou plusieurs fois par an, l’Agence
régionale de santé (ARS) en introduisant de nouvelles chaque année. La diffusion dans l’environne-

8
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Plus de 300 molécules
sont analysées
une ou plusieurs fois
par an…

Depuis cette année, une surveillance mensuelle a été
mise en place sur les ressources en eau et réservoirs
concernés par les deux nouveaux métabolites
observés. Les données collectées permettront
d’augmenter le niveau de connaissance afin d’établir
un plan d’actions efficace à court terme. Mais pour
préserver la ressource en eau, Bayeux Intercom
s’attaque également à la source du problème en
collaborant notamment avec les agriculteurs du
territoire (Voir ci-dessous encadré « Programme Eau
et Agriculture »).

Rémi Françoise

Vice-président de Bayeux Intercom
en charge de l’eau potable, la défense incendie
et l’assainissement

« Sur Bayeux et son agglomération,
nous avons trois ressources en eau :
Saint-Gabriel-Brécy, Saint-Vigor-le-Grand
et Barbeville. Pour toujours répondre aux
limites sanitaires, nous effectuons des
mélanges pour obtenir une dilution. Cela
fonctionne très bien pour les nitrates par
exemple. Mais cette méthode peut montrer
ses limites. Une surveillance mensuelle des
ressources en eau et des eaux mélangées
dans les réservoirs concernés par ces
nouvelles substances détectées, est mise
en place depuis le début de l’année.
Ainsi, le niveau de connaissance sera
élevé pour établir à court terme un plan
d’actions efficace visant à éviter que l’eau
ne continue de se dégrader. Ce plan
s’inscrira également dans une analyse
financière approfondie et une évolution
tarifaire ajustée à ces nouveaux enjeux. »

PROGRAMME EAU ET AGRICULTURE
ment de produits phytosanitaires peut générer des
molécules appelées « métabolites » susceptibles
de rester présentes pendant plusieurs années dans
les eaux destinées à la consommation humaine.
Depuis 10 ans, de plus en plus de substances actives et de métabolites sont recherchés et analysés.
Cette année, deux nouveaux métabolites ont ainsi
été étudiés et détectés dans les eaux distribuées par
Bayeux Intercom. Il s’agit de dérivés du chloridazone,

UNE APPROCHE GAGNANT-GAGNANT

PROGRAMME
EAU ET AGRICULTURE

2021-2024

Accompagnement des agriculteurs du territoire
pour concilier la préservation de la ressource en eau
et leurs enjeux économiques

Concilier préservation de la ressource en eau et enjeux économiques des agriculteurs :
tel est l’objectif du programme Eau et Agriculture qui établit des actions préventives sur les aires
d’alimentation des captages d’eau potable, pour réduire la présence de nitrates et de produits
phytosanitaires dans les nappes. Actuellement, cinq exploitations agricoles expérimentent
volontairement différents couverts végétaux hivernaux sur 15 hectares.
Une couverture efficace des sols l’hiver limite le lessivage des eaux de ruissellement, capte les
nitrates et donc limite leur présence dans les nappes. Elle peut également permettre de réduire
le recours aux herbicides et de produire un fourrage riche en protéines, avec une biomasse importante, sans fertilisation supplémentaire. Les exploitants peuvent ainsi diminuer l’achat d’aliments
complémentaires et augmenter leur autonomie fourragère.

Regards. N°23 Décembre 2022
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Vue d’ensemble

Elles ont dit…
CULTURE
Marie-Thérèse
Bossalini

LES 7 LIEUX S’EXPORTENT
DANS LES RÉSIDENCES SENIORS

84 ans, résidente à l’EHPAD
Notre Dame de la Charité
à Saint-Vigor-le-Grand

« Je ne pouvais pas me déplacer à la médiathèque
quand je vivais seule chez moi, ou alors j’aurais dû
prendre un taxi adapté à mes difficultés de mobilité,
ce qui n’était pas possible. Je suis dans cette
résidence depuis quatre mois, et j’ai déjà lu une
dizaine de livres ! Ici, on a plus le temps de lire
que chez soi… Je trouve que ce portage seniors est
une très belle initiative parce qu’il nous propose
les nouveautés littéraires en fonction de nos centres
d’intérêt et qu’il nous permet bien sûr de rencontrer
d’autres personnes de l’extérieur. »

Annie Bernard

Bénévole dans
le cadre du portage
seniors

Échanger avec des
personnes extérieures
à leur établissement
et maintenir un lien social
nécessaire à leur bien-être.

