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CENTRES-VILLES

GARDER UNE
LONGUEUR D'AVANCE

Bayeux Intercom accompagne les villes de Bayeux et de Port-en-Bessin-Huppain
dans le cadre du dispositif « Petites villes de demain » visant à accélérer
leur projet de développement territorial.
Pages 12 à 13

Après s’être appuyé sur des contrats et une charte de territoire et après avoir adopté
un PLUI à l’unanimité, notre communauté de communes se dote, pour la première fois,
d’un projet de territoire. Une feuille de route pour décider des grandes orientations et
des projets et choisir le meilleur scénario possible de développement du territoire pour
la décennie à venir. Un fil conducteur dans un environnement instable.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES - N°20 - JUIN 2021
© Nicolas Cleuet

ÉDITORIAL
Dans un contexte territorial modifié par la construction d’une grande région, le développement des métropoles et l’évolution des compétences ; dans un contexte sanitaire qui
bouleverse les repères ; dans un contexte politique marqué par les opportunités offertes
par le plan de relance de l’État et notamment le CRTE, la communauté de communes
offre un cadre institutionnel idéal, consolidé et stable, qui mérite un document cadre,
catalyseur des énergies locales.
Essentielle pour toute entreprise, cette démarche l’est d’autant plus pour relever le
grand défi que nous nous sommes fixés : faire de nos particularités, nos patrimoines,
nos cultures, nos habitants, nos économies, nos histoires… une collectivité à part
entière, performante, identifiée, cultivant son identité, où chaque commune garde son
âme, sa singularité, tout en mutualisant des moyens et en partageant une même vision
d’avenir.

PATRICK GOMONT
PRÉSIDENT DE BAYEUX INTERCOM

C’est pourquoi nous avons souhaité la concertation la plus large possible. Auprès de vos
élus, à l’occasion de deux conférences des maires et du sondage de vos conseils municipaux, mais également, à travers un questionnaire en ligne, auprès de vous, chers
habitants qui vivez, habitez, travaillez, étudiez, vous investissez et vous divertissez ici !

FOCUS
Petites villes
de demain

La mise en œuvre de notre projet de territoire va nous permettre de centrer nos actions
sur les enjeux de développement définis comme stratégiques tant en termes d’économie, de social, d’environnement, de services à la population et de tourisme.
Nous avons à défendre ensemble, un destin commun, une identité rurale et un certain
art de vivre ensemble, dans le respect des identités et spécificités communales. Je fais
le vœu qu’avec leurs élus, chaque habitant de Bayeux Intercom partage une telle
ambition.

Un dispositif de Bayeux
Intercom pour accélérer le
développement territorial
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Pour un territoire idéal à vivre.

MÉMO

Assainissement collectif
Tél. 02 31 51 63 04
Astreinte* : 06 07 14 92 61

Eau potable

BAYEUX INTERCOM
siege@bayeux-intercom.fr
bayeux-intercom.fr
4 Place Gauquelin Despallières
CS62070 - 14406 Bayeux Cedex

Accueil public

Tél. 02 31 51 63 00
Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Service facturation
Eau et assainissement

Assainissement
non collectif
Tél. 02 31 51 36 41

Service développement
économique
Tél. 02 31 51 64 59
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h30

Tél. 02 31 51 36 42
Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Service développement
touristique et taxe
de séjour

Services techniques

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h

Secrétariat : Tél. 02 31 51 63 04
ouvert du lundi au jeudi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h
et le vendredi de 8h30 à 12h
Les services techniques ne sont
habilités à intervenir que sur le
domaine public.
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Tél. 02 31 51 63 04
Astreinte* : 06 18 05 06 25

Service enseignement
Tél. 02 31 51 64 57
ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30
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Collecte des ordures
ménagères
Les collectes sont également
assurées les jours fériés,
à l’exeption du 25 décembre
et du 1er janvier.

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
Bayeux - Pont Saint-Jean

14400 Bayeux
Tél. 02 31 51 28 28
info@bayeux-tourism.com
• Janvier, février, mars,
novembre, décembre :
9h30 - 12h30 / 14h - 17h30
(du lundi au samedi)
10h - 13h / 14h - 17h30
(dimanches - fériés)
• Avril, mai, juin, septembre,
octobre : 9h30 - 12h30 / 14h18h (du lundi au samedi)
10h - 13h / 14h - 18h
(dimanches - fériés)
• Juillet, août : 9h - 19h
(du lundi au samedi)
9h - 13h / 14h - 18h
(dimanches - fériés)

Arromanches-les-Bains

2 rue Maréchal Joffre
14117 Arromanchesles-Bains. Tél. 02 31 22 36 45
arromanches@bayeuxtourism.com
• Janvier, février, novembre,
décembre : 10h - 13h / 14h 17h (samedi et dimanche)
• Mars : 10h - 13h / 14h 17h (tous les jours)
• Avril, mai, juin, septembre,
octobre : 10h - 13h / 14h 18h (tous les jours)
• Juillet et août : 9h30 - 19h
(du lundi au samedi)
9h30 - 13h / 14h - 18h30
(dimanches & fériés).
Durant les vacances scolaires,
l’office de tourisme est ouvert
tous les jours.

Longues-sur-Mer
Site de la Batterie
14400 Longues-sur-Mer
Temporairement fermé.

Port-en-Bessin-Huppain
Quai Baron-Gérard
14520 Port-en-BessinHuppain - Tél. 02 31 22 45 80
port@bayeux-tourism.com

• Novembre à mars : 10h 13h / 14h - 17h (samedi et
dimanche)
• Avril, mai, juin, septembre,
octobre : 10h - 13h / 14h - 18h
(tous les jours)
• Juillet, août : 10h - 13h /
14h - 18h45 (tous les jours)

ET AUSSI...
EN CONTINU
Le jardin permacole de
Bayeux fournira les écoles
de Bayeux Intercom
Page 5

MISSION LOCALE
DU BESSIN AU
VIROIS
contactbessin
@mlbessinvirois.fr
4 boulevard Sadi-Carnot
14400 Bayeux
Tél. 02 31 92 60 55
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30
• Janvier, février, mars,
novembre, décembre :
9h30 - 12h30 / 14h - 17h30
(du lundi au samedi)
10h - 13h / 14h - 17h30
(dimanches - fériés)

BIEN VU
Portraits de Pantechnik
et la Cidrerie Viard
Pages 16-17

EN CONTINU

COULISSES

EN CLAIR

Batterie de Longuessur-Mer : le chantier
est lancé
Page 7

Nouveau jeu concours
Tous au Resto !
Page 11

Bayeux Intercom
aide les entreprises
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de la Vélomaritime
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À l’école du Vendée Globe
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EN CONTINU

Vivement la rentrée à Argouges !
En cours Après Juaye-Mondaye en mars dernier, l'école d'Argouges à Bayeux accueillera dès la rentrée l'ensemble
de ses élèves dans un bâtiment entièrement réhabilité.

