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1. 23/05/2019 : Pendant une semaine, les écoliers inscrits à la restauration scolaire participaient
au défi « Assiettes vides », organisé par RÉGAL de Normandie dans le cadre de la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Un défi remporté par les écoliers du Bourg-le-Comte et des Fontaines.
2. 25/05/2019 : Découverte de la Charentonne en canoë à l’occasion de la nouvelle édition du
rendez-vous « le sport, ma santé » qui fait la part belle aux initiations sportives et ludiques tout en
sensibilisant sur l’importance de l’alimentation pour une bonne hygiène de vie à tout âge.
3. 7/06/2019 : Vernissage de l’exposition consacrée à l’écrivain Jean-de-la-Varende, à l’occasion des
60 ans de sa disparition. La médiathèque est dépositaire d’un important fonds qui contient plus de
200 ouvrages de cette personnalité qui a toujours été très attachée à Bernay et à ses environs.
4. 8/06/2019 : Visite publique des serres municipales à l’occasion des Rendez-vous aux jardins.
5. 21/06/2019 : Rock, musique classique, électro, percussions : toutes les sonorités avaient rendezvous au centre-ville pour la Fête de la musique qui a une nouvelle fois rassemblé les bernayens !
6. 22/06/2019 : Célébration, dans la joie et la fraternité, des noces de perle (30 ans d’union) entre
Bernay et la ville allemande de Cloppenburg en salle capitulaire. Longue vie au jumelage !
7. 4/07/2019 : Les 4 et 5 juillet, les groupes et artistes normands de la 3e édition des Scènes de
l’abbaye ont fait vibrer la place Gustave-Héon.
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Avec près de 80 rendez-vous, entre arts de rue,
expositions, activités sportives et ludiques ou
découverte du patrimoine, j’espère que chacun
trouve son bonheur dans la programmation 2019
d’Un été à Bernay qui a été lancée le 12 juillet par
un spectacle de haut vol place Gustave-Héon. Cette
année encore, force est de constater qu’Un été à
Bernay est non seulement attendu par la population
mais aussi au-delà de nos frontières.

4

Au-delà de nos frontières, c’est le sens de la
démarche de Contrat de territoires solidaires que
nous avons déjà présenté à plusieurs maires. Qu’estce que les contrats de territoires solidaires ? Dans
les domaines de l’enfance/jeunesse, du soutien à la
vie associative et de la culture, les communes qui
contractualiseraient avec Bernay pourraient ainsi
proposer à leur population l’accès à nos services aux
mêmes conditions que les bernayens, moyennant
une participation financière calculée en fonction de
leur nombre d’habitants.
J’espère que cette approche pragmatique de
la solidarité locale au bénéfice des populations
permettra de tisser des liens de collaboration entre
les communes !
Je vous souhaite un bel été à Bernay.
Bien cordialement,
Jean-Hugues Bonamy

7
@villedeBernay

www.bernay27.fr
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Dans l’actu

Enfance/Jeunesse :
un diagnostic partagé pour aller + loin
Depuis 2016, la Ville a engagé d’importants
changements en matière de politique
Enfance/Jeunesse. Pour conforter cette
dynamique, une démarche de diagnostic
partagé a été engagée fin mai.
Création d’un guichet unique pour faciliter les
démarches des familles, mise en place de référents
dans chaque établissement scolaire pour renforcer le
lien école/familles/Ville, renouvellement des projets
pédagogiques et rénovation des sites du multi-accueil
et de l’Accueil de loisirs, animations mêlant loisirs et
citoyenneté à destination des jeunes, développement
de temps de soutien à la parentalité : en 3 ans, la
politique Enfance/Jeunesse a pris un nouveau départ.

Multiplier les expertises et les regards
« Durant cette 1ère phase, notre action a permis de
remettre à jour les politiques Enfance/Jeunesse
portées par la Ville de Bernay », témoigne Julie
Blottierre, adjointe chargée de l’Enfance et de la
Jeunesse. « Pour aller plus loin, il est essentiel de tenir
compte de l’évolution de la population, des modes
de vie, des attentes. Pour cela, la réalisation d’un
diagnostic partagé et objectif est essentiel. »
Familles, Éducation nationale, services du Département, associations, acteurs culturels et institutionnels,
tous sont invités et participent. Les enjeux sont clairs :
Partager une vision du territoire avec les différents
membres de la communauté éducative bernayenne ;
Fixer le cap d’un projet partagé d’actions locales en
matière éducative.