À
LE D’ÉLU…
RO
A

•P

APPEL
À BÉNÉVOLES

David Lemaresquier

Président de la commission médiathèque

« Les usagers de la médiathèque sont ceux qui ont
accès aux documents, mais aussi une capacité d’agir.
Je salue l’engagement des bénévoles qui rendent
possible le dispositif de portage, même s’ils n’ont pas
vocation à remplacer le personnel. En s’adressant
à un public en perte d’autonomie, ce projet vise à faire
rayonner la médiathèque sur l’ensemble du territoire.
On commence avec les personnes âgées, mais il est
possible qu’il y ait, à terme, de nouvelles actions
pour aller progressivement vers d’autres publics
éloignés de la médiathèque. »

10
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Bayeux, la médiathèque Les 7 lieux a trouvé,
depuis son inauguration en février 2019, une
place de choix dans le quotidien de milliers
d’habitants. Mais faute de pouvoir se rendre sur place,
certaines personnes restent privées de cet accès
incomparable à la culture, à l’information et aux loisirs.
Les résidents des établissements pour personnes
âgées de Bayeux Intercom sont, pour la plupart,
dans ce cas. Alors depuis le mois de septembre,
la médiathèque vient directement à eux grâce au
nouveau service de portage lancé par l’intercommunalité. Chaque mois, une équipe de bénévoles accompagnés par un(e) salarié(e) des 7 lieux se rend dans
neuf établissements pour seniors (quatre résidences
autonomie et cinq EHPAD) les bras chargés de livres,
bandes dessinées, CD et autres DVD. En plus d’avoir
la possibilité d’emprunter des documents, les résidents
peuvent également, lors de ces séances de deux
heures, assister à des lectures à voix haute, jouer à des
jeux ou encore participer à divers ateliers (exercices de
mémoire, quiz, correspondances, activités artistiques,
etc.). Ces animations, créées et gérées par les bénévoles, ont un double objectif : donner le goût de(re)lire
et maintenir un lien social à travers des animations
conviviales. L’autre intérêt du projet réside dans sa

« Pour qu’il puisse participer aux sorties
de son établissement, j’accompagnais mon
beau-père atteint de la maladie d’Alzheimer
aux sorties qui étaient régulièrement
organisées. J’appréciais le contact avec
les personnes âgées. Alors quand j’ai vu
passer la petite annonce dans Ouest France
sur la recherche de bénévoles,
je me suis dis "pourquoi pas".
C’est une bonne idée d’associer
des personnes de l’extérieur, comme nous,
à un service culturel. Si je devais
me retrouver en EHPAD un jour, j’apprécierais
qu’on m’apporte des livres, des CD,
des magazines… »

dimension participative, sa réussite reposant sur la
participation d’une bonne vingtaine de bénévoles.
Leur dévouement permet aux seniors d’échanger avec
des personnes extérieures à leur établissement et ainsi
de maintenir un lien social nécessaire à leur bien-être.
Et ça marche plutôt bien ! Depuis le lancement
de l’opération, 15 seniors en moyenne participent à
chaque séance.

à savoir

Depuis le mois de septembre, la médiathèque intercommunale
Les 7 lieux propose un service de portage dans plusieurs établissements
pour personnes âgées. Présentation de ce projet
à vocation culturelle et sociale.

DES BÉNÉVOLES VENUS
DE TOUS HORIZONS
Âgés de 20 à 73 ans
Moyenne d’âge : 53 ans
Une grande majorité de femmes
Des profils très variés
(étudiants, actifs et retraités)

Avec le
concours de
la CNSA

Regards. N°23 Décembre 2022
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Vue d’ensemble

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE MOBILITÉ
RÉALISÉE AU PRINTEMPS 2022

MOBILITÉ

Bayeux Intercom
se met en selle

En bref

(569 réponses)

Hommes

Femmes

Entre 30 et 60 ans

Entre 60 et 75 ans

38 %

62 %

71 %

22 %

MODE DE DÉPLACEMENT
LE PLUS UTILISÉ AU QUOTIDIEN

Voiture
individuelle

Marche
à pied

Transports
en commun

78,2 %

9,3 %

3,1 %

Vélo

2 roues
motorisés

Pas de
déplacements

1,4 %

6%

Suite au diagnostic réalisé cette
année, Bayeux Intercom explore
plusieurs pistes d’action pour
les déplacements de demain.

•P
A

Si tôt Bayeux Intercom prenait la compétence
mobilité en 2021 qu’elle engageait l’élaboration
d’un diagnostic pour connaître et mieux
comprendre les habitudes de déplacement
des habitants du territoire. La communauté
de communes peut aujourd’hui élaborer sa
propre stratégie en matière de déplacements,
en cohérence avec les offres de mobilité déjà
existantes et les besoins exprimés. Sans faire
le procès de la voiture, elle souhaite favoriser
l’intermodalité et encourager les usagers à
adapter leurs modes de déplacement en
fonction de leurs besoins. Les mobilités actives,
et notamment le développement de l’usage
du vélo, ont été retenues par les élus
communautaires comme un enjeu prioritaire.
Un schéma directeur cyclable à l’échelle
du territoire, actuellement à l’étude, consistera
à définir un réseau d’itinéraires sécurisés
et développer le stationnement, le jalonnement
et autres services.

2%

0

La politique d’appui au développement
économique menée depuis plusieurs
années par Bayeux Intercom contribue
à la vitalité du territoire et à la création
d’emplois. La communauté de communes
accompagne les entreprises et
porteurs de projets par étape, avec à la
clé de belles histoires entrepreneuriales,
comme celles de Mamie Normandie
ou des Petits Apprentis’Sages.