Les cantines des écoles bientôt approvisionnées
en légumes bio de Bayeux
Alimentation Le jardin permacole de Bayeux, tout juste créé cet hiver, produira ses premiers légumes au début

cueillir tous les niveaux. Les travaux étant
aujourd'hui terminés, l'école s'apprête à
accueillir pour la rentrée 2021 ses quelque
200 élèves dans des locaux entièrement
rénovés. Les services de Bayeux Intercom
procèderont à la touche finale cet été avec
le déménagement du mobilier. Les modulaires seront, quant à eux, retirés. Au total, la réhabilitation de l'école par Bayeux
Intercom aura coûté 2,3 millions d’euros,
en partie financés par 480 000 euros de
dotation de l'État.

de l'automne pour être consommés à seulement quelques kilomètres de là, dans les écoles de Bayeux Intercom.
et membres du tiers-lieu agri-culturel
L'Arbre, qui apporte son soutien technique
et son savoir-faire au projet dans le cadre
d’une convention. En fin d'année, des espèces locales de poiriers et de pommiers
seront plantées entre les allées dans une
logique d'agroforesterie : brise-vent, meilleure activité biologique du sol, restitution
de matière organique, rétention en eau,
stockage de carbone… Toujours à destinations des écoles, les reinettes de Bayeux
et autres variétés couronneront de succès
les tables des cantines.

MARIE-CLAUDE
SIMONET,
Trois années se sont écoulées depuis
l'installation temporaire à Argouges, des
toutes premières salles de classes modulaires. À l'origine du projet, la fusion
administrative des écoles maternelle et
élémentaire, avec la volonté de regrouper
les deux au sein d’un unique bâtiment,
occupé initialement par les élémentaires.
En 2018, les enfants de maternelle avaient

donc quitté leurs anciens locaux, réinvestis par le multi-accueil Graines d'éveil, pour
rejoindre des salles de classe modulaires.
En septembre 2020, c'était au tour des
élémentaires de rejoindre de nouveaux
modulaires, le temps de mettre en œuvre
la seconde étape du projet : rénover et
réaménager leur bâtiment de manière
à ce que celui-ci puisse, par la suite, ac-

« Afin d’entretenir
et de mettre aux normes le
patrimoine scolaire de Bayeux
Intercom, des rénovations sont
régulièrement eﬀectuées par la
communauté de communes.
Cette année deux grands projets
ont ainsi vu le jour. »

L'école de Juaye-Mondaye s'est agrandie
Fin de chantier Deux nouvelles
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VICE-PRÉSIDENT DE BAYEUX
INTERCOM EN CHARGE
DE L’ENSEIGNEMENT

« Ce projet est une
véritable avancée
pour le "bien manger".
Un cercle vertueux qui illustre parfaitement
les actions concrètes pouvant être déployées
pour favoriser le bon et le sain. Cette
première année de culture est une année
"test", et nous espérons pouvoir augmenter
les quantités et les variétés
au fil des récoltes. »

1 250 plants de pommes de terre ont été plantés ﬁn avril par les maraîchers du Jardin de Deux'main, les bénévoles
du tiers-lieu l'Arbre et les agents de la Ville de Bayeux qui gèrent le lieu.

Des légumes bio, produits localement et
en circuit court : un trio gagnant que les
enfants retrouveront dans leurs assiettes
dès octobre, avec des pommes de terre,
des céleris, des blettes et des courges. Les
légumes proviennent d'une parcelle non
travaillée de 1 410 m2 située à proximité

des jardins partagés de Bellefontaine à
Bayeux. Afin de désherber la prairie sans
travail du sol (principe fondamental en
permaculture), une bâche recouvre toute
la parcelle en cette première année. Les
plantations ont donc lieu par dessus, une
grande première pour les maraîchers

Soleil 14, votre service public solaire

salles de classe, un préau ainsi qu'un
réfectoire accueillent désormais les
élèves de l'école de Juaye-Mondaye.
Lundi 8 mars 2021, jour de rentrée des
vacances d'hiver, les 41 élèves de CE1-CE2
et CM1-CM2 de l'école investissaient leurs
nouveaux locaux, tout juste construits à
l'arrière de l'école.
En 2016, deux salles de classes supplémentaires préfabriquées avaient été installées à côté de l'établissement pour y
accueillir les enfants de l’école d’Ellon qui
avait fermé. À présent bien installés, les
élèves profitent d'une vue dégagée sur la
verte campagne juaye-mondéaine depuis
leurs bureaux d'écoliers.
En plus des deux salles de classe, le bâtiment d'extension de l'école accueille un
réfectoire ainsi qu'un préau. Avec l'aménagement d'une nouvelle cour et des

ARNAUD TANQUEREL,

VICE-PRÉSIDENTE DE
BAYEUX INTERCOM EN
CHARGE DES TRAVAUX

Énergie Vous envisagez d’installer des panneaux solaires
chez vous ? Bayeux Intercom et le SDEC Énergie ont mis en
place la plateforme en ligne Soleil 14, qui vous permet de
simuler le potentiel solaire de votre toiture. Bénéﬁciez par la
suite d’un accompagnement complet et gratuit pour donner
vie à votre projet !

Le nouveau bâtiment de l'école au bardage en bois
s'intègre harmonieusement au paysage rural de
Juaye-Mondaye.

sanitaires tout neufs pour les classes de
maternelles, le coût total du projet à présent achevé s'élève à 1 million d’euros.

Accessible aux particuliers, aux entreprises, aux agriculteurs comme
aux collectivités, la plateforme web Soleil 14 simplifie les démarches
de celles et ceux qui seraient intéressés par l’installation de panneaux
solaires sur leur toiture. L’association Biomasse Normandie, spécialement mandatée par les collectivités, vient en complément pour
accompagner gratuitement les particuliers désirant une installation
solaire performante et de qualité.

VOTRE DÉMARCHE
EN 3 ÉTAPES
➊ Simulez le potentiel solaire
de votre toiture sur la plateforme en ligne

➋ Posez toutes vos questions sur l'énergie
solaire (coûts, aides existantes, choix d'un
installateur, durée de vie d'une installation...)
➌ Bénéﬁciez de conseils personnalisés
pour concrétiser votre projet en contactant
l'un des conseillers locaux.

C'est gratuit et
sans engagement !

> Pour connaître le potentiel de votre toiture, rendez-vous
sur soleil14.fr ou sur bayeux-intercom.fr

BAYEUX INTERCOM INFOS N°20 - JUIN 2021
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Les réseaux
se modernisent

Batterie de Longues-sur-Mer :
bientôt un meilleur accueil pour les visiteurs

Eau et assainissement Le renouvellement des canalisations

Tourisme Le réaménagement par Bayeux Intercom du site historique de la batterie allemande de Longues-sur-Mer

du réseau d'assainissement du territoire se poursuit, année
après année.

a débuté.

Sous nos routes et nos habitations,
on ne les voit pas et pourtant, elles
sont partout : les canalisations du
réseau d'assainissement des eaux
usées s'étalent sur près de 200 km
pour l'ensemble du territoire de
Bayeux Intercom. Leur renouvellement par tronçon se fait, le plus
souvent, au gré des travaux de voirie. En 2021, ce fut notamment le
cas sur le boulevard Winston Churchill à Saint-Vigor-le-Grand où la
réalisation d'une piste cyclable par
la commune et d'un giratoire par le
Département a été l'occasion pour
Bayeux Intercom de remplacer 554
mètres de canalisations datant

des années 60, pour un coût total
de 440 000 euros HT. Outre les
renouvellements, des créations
de réseaux d'assainissement sont
opérées par la communauté de
communes, telles que cette année,
à Ranchy. 720 mètres de canalisations y ont été installés. Sur le
parcours des travaux, et toujours
par opportunité, 1 420 mètres de
réseau d'eau potable ont été renouvelés, tout comme un poteau
incendie s'ajoutant à l'implantation
de deux autres. Bilan des travaux :
445 000 euros HT, et l'assurance de
délivrer un service public de qualité
aux habitants.

Travaux d'assainissement dans la rue Michel Lefournier à Port-en-BessinHuppain, en février 2020.

Le paiement de proximité pour les factures d'eau
et d'assainissement
Nouveau Les factures émises par le service eau et assainissement de Bayeux Intercom peuvent désormais être
payées chez un buraliste agréé.

Le Tabac Saint-Patrice à Bayeux est l’un des trois
bureaux de tabac actuellement agréés sur le territoire
de Bayeux Intercom.

6

BAYEUX INTERCOM INFOS N°20 - JUIN 2021

En 2020, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a noué un
partenariat avec le réseau des buralistes
afin de proposer une offre de paiement
de proximité. Partout en France, il est
désormais possible de payer certaines
factures en espèces et en carte bancaire
dans les bureaux de tabac partenaires.
C'est le cas pour les factures d'eau et
d'assainissement émises par Bayeux
Intercom. Concrètement, les usagers
peuvent s’y rendre munis de leur facture
sur laquelle apparaît un datamatrix, sorte
de code-barre nouvelle génération particulièrement fiable et sécurisé. Ils scannent
eux-mêmes leur facture et le buraliste, qui
bien sûr n'a accès à aucune information de
nature personnelle, leur remet un justificatif de paiement. Ce dernier peut s’effectuer
en espèces dans la limite de 300 euros, ou
par carte bancaire sans plafond.
Bien évidemment, il est toujours possible

de payer ses factures par prélèvement
automatique, par titre interbancaire de
paiement (TIP), par chèque à l'adresse du
Trésor Public, ou en ligne sur tipi.budget.
gouv.fr. Le paiement de proximité permet
cependant de régler les factures « physiquement ».

LISTE DES BURALISTES
AGRÉES ACTUELLEMENT
SUR LE TERRITOIRE
✓ Le Viking - 19, rue Saint-Loup
à Bayeux
✓ Tabac de la Cathédrale - 8, rue
du Bienvenu à Bayeux
✓ Tabac Saint-Patrice - 22, rue
Alain Chartier à Bayeux
Retrouvez la liste des buralistes
agréés sur impots.gouv.fr/portail/
paiement-proximite

Le 10 mai dernier retentissaient les premiers coups de pioche annonçant le début des travaux sur le site de la batterie.
Le projet vise à améliorer l'accueil des
400 000 visiteurs annuels qui viennent
découvrir ce lieu emblématique, un des
rares à être aussi bien conservés. Après
la démolition de l’office de tourisme, le
chantier se poursuivra par la construction
d'un nouveau bâtiment d'accueil dont le
toit-terrasse offrira un point de vue à 360
degrés, la création de stationnements en
nombre suffisant avec espaces réservés
aux modes doux, et la remise en herbe
des anciennes aires de stationnement,
notamment pour dégager la vue et recréer
l'esprit originel des lieux. Cette première
phase de travaux s'étalera jusqu'au premier semestre 2022, les autres aménagements (aire de stationnement pour

La première étape du chantier consistait à démolir
l'ancien bâtiment d'accueil. Un nouveau bâtiment
prendra place, plus grand et mieux aménagé.

camping-cars et circuit d’interprétation)
étant prévus lors d’une seconde phase
entre 2022 et 2024. Le coût total du projet est estimé à 2,5 millions d’euros HT,
largement financé par des partenaires
extérieurs : l’Europe, l’État, la Région Normandie, le Département du Calvados,
la Commune de Longues-sur-Mer et le
Conservatoire du Littoral.

LOÏC JAMIN,
VICE-PRÉSIDENT DE BAYEUX
INTERCOM EN CHARGE DU
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

« Ces aménagements
oﬀriront à ce site majeur
un accueil digne de sa valeur historique
et patrimoniale. Plus qu’un simple lieu
de passage entre Arromanches et Omaha
Beach, nous souhaitons qu’il devienne
un véritable objet de visite. »

Boucle d'Aure à Vaux-sur-Aure
Aménagement touristique Sur la commune de Vaux-sur-Aure, Bayeux Intercom offre
aux promeneurs un nouveau parcours pour se dégourdir les jambes en pleine nature.
Un premier parcours avait été inauguré en
septembre dernier, permettant de rejoindre
à pieds la ferme de la Haizerie depuis l'église
Saint-Aubin. Moins d'un an plus tard, le sentier se prolonge. Il est désormais possible
de revenir au point de départ par une boucle
passant de l'autre côté de l'Aure. Aménagé
par Bayeux Intercom, ce nouveau tronçon dit
Variante du Fumichon, s’étend sur 1,2 km depuis le secteur de l’église et
offre un sublime point de vue sur la vallée. Pour franchir la rivière et sa
zone humide, une passerelle et un platelage en bois sur pilotis s'intègrent
harmonieusement au paysage. Coût de l'opération : 380 000 euros,
financés par l'État, le Département et Bayeux Intercom. L'aménagement
de la promenade de la Vallée de l'Aure se poursuit au fil des ans pour
que dans le futur, le parcours d'une vingtaine de kilomètres permette
de relier Juaye-Mondaye à Port-en-Bessin-Huppain.
BAYEUX INTERCOM INFOS N°20 - JUIN 2021
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ATSEM : une nouvelle organisation
pour professionnaliser le métier

Évolution des effectifs
scolaires de 2011 à aujourd’hui

-17 %

Enseignement Suite à la baisse constante des effectifs et à la récente fermeture de plusieurs classes,
un nouveau fonctionnement doit être mis en place à la rentrée pour améliorer les conditions d’intervention
des ATSEM. Explications.

-5%

138 élèves
en moins en maternelle

5

101 élèves

en moins
sur l’ensemble
des classes de
maternelle et
d’élémentaire

Fermetures nettes

13 ouvertures
de classes contre
18 fermetures

« Notre volonté est de
"déprécariser" le métier
d’ATSEM et de pallier les
diﬃcultés de recrutement
sur ces postes. »

ARNAUD TANQUEREL

Une évolution plus marquée
ces cinq dernières années

- 12 %

- 2,7 %
55 élèves

en moins sur
l’ensemble
des classes de
maternelle et
d’élémentaire

années à venir. Ces jeunes formés chez
nous, qui connaîtront le fonctionnement
de nos écoles, seront mobilisables assez
rapidement, ajoute l’élu. Cela correspond
à notre volonté de professionnalisation,
avec des jeunes diplômés dans la petite
enfance à qui on proposera de passer le
concours d’ATSEM. »
Enfin, un poste d’ATSEM remplaçant doit

94 élèves
en moins en maternelle

8

Fermetures nettes

5 ouvertures

de classes
13 fermetures

être mis en place afin de pouvoir intervenir
dès la deuxième journée d’absence d’un
agent.
« Aujourd’hui, nous n’avons pas de remplaçant alors que nos effectifs fonctionnent vraiment à flux tendu, surtout
dans le contexte sanitaire actuel, précise
Arnaud Tanquerel. Cela devrait être plus
confortable avec un ATSEM remplaçant. »

Atelier peinture et dessin à l’école de Saint-Vigor-le-Grand, encadré par l’enseignante et une ATSEM.