TYPES DE TRAJETS À VÉLO
Loisirs

84 %

Déplacements utilitaires

29 %

Pratique sportive

25 %

Déplacements domicile/travail

21 %

VÉHICULES AU SEIN DU FOYER

Au moins une voiture

Au moins un vélo

87 %

80 %

AMÉNAGEMENTS
Souhaitent des aménagements doux
vers les écoles

49 %

Souhaitent davantage d’aménagements
cyclables

75 %

Estiment que l’installation de stationnements
vélo les inciteraient à utiliser davantage leur vélo

54 %

DANS UN MONDE IDÉAL

’É
LE D LUE…
RO

Mélanie Lepoultier

vice-présidente de Bayeux Intercom
en charge de la transition environnementale,
de la mobilité et du PCAET

« Bayeux Intercom souhaite encourager
la pratique du vélo et mener une politique
volontariste en la matière, en répondant
aux besoins des actuels et futurs usagers.
Le schéma directeur cyclable permettra de
définir des voies d’intérêt communautaires,
en direction des écoles, des lieux sportifs
ou culturels et de déterminer
quels aménagements pourront être
réalisés et à quels coûts. »

Se déplaceraient grâce aux modes actifs

52 %

Se déplaceraient en transports en commun

26 %

Ne changeraient pas leur mode de déplacement

13 %

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES À VÉLO

1
2
3
4
5
6

Trafic motorisé
Attitudes des autres usagers de la route
Manque de continuité du réseau
Mauvais entretien des équipements existants
Difficultés de stationnement
Manque de signalétique

Consultez la synthèse du diagnostic mobilité sur
bayeux-intercom.fr > Environnement > Mobilités
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ÉCONOMIE

MAIN DANS LA MAIN
AVEC NOS ENTREPRISES

•
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DOSSIER
Ces derniers sont particulièrement adaptés aux entreprises
en phase de démarrage et de développement, grâce à un bail
à durée déterminée. Une pépinière ainsi qu’un espace
de coworking complètent la panoplie immobilière pour
l’accompagnement des différentes étapes de vie d’une
entreprise.

octroie des prêts à taux zéro pour l’investissement
immobilier des entreprises. Une politique adaptée et
personnalisée donc, pour assurer le développement
économique du territoire et appréhender au mieux l’ensemble des enjeux qui en découlent.

EN CHIFFRES

550

ENTREPRISES FIGURENT
AU REGISTRE DE L’INDUSTRIE
ET DU COMMERCE.

Compétente en matière de développement économique,
la communauté de communes aménage et gère
les zones d’activités économiques du territoire,
situées entre autres à Bayeux, Nonant, Port-en-Bessin-Huppain,
Saint-Loup-Hors, Saint-Martin-des-Entrées ou encore
Saint-Vigor-le-Grand. En photo ici, la zone d’activité
de la Résistance à Bayeux.

Au-delà de l’accueil physique des entreprises, Bayeux
Intercom se positionne en tant que facilitateur pour
la mise en relation des acteurs économiques. La
communauté de communes anime ainsi plusieurs
réseaux, comme des réunions partenaires en vue
d’accompagner les entrepreneurs sur des sujets clés
de développement, mais également dans les périodes
difficiles. Financeurs, services de l’État, Région, services d’urbanisme et autres partenaires sont alors
réunis autour de la table pour trouver des solutions.
L’intercommunalité soutient également la création
d’entreprise par le biais de plusieurs dispositifs comme
le Club des créateurs, qui propose chaque mois aux
porteurs de projets d’échanger ensemble sur l’avancée de leurs démarches, en présence d’un professionnel spécialiste dans son domaine (expert-comptable,
avocat, banquier...). Elle participe en parallèle à des
initiatives régionales telles que « Ici je monte ma boîte »
en accueillant chaque semaine des porteurs de projets
et repreneurs d’entreprises pour des rendez-vous avec
des conseillers de la Chambre de commerce et d’industrie ou de la Chambre de métiers et de l’artisanat. Enfin,
Bayeux Intercom soutient financièrement l’association
Initiative Calvados qui œuvre dans le même sens, et

LE D’ÉLU…
RO
A

•P

DE MULTIPLES MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT

Jean-Marc Delorme

Vice-président de Bayeux Intercom
en charge du développement économique

"PROPOSER AUX
ENTREPRISES DES
OPPORTUNITÉS
D’IMPLANTATION…"

Grâce à la politique d’accueil des
entreprises de Bayeux Intercom et au
travail de ses services, 28 entreprises
se sont installées ou sont en cours
d’installation depuis 2020, ce qui
représente un potentiel de 149 créations
d’emplois à moyen terme.
En concertation avec l’ensemble des
structures d’accompagnement ou
de développement économique,
notre rôle est de faciliter les démarches
d’implantation et de développement
des entreprises, et ainsi rendre
le territoire plus attractif en termes
d’opportunités d’emplois.

à noter
Partenaire de différents organismes
de formation, Bayeux Intercom met à
disposition sur son site internet l’ensemble
des session de formation à venir.
bayeux-intercom.fr > emploi et économie

D

oté d’un patrimoine historique et naturel
hors du commun, le territoire de Bayeux
Intercom affiche bien d’autres atouts. Si
sa renommée touristique n’est plus à faire,
on ignore parfois que l’intercommunalité
bénéficie d’un important vivier économique.
Implantées au sein d’un bassin de vie de près de 50
000 habitants et une zone de chalandise allant jusqu’à
60 000 personnes, près de 550 entreprises sont inscrites
au registre de l’industrie et du commerce. Parmi elles
figurent quelques pépites industrielles, leaders mondiales dans leur domaine. Une richesse que Bayeux
Intercom entend bien cultiver par sa politique d’accueil des entreprises. Son action repose sur deux piliers
majeurs : la politique foncière et immobilière, et l’accompagnement des entrepreneurs.