Entre les années scolaires 2011/2012 et
2020/2021, les classes de maternelle
de Bayeux Intercom ont enregistré une
baisse de 138 élèves, soit une réduction
de 17 % des effectifs depuis 10 ans. Et
ces cinq dernières années, la tendance
s’est particulièrement accentuée avec 94
enfants en moins dans les établissements
publics intercommunaux (- 12 %).
Conséquence directe de cette diminution, huit classes ont dû être fermées au
total sur le territoire en cinq ans, synonyme d’ajustements nécessaires au
niveau du personnel scolaire. Tandis que
plusieurs postes d’enseignant ont été
supprimés sur cette période, le nombre
d’ATSEM (agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles) est, quant à lui,
resté inchangé jusqu’en septembre 2020.
8
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« Au vu du nombre de naissances sur le
territoire, on sait que la courbe des effectifs de maternelle, en baisse importante
et constante, ne va pas s’inverser dans
les deux à trois années à venir, explique
Arnaud Tanquerel, vice-président en
charge de l’Enseignement. Dans le
contexte budgétaire que nous connaissons aujourd’hui, il est préférable de maintenir le niveau d’accompagnement des
projets scolaires et des infrastructures,
notamment en matière de développement numérique et d’ouverture culturelle
et sportive. »
Nouvelle charte de fonctionnement
des ATSEM
Afin de rationaliser le nombre d’ATSEM
par rapport aux effectifs de maternelle, un

nouveau fonctionnement doit être mis en
place à la rentrée 2021/2022 dans toutes
les écoles de Bayeux Intercom. Il est notamment prévu d’affecter deux agents à
temps complet et un agent à mi-temps
pour trois classes de maternelle (au lieu
d’un par classe toute sections confondues). « Mais ce changement ne se fera
pas au détriment de l’accompagnement
des élèves », souligne Arnaud Tanquerel.
Dans le même temps, un travail de fond a
été réalisé pour améliorer les conditions
d’exercice des ATSEM dans les établissements de Bayeux Intercom. Une charte
de fonctionnement a notamment été
mise en place dans le but de préciser aux
enseignants et aux ATSEM les missions
de chacun en fonction de leurs responsabilités. Cette nouvelle ligne directrice

se veut le point de départ d’une véritable
professionnalisation du métier d’ATSEM
sur le territoire intercommunal, qui doit
se matérialiser par plusieurs mesures.

LES PRINCIPAUX
CHANGEMENTS

« Déprécariser », former
et mieux remplacer les absences

> 2 agents à temps complet et
un agent à mi-temps pour trois
classes de maternelle

À la rentrée 2021/2022, six ATSEM actuellement en poste auront la possibilité
d’augmenter leur temps de travail pour
passer à temps plein. « Cela va permettre
de les "déprécariser" et de pallier les difficultés de recrutement sur ces postes »,
explique Arnaud Tanquerel. Dans la même
logique, Bayeux Intercom s’apprête à former quatre à cinq jeunes en alternance au
métier d’ATSEM. « Il devrait y avoir d’autres
départs à la retraite dans les deux à trois

> La mise en place d’une charte
de fonctionnement des ATSEM
> L’amélioration des conditions
d’exercice des ATSEM et une
professionnalisation du métier
> La mise en place d’un poste
d’ATSEM remplaçant
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COULISSES

Des commerces toujours ouverts
sur Ma Ville Mon Shopping

Nouveau jeu concours Tous au resto !
Restaurants Pour soutenir les restaurateurs après leur longue période de fermeture, Bayeux Intercom lancera en
septembre la deuxième étape de son jeu concours Tous au Resto !

Commerces Bayeux Intercom a noué un partenariat avec la plateforme de vente en ligne « Ma Ville Mon
Shopping », ﬁliale du groupe La Poste, permettant d'accéder 24h/24 à des centaines de produits et services
des commerces du territoire.
rant pendant au moins trois ans.
MaVilleMonShopping.fr permet aux
habitants de trouver à distance ce qu’ils
recherchent dans les commerces de
proximité figurant sur la plateforme. Leur
offre diversifiée et de qualité est désormais accessible sur place et sur internet.
Et contrairement aux commandes chez
les géants du web, faire ses achats sur
MaVilleMonShopping.fr est une manière
supplémentaire d’encourager l’économie
locale et de participer au dynamisme des
centres-villes.

Mise en lumière durant les récentes périodes de confinement, MaVilleMonShopping.fr assure une visibilité sur internet
tout au long de l’année pour les commerçants. Mais bien au-delà, la plateforme
répond aux tendances constatées depuis
déjà plusieurs années : l'attachement au
commerce local et, à la fois, l'explosion
du commerce en ligne. Deux façons de
consommer plutôt contradictoires que

MaVilleMonShopping.fr réussit pourtant
à concilier.
Le commerce local et citoyen
Afin d’accompagner cette évolution,
Bayeux Intercom a noué un partenariat
avec la plateforme de vente en ligne et
s'engage, entre autres, à prendre intégralement en charge les frais d'abonnement
mensuel de chaque commerçant adhé-

Mavillemonshopping.fr recense des
commerçants, artisans et producteurs
de Bayeux Intercom et vous permet au
choix :

10
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Un nombre d’inscriptions en hausse
Pour booster davantage les inscriptions,
un partenariat a été signé entre Bayeux
Intercom et le lycée Arcisse de Caumont.
La communauté de communes a ainsi
formé et missionné les élèves de la section
Accueil - Relations Clients pour accompagner durant deux mois les commerçants
du territoire dans la mise en ligne de leurs
produits. Mission réussie pour les jeunes
apprentis, puisqu’en mai et juin, une vingtaine de commerçants supplémentaires
ont rejoint la plateforme – elle en comptabilise une quarantaine à l’heure de l’écriture de cet article. Prochainement, Bayeux
Intercom complètera son offre d'ateliers
numériques gratuits à destination des professionnels par des modules spécialement
dédiés à la stratégie commerciale dans le
domaine de la vente en ligne.

Acheter local sur
Mavillemonshopping.fr
c’est :

✓ d’acheter et de payer en ligne vos
articles, de les retirer en boutique
(click&collect) ou de vous les faire
livrer chez vous

✓ accéder 24h/24 à vos différents
commerces de proximité
✓ soutenir les commerces
et l’activité économique
du territoire

✓ de commander/réserver en ligne vos
articles, de les payer au moment du
retrait en boutique (e-réservation)

✓ favoriser les circuits courts et
limiter l’impact environnemental
lié au transport de vos produits

✓ de demander un rendez-vous avec
votre commerçant (optique, coiffure,
immobilier, etc.)

✓ conserver une relation de
proximité avec vos commerçants

Contrairement aux autres commerces
qui ont pu rouvrir après le second confinement de novembre, les restaurants ont
dû rester fermés tout l’hiver. Afin d’accompagner cette réouverture et d’affirmer une
fois encore son soutien aux commerces
de proximité, Bayeux Intercom mettait
en jeu sur Facebook, du 9 au 25 juin dernier, 100 bons d'achat d'une valeur de 20
euros à utiliser chez les restaurateurs participants. La communauté de communes
renouvellera l'opération en septembre
prochain avec, cette fois-ci, 400 bons de
20 euros à gagner, à la fois sur Facebook et
via la presse ou papier libre. Pour jouer et
tenter sa chance, deux possibilités donc.
Jouer sur la page Facebook
de Bayeux Intercom
À partir de septembre, une publication
sur la page Facebook de Bayeux Intercom chaque début de semaine invitera
les habitants à participer au jeu concours.
Un tirage au sort sera effectué le vendredi
suivant : chaque semaine, 50 bons d'achat
seront mis en jeu. La liste des 50 gagnants
hebdomadaires sera diffusée chaque
vendredi sur la page Facebook de Bayeux
Intercom et sur bayeux-intercom.fr.

Jouer via la presse ou papier libre
Des bulletins de participation seront
publiés dans les journaux locaux (OuestFrance, La Renaissance du Bessin et Le
Bessin Libre) au mois de septembre. Les
habitants pourront les utiliser ou bien indiquer sur papier libre leur nom, prénom,
adresse (rue, CP, ville) et numéro de téléphone, et déposer leur participation dans
les urnes prévues à cet effet, installées sur
les marchés de Bayeux le samedi matin et
de Port-en-Bessin le dimanche matin, ainsi que de manière permanente à Bayeux
Intercom (4 place Gauquelin Despallières
à Bayeux). Un tirage au sort sera effectué
chaque lundi à partir du 6 septembre. La
liste des 50 gagnants hebdomadaires sera

diffusée à l'issue des tirages sur bayeuxintercom.fr et à l'accueil de Bayeux Intercom.
Modalités et règlement
Ce jeu est réservé aux personnes majeures. Les bons ne pourront être dépensés que dans les restaurants participants
à l’opération sur le territoire de Bayeux
Intercom. Une seule participation par personne peut être enregistrée. La liste des
restaurants adhérents ainsi que le règlement complet du jeu sont accessibles sur
bayeux-intercom.fr. Les heureux gagnants
pourront dépenser leur bon jusqu'au
30 novembre 2021.
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FOCUS

BAYEUX ET PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN

CHRISTOPHE VAN ROYE
MAIRE DE PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN
ET VICE-PRÉSIDENT DE BAYEUX INTERCOM

LES « PETITES VILLES DE
DEMAIN VOIENT GRAND »

« Les moyens humains et financiers
mis à disposition de Bayeux Intercom
et notre commune nous permettront
directement de mettre en œuvre notre projet. Cette
convergence de moyens renforcera notre capacité à travailler
ensemble à travers la mutualisation du poste de chargé de
projet "Petites villes de demain". Il était naturel de procéder
ainsi pour avoir une vraie force opérationnelle de territoire. »

Lauréates du dispositif national « Petites villes de demain », Bayeux et Port-en-Bessin-Huppain
bénéficieront d'un soutien de l'État et de ses partenaires pour leurs projets
de développement territoriaux.

Bayeux, l'ORT vient de démarrer. Le cœur de ville sera
repensé sous tous les angles, en matière d’activité commerciale, d’accessibilité et de mobilité, d’emploi, de patrimoine et d’architecture, d’attractivité des espaces, d’adaptation de l’habitat, de services publics et médicaux, de
culture et d’animations. Le tout intégrant de manière transversale les enjeux de la transition écologique.

P

«

PATRICK GOMONT
MAIRE DE BAYEUX ET PRÉSIDENT
DE BAYEUX INTERCOM

« Nous sommes constamment
animés par l'envie d'avoir une
longueur d'avance en termes
d'attractivité du territoire. Même si aujourd'hui,
l'immobilier est très recherché sur l'ensemble de la
Normandie, avec cette tendance à vouloir retourner
vers des territoires à dimensions humaines, il nous
faut des outils comme "Petites villes de demain" pour
faire en sorte que cette attractivité soit pérenne et
pour garder les familles ici. Notre objectif est que les
habitants puissent bien vivre, c'est ce qui importe. »
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etites villes de demain » : une jolie formulation pour un
programme d’importance. Celui-ci répond à la volonté
de l'État d'accompagner les villes-centres de moins de
20 000 habitants qui exercent des fonctions essentielles (accès aux services, aux commerces, à la santé, à
l'offre culturelle, événementielle...) et contribuent à la vitalité
des bassins de vie au sein desquels elles se trouvent. Sur le
territoire de Bayeux Intercom, la palme revient à Bayeux et à
Port-en-Bessin-Huppain, toutes deux lauréates du dispositif.
Le programme a pour objectif de donner aux élus des deux
villes, dans le cadre d'une étroite collaboration avec Bayeux
Intercom, les moyens de concrétiser leurs projets qui participeront à maintenir leur dynamique au profit de l'attractivité
du territoire intercommunal, voire même au-delà.
Deux Opérations de revitalisation du territoire (ORT)
Bayeux Intercom doit aujourd’hui faire face à plusieurs enjeux
liés à la fois à son attractivité touristique et résidentielle, et à

son désir de répondre aux besoins des familles du territoire. Exemples à Bayeux et Port-en-Bessin-Huppain, deux
villes-centres confrontées aux mêmes problématiques :
une population vieillissante avec une croissance démographique en perte de vitesse, des logements anciens et énergivores, et le développement de meublés touristiques qui
impacte fortement le marché immobilier en centre-ville.
Afin d'agir sur ces principaux aspects et faire revenir les
habitants en cœur de ville, chacune des deux communes
mènera à bien une Opération de revitalisation du territoire
(ORT) sous forme de plan d'actions. Si les élus de Porten-Bessin-Huppain finalisent actuellement leur projet, à

Une boîte à outils au service des deux communes
Au cours des six prochaines années, les deux villes bénéficieront de dispositifs de soutien pour mettre en œuvre leur
ORT. Un poste de chargé de projet « Petites villes de demain », financé à hauteur de 75 % par l'État, a d'ailleurs été
créé au sein de Bayeux Intercom pour piloter les deux ORT.
Le volet habitat étant particulièrement décisif dans un projet
de revitalisation, les ORT devront comporter a minima une
action pour la rénovation des logements (voir encadré cidessous). Parmi les outils majeurs proposés par l'État,
l'avantage fiscal dit « De Normandie » allant de 12 à 21 % à
destination des investisseurs qui rénovent un bien ancien
pour le mettre en location longue durée, à loyer plafonné.
Avec l'aide du programme, Bayeux, Port-en-Bessin-Huppain et plus globalement le territoire de Bayeux Intercom,
poursuivront leur développement de manière à ce que l’offre
urbaine y soit toujours attractive, répondant aux attentes en
matière de service et de modernité (maintien des services
de santé, culturels, commerciaux...). En somme, un territoire à échelle humaine où il fait bon vivre en famille, et où
chacun trouve des espaces, un habitat et des équipements
de qualité pour concilier vie privée et vie professionnelle.

Améliorer l’habitat
Sur le volet Habitat de leur ORT, Bayeux et Port-en-Bessin-Huppain pourront s'appuyer sur l'étude
que Bayeux Intercom réalise en ce moment-même sur l'ensemble des communes pour l'amélioration des logements à l'échelle de son territoire.
État des lieux des logements avant mise en place d'aides financières
La Communauté de communes a mandaté le Centre pour le Développement de l'Habitat et l'Aménagement des Territoire (CDHA) pour réaliser cette étude qui consiste à mesurer sur tout le territoire, premièrement, les besoins précis des habitants en matière d’amélioration de l’habitat, et
mettre en place, dans un second temps, un dispositif d’aides adapté aux besoins constatés. Un coup de pouce donné aux propriétaires pour financer leur travaux, avec pour résultats escomptés dans quelques années, des logements mieux adaptés au handicap
et au vieillissement, moins énergivores et dignes d'être habités. Après la phase de diagnostic puis l'étude des moyens à mettre en
œuvre pour satisfaire les besoins détectés, un dispositif d'aides financières devrait pouvoir être mis en place à partir de 2022.
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EN CLAIR