DU FONCIER ET DE L’IMMOBILIER
FAVORABLES AUX ENTREPRISES
ET À L’EMPLOI
Le développement économique local repose à la fois
sur une stratégie planifiée sur plusieurs années et la
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Regards. N°23 Décembre 2022

IL EST IMPORTANT DE TOUJOURS
DISPOSER DE TERRAINS ET BÂTIMENTS
D’AVANCE POUR ÊTRE EN MESURE
DE RÉPONDRE EFFICACEMENT
AUX PROJETS QUAND ILS SE PRÉSENTENT.
capacité à être réactif lorsque qu’une opportunité d’implantation d’une entreprise se présente. « Quand un
chef d’entreprise souhaite s’installer sur le territoire, il
lui faut un bâtiment à disposition sans délais », explique
Sylvain Potier, directeur du développement du territoire de
Bayeux Intercom. « Il est important de toujours disposer
de terrains et bâtiments d’avance pour être en mesure de
répondre efficacement aux projets quand ils se présentent.
Et ainsi éviter que les emplois aillent se développer
ailleurs... ». Pour satisfaire la demande, la communauté de communes dispose, dans ses zones d’activités,
de terrains à la vente, de bâtiments en location longue
durée et de quatre ateliers-relais plus ou moins grands.

L’ESPACE VITAMINES
DE BAYEUX INTERCOM

Fidèle à sa volonté d’encourager
l’interaction entre les différents
acteurs économiques, Bayeux
Intercom a créé un lieu dynamique
où les rencontres, les échanges
et l’entraide sont de mise.
L’espace Vitamines réunit plusieurs
espaces en un seul lieu : un espace
de coworking, une pépinière
d’entreprises, des bureaux
nomades, et un fablab.
Espace Vitamines
ZA de Nonant - Rue des longues Haies à Nonant
vitamines-cowoking.fr

Regards. N°23 Décembre 2022
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L’aventure
entrepreneuriale
se poursuit pour David
Abdou, à la tête de
l’entreprise Mamie
Normandie (14 salariés),
située dans la zone
d’activités de
la Résistance à Bayeux.
Il prévoit de racheter
à Bayeux-Intercom
l’atelier-relais qu’elle lui
loue depuis six ans
(terrain inclus) en vue
de poursuivre son
développement et
agrandir le bâtiment.

Sur l’axe Caen-Bayeux,
deux micro-crèches
mitoyennes baptisées
"Les Petits Apprentis’Sages"
ouvriront le 3 janvier 2023,
dans la zone d’activités
de Nonant. Les infirmièrespuéricultrices Virginie
Maecke et Lucie Gleizes,
à l’origine du projet,
opèrent un tournant dans
leur carrière, loin des
hôpitaux mais toujours
auprès des enfants.
Et le moins qu’on puisse dire,
c’est qu’elles ne manquent
ni d’expérience ni de
motivation pour se lancer
dans l’aventure.

Elles
ont dit…

David Abdou, dirigeant-fondateur
de Mamie Normandie aux côtés
de Guillaume Roulland, chef boulanger
de Mamie Normandie.

Il a dit…
Virginie Maecke et Lucie Gleizes
se sont connues au CHU de Caen en 2012.
Elles ont travaillé ensemble plusieurs années
en milieu hospitalier et ouvrent aujourd’hui
leurs deux micro-crèches.

David Abdou

« Je fabrique la brioche
de mon enfance »

Virginie Maecke

« Nous voulons prendre soin
d’enfants qui vont bien »

« Je travaille auprès des enfants
en tant qu’infirmière
depuis 2008. J’ai commencé en
service d’oncologie
à Caen, puis j’ai poursuivi en réan
imation et enfin aux
urgences. Une nouvelle aventure
professionnelle nous
attend, Lucie et moi : nous allon
s désormais prendre soin
d’enfants qui vont bien. Mais il
nous tiendra également à
cœur d’accueillir des enfants à
particularités, porteurs de
maladies chroniques ou de han
dicaps pour qu’ils évoluent
à leur rythme, selon leurs capacit
és. Il est important pour
nous de prendre en compte l’ind
ividualité de chaque
enfant et d’être le plus disponib
le possible pour chacun.
Nous serons trois à quatre prof
essionnelles par
micro-crèche et aurons une mon
itrice-éducatrice à plein
temps qui interviendra sur les
deux structures.
Chacune d’elles mesure 150 m2
, avec un jardin orienté sud.
Bayeux Intercom nous a proposé
plusieurs terrains et
c’est celui-ci qu’on a retenu. Nou
s sommes à la campagne,
au calme et sans nuisance. Nou
s avons d’ailleurs
fait très attention à ce qu’il n’y
ait pas
d’antennes-relais à proximité.
»
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Lucie Gleizes

« Seules, nous n’y serions
pas arrivées »