COVID-19 : PLUS DE 80 ENTREPRISES AIDÉES PAR BAYEUX INTERCOM
Entreprises Pour soutenir les entreprises locales frappées par la crise, plusieurs milliers d'euros ont été débloqués
par Bayeux Intercom dans le cadre des dispositifs d'aides successifs régionaux.
L'évolution du dispositif régional « Impulsion Relance Normandie » lancé au printemps 2020, rapidement devenu « Impulsion Résistance » (octobre 2020) puis
« Impulsion Résistance 2 » au printemps
2021, a permis aux acteurs économiques
les plus en difficultés, et en priorité ceux
ne pouvant prétendre au Fonds national
de solidarité, de bénéficier de subventions financées à hauteur de 60 % par
Bayeux Intercom

La poursuite de l'accompagnement
en 2021
Le volet 2 de l’impulsion Résistance prolonge le dispositif ouvert en priorité aux
secteurs les plus touchés du tourisme, de
la culture, de l’évènementiel et des secteurs liés. Cette solidarité envers les entreprises du territoire perdurera tant
qu'elles subiront de plein fouet les répercussions de la crise sanitaire. « L’idée est
de continuer de les accompagner car la

crise sanitaire n’est pas terminée. Qu’en
conséquence, la crise économique perdure pour beaucoup et que malheureusement, il peut y avoir des réveils douloureux. Pour que l’activité dans certains
métiers reparte normalement, il faudra
sûrement un peu de temps puisqu’on
peut aussi imaginer que les habitudes de
beaucoup d’habitants du territoire auront
changé au regard de ce que nous avons
tous vécu », conclut Patrick Gomont.

Une enveloppe budgétaire
dédiée aux entreprises
Dès mai 2020, Bayeux Intercom a voté
une enveloppe de 109 000 euros pour
soutenir les entreprises locales frappées
par les conséquences économiques de la
pandémie. « Il était évident qu’au regard
de la crise sanitaire et économique 2020,
il fallait accompagner les entreprises qui
passaient entre les mailles des filets,
c'est-à-dire qui n’entraient pas dans les
dispositifs d’accompagnement de la part
de l’État » explique Patrick Gomont, président de Bayeux Intercom et vice-président de la Région Normandie. Après
l'attribution des premières aides, puis
une réorientation des fonds de manière à
cibler prioritairement les très petites entreprises, un total de 50 entreprises du
territoire intercommunal ont ainsi pu être
soutenues en l'espace d'une année, avec
un montant moyen par structure de
1 700 euros.

ALEXANDRE PERCHEY
GÉRANT DE BESSIN LOCATION À BAYEUX • AUCUN SALARIÉ

« Nous avons une dizaine de véhicules à la location, allant de la citadine au minibus 9 places, en passant
par
le véhicule
À l'heure
où nous utilitaire. J'ai toujours été sûr de mon projet, bâti à la fois pour les particuliers et les
professionnels
qui auraient besoin d’être mobiles tout au long de l’année. Je mise sur trois axes princibouclons ce numéro,
pauxun: deuxième
le tourisme, notamment avec la clientèle étrangère ; les associations sportives pour leurs déplaceconﬁ
nement
est en les
cours.
ments
‒ tous
week-ends de septembre à juin étaient réservés ‒ ; et les sports d'hiver pour des familles
Les témoignages de cet
ou
groupes
d'amis
article ont été recueillis qui font le voyage par la route. Seulement voilà, j'ai ouvert mon entreprise au mois
deavant
juinmi-octobre.
2020. Autant dire que cette première année fut très diﬃcile. Je n'ai pas eu le droit aux aides de
l’État car je ne pouvais pas justifier une baisse de chiﬀre d'aﬀaires par rapport à l'année précédente.
Heureusement, j'avais de la trésorerie. Et puis, mon entreprise n'a pas fermé au fil des confinements
successifs car mon activité était considérée comme un service essentiel. Mais j'ai malgré tout essuyé
70 % de perte de chiﬀre d'aﬀaires par rapport au prévisionnel mensuel. J'ai donc exploré toutes les pistes
pour obtenir des aides. Heureusement, j'ai pu bénéficier du dispositif Impulsion Résistance, en suivant
les instructions assez claires pour déposer une demande. Entre le dépôt du dossier et le versement de
l'aide, deux mois se sont écoulés. J'ai pu obtenir 1 000 euros et à nouveau déposer une autre demande,
qui pourra peut-être aboutir à la même somme, ce qui n'est pas rien. »
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OLIVIER AUBRY
EXPLOITANT DU CINÉMA LE MÉLIÈS À BAYEUX • 2 SALARIÉS

« Pour nous, l'épidémie de Covid-19 a représenté 300 jours de fermeture sur 14 mois,
une perte d'exploitation de 400 000 euros et un endettement de 80 000 euros. Lors du
premier confinement, du 14 mars au 23 juin 2020, nous n'étions pas éligibles aux aides
de l'État. Pendant quatre mois, nous n'avons eu aucune rentrée d'argent. Quand il a
fallu refermer fin octobre, nous avons obtenu des aides du Gouvernement, 8 400 euros
par mois, mais aussi de la Région et de Bayeux Intercom au travers des dispositifs Impulsion Relance et Impulsion Résistance, avec deux fois 4 000 euros. Ces aides nous sont
vitales pour payer nos frais fixes, le gaz, l'électricité, nos salaires, etc. Heureusement
qu'on les a ! C'est loin d'être le cas dans les autres pays. Le 19 mai, nous allons doucement redémarrer, d'une part parce que je doute que les gens se précipitent dans les cinémas dès leur réouverture, et aussi parce que nous devront respecter une jauge à 35 %
pendant trois semaines, puis 65 % jusqu'au 30 juin. Avant la Covid-19, j'avais pour
projet de renouveler l'ensemble des fauteuils en salle. Cela attendra. »
Témoignages de cet article recueillis mi-mai.
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BIEN VU !

Viard bonifie l'image du cidre
Entreprise Forte de trois nouvelles cuvées haut de gamme, la cidrerie Viard élève le cidre au rang de la dégustation.

Entreprise Spécialisée dans la physique, Pantechnik conçoit un produit unique au monde et recherché
dans le monde entier.

Avec 500 000 bouteilles de cidre
produites chaque année, à destination
des restaurateurs et des grandes surfaces
de Normandie, des Hauts-de-France et
d'Île de France, la cidrerie Viard exporte
aussi l'image de Bayeux par le biais de sa
marque du même nom. Seul cidre en
France à porter le nom d'une ville, son
producteur tient particulièrement à
soigner la qualité de ses cuvées pour s'en
faire le parfait ambassadeur. Et c'est
réciproque. La cidrerie peut compter sur
la notoriété de la ville, notamment avec sa
célèbre tapisserie, pour valoriser l'image
du cidre. L'entreprise familiale a particulièrement à cœur de redonner au cidre
ses lettres de noblesse qui selon elle, n'a
rien a envier aux meilleurs vins. Elle a
donc lancé cette année une nouvelle
gamme : Bayeux premium.
Le cidre, un vin qui s'ignore
« La nouvelle gamme vise à renouveler le
cidre et à proposer une offre nouvelle
travaillée à la manière des vins, explique
Sébastien Malherbe, directeur de la cidrerie. Dans l'idéal, l'objectif à terme serait
que les restaurateurs de la région
proposent une carte des cidres qui
s'accordent avec leurs plats, au
même titre que la carte des
vins. Nous souhaitons faire
changer les habitudes.
Cidrerie Viard
Non, le cidre ne se boit pas
135
chemin
de la cidrerie
qu'avec les crêpes ! » Tout
14400 Guéron
comme pour le vin, les
02 31 92 09 15
meilleures qualités de
pommes ont été sélectionnées pour produire le cidre,

en ayant recours aux
mêmes levures que celles
utilisées dans certains vins
avec un arôme spécifique. Le
packaging a également soigneusement été étudié, avec un logo inspiré des
chevaux de la tapisserie de Bayeux.
Trois cuvées, trois personnages
Les trois cuvées haut de gamme mettent
à l'honneur les protagonistes d'une des
plus grandes épopées médiévales : la
Conquête de l'Angleterre par Guillaume le
Conquérant. En l’honneur de celui qui
tient le rôle principal, la première cuvée
s'appelle Guillaume le puissant. Comme
le personnage, cette cuvée est puissante,
fruitée et peut s'accorder avec les viandes
rosées et fromages à pâte molle. La
deuxième porte le nom d'Odon l'inattendu qui fait référence à Odon de Conteville, demi-frère de Guillaume de Conqué-
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Pantechnik : les protons comme cœur
de métier
Discrète, légèrement en retrait de la rue
de la Résistance où elle est implantée,
Pantechnik est une entreprise à la technologie sans égal. Derrière ses murs se
cachent des activités scientifiques rares,
à très haute valeur ajoutée. Depuis 30
ans, l'entreprise développe et vend
partout dans le monde des sources d'ions
ECR (appareils de Résonance cyclotron
électronique) à destination du secteur
médical, de la recherche et de l'industrie.
En d'autres termes, elle met au point des
appareils surpuissants qui créent des
ions pour accélérateurs de particules, afin
d'étudier leur réaction. Si ce phénomène
physique semble parfaitement abstrait
pour une grande majorité d'entre nous, il
s'illustre dans des domaines très
concrets, tel que le traitement des
cancers par protonthérapie.

Sébastien Malherbe, directeur de la cidrerie Viard.

rant et commanditaire supposé de la
tapisserie de Bayeux. Cuvée inattendue
en raison d'un aromatique très sec et
minéral, s'apparentant à un vin de Chablis.
La troisième est plus fruitée et sucrée.
C'est celle d'Édouard le généreux, en
référence au roi d'Angleterre qui était très
apprécié par son peuple.
Des cuvées déjà médaillées
« L'objectif est non seulement d'installer
ces cidres aux meilleures tables des
restaurants mais aussi chez les particuliers pour qu'ils n'hésitent pas à en servir
quand ils reçoivent du monde à dîner, et
qu'ils en soient fiers ! » Fiers, ils ont de
quoi l'être ! Les trois nouvelles cuvées ont
toutes remporté une médaille d'or au
prestigieux concours international Gilbert
et Gaillard qui édite un guide annuel dans
l'univers des vins, cidres et spiritueux.

Protons vs rayons X
Forme de radiothérapie de haute précision, la protonthérapie utilise des
faisceaux de protons pour irradier les
tumeurs de manière ultra-ciblée. « Le
défaut des rayons X, c'est qu'ils brûlent
tous les tissus sains sur leur passage pour
arriver jusqu'à la tumeur, explique Kamila Wilczynska et Matthieu Cavellier, devant une source de protons en cours de construction.
Matthieu Cavellier, directeur général de
Pantechnik. Avec les protons, en
revanche, on détruit uniquement les compte plus… » Un constat qui s'explique Pantechnik entend le relever grâce à son
cellules cancéreuses. C'est comme faire essentiellement à cause de leur coût : 20 projet LUTEX (Ligne pour utilisateurs
un carreau à la pétanque. » La protonthé- à 30 millions d'euros sont nécessaires externes). Kamila Wilczynska, fraîcherapie peut donc s'avérer plus efficace pour acquérir une machine à protons, ment embauchée en tant que responqu'une thérapie par rayons X dans contre un million (seulement) pour un sable des activités de faisceaux, en
équipement à rayons X.
détaille les grandes lignes.
certains types de cancers, comme
« Les protons qui circulent dans l'espace
ceux du nerf optique, de la
Après la médecine,
peuvent endommager les matériaux des
moelle osseuse ou du
la conquête de l'espace...
équipements utilisés dans l'espace,
cerveau. « Chaque jour,
En dehors de la médecine, comme les satellites, décrit-elle. Dans le
des dizaines de patients
Pantechnik met son savoir- cadre du projet LUTEX, nous construisons
à travers le monde sont
Pantechnik
faire au service d'autres une machine qui permettra de tester la
sauvés grâce à nos
13 rue de la Résistance
domaines de pointe, résistance des matériaux face à un
sources, et nous en
à Bayeux
comme le nucléaire ou, bombardement de protons, comme cela
sommes très fiers »,
14 salariés
plus récemment, l'indus- peut se passer dans l'espace. » Cette
poursuit le scientifique.
trie spatiale. Une évidence, machine, subventionnée à moitié par
Pourtant, cette pratique
puisque 99 % des particules l'État et dont le coût de construction est
reste peu répandue dans
spatiales, appelées vent solaire, estimé à plus d'un million d'euros, sera
l'hexagone... « Chez nous, la
sont des protons. « Nous nous mise à disposition des industriels souhaiprotonthérapie est méconnue
des médecins, ajoute-t-il. On compte sommes rendus compte qu'à travers le tant venir tester la résistance de leurs
seulement trois centres de protonthéra- monde, il y a un vrai manque d'entre- produits. Une installation unique en
pie en France : le premier à Nice, le prises capables de construire des France, à Bayeux, pour laquelle le planning
deuxième à Orsay et le troisième à Caen. machines à protons pour l'industrie de réservation se remplit déjà à vitesse
Alors qu'ils sont une quinzaine en spatiale. Nous, nous le sommes », indique grand V !
Allemagne ! Et aux États-Unis, on ne les fièrement le chef d'entreprise. Ce défi,
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Les immanquables

ESCAPADE

Du 2 au 4 juillet 2021

Les Médiévales
34e édition – Bayeux

Du 4 au 10 octobre 2021

28 édition du Prix
Bayeux-CalvadosNormandie des
correspondants de guerre
e

Du 1er juin au 31 juillet 2021

Jhen – Bayeux

J'AI TESTÉ POUR VOUS

Les charmes de
la Vélomaritime
De Roscoff à Dunkerque, la Vélomaritime
s’étend sur près de 1 500 km le long
de la Manche et de la Mer du Nord.
Embarquez pour une escapade
aux paysages variés sur la portion
reliant Arromanches-les-Bains
à Port-en-Bessin-Huppain...

© Arnaud Guérin
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littoral (désormais interdit d’accès
à cause du risque d’éboulement),
l’itinéraire cyclable nous fait ensuite
voguer à travers différents paysages, avec
la mer presque toujours à portée d’yeux.

Après une petite infidélité aux abords
de Manvieux, on file vers la batterie
allemande de Longues-sur-Mer et ses
quatre canons de longue portée protégés
par des « casemates ». Une pause
historique s’impose, avant
de redescendre à travers le bourg, puis
de basculer derrière le Mont Cavalier.
La petite route surplombe l’Aure, dans
laquelle la Drôme vient se jeter un peu
plus loin. Après un saut sur le nouveau
tronçon de piste cyclable de Commes,
nous voilà sur la route d’Étréham, en
contrebas du Mont Cauvin – qui eût cru
que la côte du Bessin était aussi
montagneuse ! Vient alors le moment
de remonter vers Port-en-Bessin pour
poursuivre sur la Vélomaritime,
ou de rentrer sur Bayeux par la voie
cyclable qui suit les sillons la Drôme.