2007 à l’hôpital Necker
« J’ai commencé à exercer en
de Bayeux, et enfin
que
iatri
péd
à Paris, puis au SSR
logie puis aux urgences.
au CHU de Caen, d’abord en onco
bout de ce projet que
au
été
pas
s
Seules, nous n’aurion
ées. Quand l’une baissait
l’on porte depuis plusieurs ann
Et voilà, nous y sommes
ait.
otiv
les bras, l’autre la rem
des micro-crèches
aujourd’hui ! Nous souhaitons
t s’investir dans
rron
pou
nts
pare
familiales où les
nt des ateliers
leme
éga
des projets. Nous proposerons
pédagogie,
Côté
ité.
ntal
pare
la
à
d’accompagnement
ion des sens
ulat
stim
rise la
l’approche Snoezelen, qui favo
comme
tout
et,
proj
e
notr
de
ie
primaires, fera part
zy et
Lock
es
hod
les grands principes des mét
se
ant
l’enf
er
laiss
à
nt
iste
cons
Montessori, qui
nomie. D’autres choses
auto
en
me,
ryth
son
à
er
lopp
déve
la fourniture de couches
nous tiennent à cœur, comme
ion des repas sur place,
lavables ou encore la préparat
uits de saison,
prod
des
avec
par nos soins,
»
locaux et bio autant que possible.

Le saviez-vous ?

LA « FALLUE »
EST UNE SPÉCIALITÉ
NORMANDE.
Elle se consommait
notamment pour la fête
des Rois et les mariages.
On raconte que les pics
qui ornent la brioche
traditionnelle correspondaient
au nombre de convives
autour de la table.

« J’ai grandi près de Rouen et travaillé une trentaine d’année
s
dans l’agroalimentaire en région parisienne. C’est en regarda
nt
une émission de gastronomie sur la brioche de mon enfance
,
la "fallue", que j’ai décidé de remettre cette madeleine de
Proust sur le devant de la scène et de la commercialiser.
J’ai d’abord déposé la marque puis créé un atelier de fabricat
ion
en 2016, en Normandie naturellement. S’installer à Bayeux
avait du sens, compte tenu des liens qu’entretient la ville
avec les Britanniques et les Américains. Car mon idée d’origin
e,
c’était d’exporter. Ce qui est d’ailleurs toujours l’objectif.
Nous avons commencé à vendre en épicerie fine, aux restaur
ants
et collectivités, mais aussi dans les écoles… Les mamans venaien
t
me voir pour savoir où l’on pouvait acheter nos brioches !
Elles les ont retrouvées par la suite en magasin quand
j’ai commencé à travailler avec la grande distribution,
en l’occurrence Monoprix. D’autres enseignes se sont ajoutée
s
à la liste depuis, comme Franprix, E.Leclerc, Auchan ou encore
Carrefour. Nous distribuons désormais dans toute la France.
Grâce au levier de la grande distribution, on a réussi à dévelop
per
l’entreprise, nos produits, et à créer une vingtaine d’emplois.
Aujourd’hui, en plus de la fallue, nous fabriquons d’autres types
de brioches, mais aussi différents pains et pains à burger.
Nous souhaitons à présent développer le cuit surgelé. Bref, depuis
sa création, l’entreprise prospère mais nous devons consolid
er
nos acquis pour pouvoir exporter demain. Nous allons acheter
le local que nous loue Bayeux Intercom ainsi que la parcelle
d’à côté, avec pour projet de nous agrandir.
Notre objectif est de créer une dizaine d’emplois
supplémentaires d’ici 15 à 20 mois. »
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Vu d’ici

4

PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN
4

1
2

LE GOÛT
DU LARGE :
DEUX JOURS
DE FÊTE ET
DE TRADITION
MARITIME

3

Grâce à l’entretien du chemin,
les cyclistes du Run & Bike organisé
par Bayeux Aventure en septembre
dernier ont pu emprunter le chemin
de la Malmoque.

Les 12 et 13 novembre,
la Ville de Port-en-Bessin-Huppain
invitait habitants et touristes à larguer
les amarres et à gagner le large
pendant deux jours de fête…
Depuis sa création en 2004, la fête
de la coquille Saint-Jacques
et des produits de la mer Le Goût
du Large connaît un joli succès :
près de 30 000 visiteurs accueillis
sur les deux jours et une grande
mobilisation des pêcheurs
et des habitants. Retour en images
de cette 18e édition.

U
CUSSY, BARBEVILLE ET COTTUN

LA RENAISSANCE
DU CHEMIN
DE LA MALMOQUE
Trois communes se sont associées
pour redonner vie à un chemin pédestre qui réserve
plusieurs points d’intérêt…

1, 2, 3

ne campagne aussi belle et
généreuse que celle du bocage
normand, cela se mérite…
et s’entretient. Le chemin de la
Malmoque, à cheval entre les
communes de Cussy, Barbeville et
Cottun, était laissé quasi à l’abandon
depuis de longues années. Entre
les broussailles, les ronces et les nids
de poule, il était devenu difficilement
praticable. En bonne entente, les trois
municipalités ont donc monté un
groupement de commande pour
entretenir, chacune de son côté,
la portion du chemin d’un peu plus
d’un kilomètre qui les relie. Une
intervention réalisée sur toute la
longueur du chemin, au même
moment, par une entreprise
spécialisée retenue par le trio.