© Arnaud Guérin

Casque, lunettes de soleil, téléphone
(rechargé, si possible), bouteille d’eau,
petit en-cas... Partir pour une balade
à vélo ne s’improvise pas. Et quand on
prévoit d’emprunter les routes et chemins
de la Vélomaritime, un autre détail a son
importance : le sens du vent. Cet aprèsmidi-là, le léger courant marin d’est incite
à aller vers l’ouest. Direction
Arromanches, donc. Au départ de
Bayeux, l’itinéraire cyclable, accessible
à partir du by-pass, nous emmène sur
la route de Magny-en-Bessin. Au bout
de quelques coups de pédales, nous voici
déjà à travers champs. Plusieurs
kilomètres, fermes et troupeaux plus tard,
non sans avoir contourné les Monts de
Ryes, le centre d’Arromanches s’offre à
nous, avec sa vue sur les falaises qui
encadrent la ville. Cette petite mise
en jambes tombe à pic avant le principal
obstacle de la balade : l’ascension vers le
Cap Manvieux et ses lacets qui grimpent
sec sur plusieurs hectomètres. Une fois en
haut, la vue plongeante sur Arromanches
et son port artificiel ferait presque oublier
de reprendre son souffle – à moins d’avoir
posé prématurément le pied à terre...
Légèrement en retrait du sentier du

PRATIQUE
Plus d’infos sur
www.lavelomaritime.fr
En cas de doute sur l’itinéraire à suivre,
le site vous permet de vous géolocaliser
à l’aide de votre smartphone.

Après une annulation inévitable
en 2020, les Médiévales de Bayeux
se réinventent en 2021 pour animer
Bayeux autrement.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet, les
échos des sculpteurs, des marchands
et des troubadours résonneront
dans les rues de la cité médiévale.
Au programme : marché médiéval,
chantier médiéval, jeux d’antan et
spectacles de rue.

Du 21 juillet au 11 août 2021
(les mercredis)

Soirs d’été à l’abbaye –
Juaye-Mondaye

Depuis 1994, la Ville de Bayeux,
associée au Département du Calvados
et à la Région Normandie, rend
hommage aux journalistes et reporters
de guerre. Expositions, projetions, salon
du livre et soirées-débats rythment la
semaine. En présence de nombreux
journalistes, la soirée de clôture fait
le point sur l’actualité et récompense
les meilleurs reportages.
prixbayeux.org

Les 6 et 7 novembre 2021

L’exposition vous présente 30 planches
originales du dernier album de la série
de bande dessinée Jhen créée à
l’origine par Jacques Martin se déroule
entièrement à Bayeux. L’épisode est
scénarisé par Valérie Mangin, autrice
locale et Paul Teng, dessinateur.
La maquette du château de Bayeux
autrefois situé place De Gaulle et
que l’on retrouve dans l’album,
sera également exposé.
Les 7 lieux. Entrée libre
aux horaires d’ouverture.

Du 10 août au
26 septembre 2021

Urbex – Bayeux

Le Goût du Large –
Port-en-Bessin

Dans le cadre prestigieux de l’abbaye
de Mondaye, se déroule des concerts
de musique ancienne autour des
grands compositeurs européens du
18e siècle, suivi d’une déambulation
libre dans les jardins éclairés aux
flambeaux.
Gratuit - 20 h 30.
Limité à 120 personnes.

Un week-end
festif sous le
signe de
coquille
Saint Jacques !
Premier port
bas-normand
en tonnage
débarqué de coquilles Saint-Jacques,
Port-en-Bessin-Huppain y consacre un
week-end chaque année et la met à
l’honneur à l’occasion du « Goût du
Large » : Chants de marins, dégustation
de produits de la mer, visites guidées, et
vente de la pêche du jour sous la criée
(ouverte au public pour l’occasion).
Accès à la fête gratuit.

Fermes abandonnées, châteaux
en ruines ou usines désaffectées :
le photographe James Ledolley explore
et capture l’étrangeté et la beauté
de ces lieux cachés. Rencontre avec
le photographe samedi 28 août.
Les 7 lieux. Entrée libre
aux horaires d’ouverture.
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LA BONNE IDÉE

À l'école du Vendée Globe
Subles Comme des milliers d'élèves à travers le monde, la classe de CM2 de François Thomine à l'école de Subles
s'est lancée dans l'aventure du Vendée Globe le 8 novembre 2020, date du départ de la course aux Sables d'Olonnes.
Au-delà de l'événement, de belles relations se sont nouées. Retour d'expérience.
Pendant plus de trois mois, les écoliers
sublais ont suivi avec passion et assiduité
la course du skippeur que chacun avait
choisi de supporter. En parallèle, le programme pédagogique de la classe était
orienté autour de l'événement. Un projet
multidisciplinaire sur fond d'aventure
marine.

Le thème le Vendée Globe est donc
source de motivation pour eux quand il
s'agit de prendre la plume. » En plus des
e-mails envoyés à chacun des skipper
pour les soutenir, une correspondance
manuscrite a débuté avec des écoliers de
Rabat au Maroc, embarqués eux aussi
dans l'aventure.

Cap sur l'apprentissage
Quoi de mieux qu'un sujet captivant pour
faciliter les apprentissages ? La séance
de lecture quotidienne s'est appuyée tantôt sur des articles traitant des conditions
de navigation ou de vie à bord, tantôt sur
des articles de presse sportive. Au fil du
parcours des bateaux et des continents
approchés, la carte du monde était étudiée sous différents angles : géographique, historique, scientifique... Quant à
la vitesse en nœuds marins et la distance
en mille nautique d'un point de vue mathématique, elles n'ont désormais plus
de secret pour les élèves, ou presque...
« La matière dans laquelle les élèves ont
globalement le plus de difficultés est le
français, et notamment l'expression
écrite. Une observation récurrente ces
dernières années, explique le professeur.

De l'autre côté de la Méditerranée
« Ma fille qui travaille pour ARTE m'a parlé
de ce professeur au Maroc, Stéphane
Bouron, engagé lui aussi dans le Vendée
Globe avec ses élèves, poursuit François

Thomine. J'ai donc pris contact avec lui,
et nous avons entamé une correspondance entre nos deux classes. Lui est
plus "expérimenté" en matière de Vendée
Globle à l'école. Il initie ses élèves à l'univers de la course à voile depuis les années
2 000 et anime d'ailleurs avec eux une
émission de radio bi-hebdomadaire dédiée à l'événement ! De notre côté, nous
leur avons parlé des maquettes de voiliers réalisées en binômes à l'aide de matériaux de récupération. Ce projet de
classe sensibilise également à la biodiversité marine et au respect de l'environnement.» [Maquettes exposées dans le hall de Bayeux
Intercom en mai et juin 2021].
L'année scolaire étant à présent achevée, les futurs collégiens poursuivront pour beaucoup leur correspondance
avec ceux de Rabat. De son
côté, François Thomine envisage déjà de renouveler l'expérience avec ses prochains
élèves, mais cette fois-ci, pour
la Transat Jacques Vabre, qui
partira du Havre le 7 novembre
prochain !

bayeux-intercom.fr

@bayeuxintercom