Vue sur le château des Monts

La remise en état du chemin de la Malmoque ne
profite pas seulement aux amoureux de la nature.
En l’arpentant, on peut également apercevoir le
château des Monts, un édifice au style classique
bâti au XIXe siècle. Sa façade septentrionale est
particulièrement remarquable. Un avant-corps
élégant, souligné par un balcon à la ferronnerie
ouvragée, est surmonté d’un fronton triangulaire.
Ses belles proportions ne sont pas sans rappeler
celles de l’Hôtel de Royville à Bayeux.
Parmi les nombreux propriétaires de ce vaste
domaine, d’illustres familles ont occupé les lieux
dont la famille Pillet-Will, fondatrice notamment de
la première Caisse d’Épargne à Paris en 1818,
ou encore le comte Fernand Foy, Conseiller Général
du Calvados au XIXe siècle.
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Un colimaçon surgi de nulle part

Un peu plus loin, toujours sur le domaine du château,
une curiosité attire le regard. Un monticule de terre
forme un sentier en colimaçon, vestige d’un motif
de l’Art des Jardins importé d’Angleterre au XVIIIe
siècle. De tels édifices se retrouvent parfois dans
les vieilles estampes. D’autres exemples sont visibles
dans le jardin botanique de Coutances et celui de
l’Abbaye aux Dames à Caen. Cette fantaisie
architecturale porte aussi un puissant symbole :
sa forme circulaire représenterait le cheminement
spirituel vers Dieu, inaccessible au commun, habile
en détours, trompeur, spécieux, contradictoire
et secret…

ERRATUM

Dans le numéro précédent, nous vous partagions le mystère des deux
reliques d’AGY (bustes à l’effigie de la Vierge et du Christ), disparues depuis
de longues années et restituées à la Mairie en mars dernier.
Une erreur s’est glissée dans l’article : ces deux reliques n’ont pas été
volées. Elles avaient été confiées au château d’Agy en 1834, le temps de
la reconstruction de l’église. Elles ont été retrouvées dans les greniers du
château et rendues par les descendants de la famille Dragon de Gomiecourt, plus précisément par Hugues de La Poëze d’Harambure.

NOUVELLE
IDENTITÉ

La Ville de Port-en-Bessin-Huppain
a changé d’identité visuelle. Son nouveau
logo, remplace désormais le blason de
la commune sur les différents supports
de communication.

Regards. N°23 Décembre 2022
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À la loupe

C’est vous qui voyez
Suivez-nous
#bayeuxintercom

Face à la flambée des coûts
de l’énergie, le centre aquatique Auréo
risque-t-il de fermer ?

Likez ,
partagez ,
publiez

AVIS AUX AMOUREUX
DE NOTRE BEAU TERRITOIRE,
PHOTOGRAPHES AMATEURS
OU PROFESSIONNELS,
ADEPTES DES RÉSEAUX SOCIAUX !

Non. On vous dit pourquoi.
Contrairement à certaines piscines municipales ou intercommunales, le centre aquatique Auréo ne fermera pas
ses portes. Une décision qui permet d’honorer les engagements pris envers les abonnés et qui se justifie au regard
de la performance énergétique du bâtiment. L’ensemble
de l’équipement, y compris les bassins, sont principalement chauffés grâce à la chaufferie bois. Le centre aquatique est donc peu impacté par la hausse des prix de
l’électricité et du gaz. Quant à l’éclairage des halles de
bassin et des vestiaires, il est 100 % LED et s’allume uniquement quand la luminosité le justifie.

BASSIN NORDIQUE :
DES DÉPERDITIONS LIMITÉES

les temps, toute l’année. Il contient 277 m3 d’eau à chauffer, soit un peu moins de 22 % du volume d’eau global
des bassins du centre aquatique. Si les déperditions de
chaleur sont inévitables, elles sont limitées par la bâche
thermique qui recouvre le bassin en dehors des horaires
d’ouvertures. Par ailleurs, contrairement aux bassins d’intérieur, il n’est pas nécessaire de chauffer l’air ambiant.
Cette économie compense donc en partie le chauffage de
l’eau. Pour optimiser encore plus les consommations du
bassin nordique, une réflexion est en cours avec Dalkia,
filiale du Groupe EDF, pour mettre en place un équipement
spécifique capable de récupérer une partie de la chaleur
de l’espace balnéo afin de chauffer l’eau du bassin.

Atout majeur du centre aquatique, le bassin nordique
permet de se baigner et de nager en extérieur par tous

à noter

À QUOI CORRESPOND
CE DÉFI ÉNERGÉTIQUE ?
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En 2021, année de référence, Bayeux
Intercom a consommé 6 201 MWh
d’électricité et 916 MWh de gaz, soit
un total de 7 117 MWh. En s’engageant à baisser de près de 15 % sa
consommation énergétique, Bayeux
Intercom doit donc économiser 996
MWh pour limiter sa consommation
totale à 6 121 MWh.

QUE PRÉVOIT BAYEUX
INTERCOM POUR RÉALISER
DES ÉCONOMIES ?
Comme toutes les collectivités,
Bayeux Intercom va subir de plein
fouet l’augmentation des coûts de
l’énergie : plus 25 % pour l’électricité
Regards. N°23 Décembre 2022

et plus 125 % pour le gaz. En réponse
à cette hausse vertigineuse, Bayeux
Intercom a mis en place un plan de
sobriété énergétique destiné à
réduire les consommations à l’échelle
de la collectivité. Dès à présent, la
communauté de communes s’engage à baisser de 14 % sa consommation en énergie sur les bâtiments
et espaces publics. Un économe des
flux a été recruté en septembre 2022
pour gérer, optimiser et contrôler les
consommations.

QUELLES ACTIONS SERONT
MISES EN PLACE POUR
Y PARVENIR ?
• Retarder l’allumage du chauffage
à l’automne et avancer l’extinction
au printemps.

•B
 aisser la température à 19°C
dans l’ensemble des bureaux
et équipements (sauf centre
aquatique).
• Étudier l’implantation
de panneaux photovoltaïques.

Bayeux Intercom n’a pas attendu la
crise de l’énergie pour mettre en
place une politique active en matière
de sobriété énergétique. Que ce soit
avec les aides à la rénovation
menées dans le cadre de l’OPAH, le
dispositif Soleil 14 sur l’énergie
solaire, la réhabilitation des établissements scolaires ou encore le
programme Watty à l’école sur les
économies d’énergie.

©Omaha_Cie

Bayeux Intercom est désormais présent sur Instagram. Partagez vos photos du territoire avec le #bayeuxintercom.
Le service communication publiera les plus belles sur son compte et dans le prochain Regards.
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Z00M sur...

CYRIL ANFRAY

PLONGEUR
SOUS-MARIN

Immersion en Baie de Seine :
mystère... et bouteilles
de Whisky

•

Il parcourt régulièrement les fonds marins dans le triangle Barfleur,
Le Havre et Port-en-Bessin-Huppain. Cyrille Anfray, nouveau président
du CERSUB, club de plongée scaphandre et d’apnée de Bayeux,
partage sa passion « d’aller voir au fond ce qu’il se passe ».
Il nous raconte la face cachée de ce territoire aux 350 épaves.

« Nous connaissons la plupart des
épaves du littoral : des bateaux, des
sous-marins, des chars… Tout ce qu’il
reste du Débarquement, mais aussi de
la Première Guerre mondiale. Après la
guerre de 39-45, ces vestiges créaient
des obstructions à la pêche et à la
navigation. Des compagnies privées
sont alors venues s’installer dans le
coin. Leurs plongeurs-ferrailleurs en
extrayaient l’acier pour l’envoyer aux
hauts fourneaux de Caen, principalement. Par chance, quelques épaves ont
gardé plusieurs morceaux encore bien
conservés, comme celle du Susan B.
Anthony, située plein nord de

22
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Port-en-Bessin, à 8 milles nautiques.
Le bateau comptait près de 2 300
hommes à son bord quand il a heurté
une mine allemande le 7 juin 44.
C’est l’une des plus grosses épaves
du Calvados. Elle mesure plus de
147 mètres de long. À Arromanches,
on a quelque chose de rigolo : un cargo
anglais coulé en août 44 qui s’appelle
l’Harpagus, et qu’on surnomme entre
nous le Whisky... Il transportait du
ravitaillement pour les troupes et abrite
toujours des centaines de bouteilles
du précieux breuvage. Bien sûr,
interdiction de les ramasser ! Un plongeur ne récupère jamais rien. »

À voir absolument

DES DÉCOUVERTES
À COUPER LE SOUFFLE

Exe encart galopades de Noel 132x194 2022 hd.pdf

Courezs !
déguiséx

« D’autres épaves, dont je tairai les
noms, sont moins connues. En
Normandie, des épaves rarement voire
jamais plongées renferment de la
vaisselle et bien d’autres objets qui
n’ont pas bougé depuis 44. Les
collectionneurs seraient ravis de
posséder ces trésors, mais nous
restons discrets sur leur emplacement
pour éviter le pillage. Et puis, nous faisons encore des découvertes. Entre
Port-en-Bessin et Saint-Laurent,
l’une d’elles n’est pas du tout sur son
point d’après les cartes et n’a donc
jamais été ferraillée. Je l’ai cherchée
pendant trois ou quatre ans, en faisant
des ronds sur le secteur, sans succès.
Un jour où il y avait une visibilité d’enfer, nous sommes descendus dessus
et nous l’avons aperçue. Cela reste
un excellent souvenir. Dans le même
genre, je cherche un avion depuis cinq
ans : un B-17 bombardier quadrimoteur.
Je sais qu’il est là, mais je ne le trouve
pas... »
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VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022
Parcours ludiques : musique, dégustations, animations de rue...
Inscription en ligne sur normandiecourseapied.com

1

2

bayeux.fr

5

ENTRE FASCINATION
ET DÉSOLATION
« Beaucoup de ces épaves sont
colonisées par la faune : homards,
congres, gobies, tacauds, éponges,
anémones… Quand j’ai commencé à
plonger dans le Bessin il y a 22 ans,
jamais je n’aurais pensé voir des
langoustes ou des balistes. De nos
jours, cela devient courant. Avec le
réchauffement climatique, des espèces
comme la coquille Saint-Jacques
se sont surdéveloppées. Il y en a
aujourd’hui comme jamais auparavant.
A contrario, d’autres supportent moins
bien la hausse des températures, alors
elles migrent plus loin, plus profond.
C’est le cas du cabillaud, encore
présent dans les années 2000. Il a
maintenant quasiment disparu. Des
bouleversements imperceptibles de
l’extérieur… Tout aussi terrible : nous
remarquons de plus en plus de déchets
surtout des plastiques en tout genre,
des masques sanitaires, des mégots…
À chaque sortie en mer, nous en ramenons. Et je ne parle pas des filets de
pêche perdus. Au fond de l’eau, un filet
continue à pêcher. Les poissons attrapés pourrissent, attirent des crustacés
qui, à leur tour, sont prisonniers. Et il se
passe parfois des années avant que le
filet ne pêche plus. Toutes ces choses,
les belles comme les moins belles,
on ne les voit qu’en plongée. Au-delà
du sport, du passe-temps, la plongée
est une passion communicative que
j’aime faire découvrir aux gens qu’on
emmène. En tant que moniteur, mon
salaire, ma prime, c’est de remonter les
gens avec le sourire de ceux qui en ont
pris plein les yeux ! »

1

6

6 et 21 décembre 2022
1

RETOUR DE PÊCHE

2

2 avril 2023
Bayeux
7

NUIT DE LA LECTURE

Les7lieux.fr

MARS
Du 20 au 26 mars 2023

Bayeux

Bayeux
6

10e FESTIVAL
INTERNATIONAL DU CIRQUE
DE BAYEUX

Le Festival international du cirque de Bayeux
propose de découvrir une sélection des
numéros de cirque primés dans les plus
grands festivals internationaux.

LES FOULÉES DE BAYEUX

Comme tous les ans, les passionnés de
course à pied se retrouveront place
Saint-Patrice pour prendre le départ. Cette
année, rendez-vous le dimanche 2 avril avec
au programme : les courses jeunes à partir
de 5 ans, la course féminine
« La Reine Mathilde », les 10 km
« La Manche Libre » et le semi-marathon
« Alain Buchart ». De nombreuses
animations seront proposées au fil
de la journée. Petits et grands profiteront
de ce rendez-vous sportif et convivial.

Les 7 lieux ouvrent leurs portes samedi de
10h à 21h durant l’évènement national des
Nuits de la lecture, soutenu par le Ministère
de la Culture : spectacle frissonnant, jeu
vidéo flippant, heure du conte… et horaires
élargis, pour rester longtemps caché au fond
d’un fauteuil ou se retrouver aux 7 lieux
entre amis et famille autour d’un apéro
littéraire.

Du 16 décembre 2022
au 1er janvier 2023

À admirer de la nuit tombée à 00h30,
sur le parvis de la cathédrale.

AVRIL

Bayeux
5

Départ rue Lambert Leforestier à partir de 19h30.
Inscription en ligne sur normandiecourseapied.com

La façade principale de la cathédrale se pare
de décors de Noël grâce à une projection
dynamique et pleine de couleurs.

Les réservations sont ouvertes !
festivalcirquebayeux.fr

21 janvier 2023

LES GALOPADES DE NOËL

ILLUMINATION
DE LA CATHÉDRALE

Les spectateurs sont attendus pour un
spectacle encore plus riche en surprises, en
rires et en émotions.

JANVIER

En décembre, petits et grands ont
rendez-vous pour une course familiale
déguisée qui fait le plein de bonne humeur.
Le principe : une galopade déguisée sans
classement ni chrono, juste pour le plaisir
de se retrouver ensemble et célébrer
les fêtes de fin d’année !

3

8

100 JOURS DE GUERRE
EN UKRAINE

L’expo photo « 100 jours de guerre en
Ukraine » organisée par Bayeux Intercom
prend place dans le hall de la collectivité.
Des photographies du conflit réalisées par
des professionnels ukrainiens, mais aussi sur
du logement de réfugiés proposé par la
communauté de communes seront visibles
jusqu’au 31 décembre 2022.

18h45 le 6 décembre - 18h le 21 décembre
Quai Letourneur (face à la mer).
Animation gratuite – sans réservation.
bayeux-bessin-tourisme.com

Bayeux

7

Bayeux
4

Au cœur du 1er port de pêche de Normandie,
le retour nocturne des coquillards est un
ballet spectaculaire. Organisée par l’office
de tourisme de Bayeux Intercom, cette
observation immersive et respectueuse,
sera richement illustrée par les
commentaires d’une guide spécialisée
du Centre culturel municipal.

16 décembre 2022

4

Jusqu’au
31 décembre 2022

DÉCEMBRE
Port-en-Bessin-Huppain

3

les-foulees-de-bayeux.com

MAI
Arromanches-les-Bains
8

OUVERTURE DU FESTIVAL
PRINTEMPS EN BESSIN

La troisième édition du Festival Printemps
en Bessin se déroulera du 20 mai au 18 juin,
avec au programme quatre concerts
de musique classique, dans des lieux
emblématiques du patrimoine du Bessin.
Le concert d’ouverture, donné par le
violoncelliste Igor Kiritchenko, aura lieu
à l’église d’Arromanches-les-Bains.
Samedi 20 mai à 18h30
Tarif : 10 €, 7 €. Gratuit –15ans
adtlb.com
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