Préconisations à l’automne
Après l’analyse des questionnaires de l’enquête
« familles », ainsi que l’étude du contexte territorial,
de l’offre actuelles et des besoins, la démarche se
poursuivra par des tables-rondes thématiques entre
les différents partenaires. « La démarche aboutira à la
fin de l’automne avec la définition des préconisations.
Ce calendrier s’inscrit d’ailleurs dans le cadre du
renouvellement, pour la fin de l’année, des actions
inscrites au titre du contrat Enfance/Jeunesse entre la
Ville et la CAF », précise Julie Blotierre.
Réunion de lancement de la démarche en mairie le 24 mai.
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Dans l’actu

à l’automne, 2 conseils de quartier
pour le stade et le bourg-le-comte
La solidarité et la citoyenneté sont deux enjeux au coeur des actions portées par la
Ville en 2019. La création de conseils de quartier pour le Stade et le Bourg-le-Comte
sera la prochaine étape de cet engagement.
Pour que les projets réalisés pour le quartier du
Stade et celui du Bourg-le-Comte se fassent en
accord avec les besoins des habitants, la Ville
accompagnera, dès cet automne, la création
d’un Conseil de quartier pour chacun de ces deux
secteurs de Bernay. Chaque conseil de quartier
bénéficiera d’une enveloppe d’investissement de
la Ville de 30 000 E pour mettre en oeuvre un
projet de résidentilisation des espaces publics.

favoriser la démocratie citoyenne
Pour Sandrine Vanderhoeven, Adjointe chargée
des Solidarités et de la Vie locale, « la mise en
place de ces deux conseils permettra de conforter
les dynamiques citoyennes existantes en favorisant
l’expertise partagée des usages et des techniques
et en plaçant les habitants au coeur des projets. Ce
sera un nouvel élan pour la démocratie citoyenne
locale. »
Le fonctionnement des conseils sera indépendant

de la collectivité. La Ville et son partenaire, la
Ligue de l’enseignement, n’auront qu’un rôle
d’accompagnement (formation des membres,
formalisation de certaines procédures...). Chaque
conseil reposera, à parité, sur la participation
de 8 habitants du quartier concerné et de 8
représentants d’associations et d’acteurs locaux.

Réunion d’information le 4 septembre
Pour le collège « habitants », la composition des
conseils de quartier se fera par tirage au sort
d’ici à la fin du mois de septembre en fonction
des différentes candidatures exprimées ainsi
qu’à partir des listes électorales. Pour en savoir
davantage sur la création et le fonctionnement des
futurs conseils, la Ville de Bernay organisera une
réunion d’information à destination des habitants
du Stade et du Bourg-le-Comte le 4 septembre à
18h30 à l’espace Marie-Louise Hémet (maison des
associations).

Conseil de quartier ou conseil citoyen ?
Le conseil citoyen est une variante du conseil de quartier pour
les quartiers reconnus « prioritaires » au titre du dispositif de
Politique de la Ville, ce qui est le cas du Bourg-le-Comte. « Par
soucis d’équité entre deux quartiers qui partagent de nombreux points communs, la Ville souhaite engager la même
dynamique sur les deux quartiers », explique Jean-Hugues
Bonamy, maire.
BernayInfo / N°82 / Été 2019
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En bref
Service civique : La ville s’engage pour l’autonomie des jeunes
Dans le cadre de ses actions en faveur de l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie, la Ville va accueillir
des Services Civiques. Ce dispositif national s’adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes
en situation de handicap), sans condition de diplôme,
qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12
mois, notamment auprès d’une personne morale de droit
public (collectivités, services de l’État...) pour accomplir
une mission d’intérêt général. Le service civique permet,
pour chaque volontaire, une rémunération de 574 E par
mois et l’accès à un parcours de formation.
Pour cela, la Ville a reçu un agrément, délivré pour 3
ans par le Préfet. Pour chaque service dans lequel un
volontaire sera accueilli (cinq sont en recrutement), un
tuteur sera désigné pour accompagner le volontaire dans
ses missions.

Tous les bouchons ont de la valeur !
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BOUCHONS 276 est une association Normande qui
existe depuis 2003 et qui vient en aide aux personnes
handicapées par la collecte des bouchons et
couvercles en plastique. Pour cela, elle peut compter
sur 150 bénévoles et 5 points de collecte dont 1 à
Bernay, dans l’entrepôt accolé à l’espace MarieLouise Hémet. Tous les bouchons en plastique sont
acceptés : bouchon d’eau, de lait, de soda, de jus de
fruits, de shampoing, de ketchup, de mayonnaise,
de produits d’entretien mais aussi les couvercles de
chocolat poudre, de café moulu, de pâte à tartiner,
de compote, TOUS !
BOUCHONS 276 a déjà ainsi collecté 2 600 tonnes de
bouchons et a reversé la somme de 608 228 € à 667
personnes en situation de handicap en finançant des
travaux tels que l’aménagement de salle de bain ou
de véhicules, l’achat de matériels spécifiques...
Pour en savoir plus : www.bouchons276.org
BernayInfo / N°82 / Été 2019

Appel à projets La Gabelle
L’appel à projets concernant le devenir de
la Gabelle a été lancé en mai. Les investisseurs et porteurs de projets ont jusqu’au 30
septembre pour rendre leur candidature.
Passée cette date, une 1ère sélection sera
réalisée sur dossier. Une 2e sélection se
fera après audition des candidats par un
jury (Ville, DRAC Normandie, membre de
l’association Les Amis de Bernay...).
Contact appel à projet : 02 32 46 63 36
ou mail : lagabelle@ bernay27.fr

Travaux d’extérieur : rappels

Les travaux de bricolage et de jardinage
entraînant une nuisance sonore pour le voisinage ne sont autorisés que :
 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
En dehors, les « bruits de comportements »
sont des infractions pouvant être sanctionnés par des amendes allant de 68 à 450 E.



Dans
l’actu
En
bref
Soutien commerçants :
la Ville s’associe au
département

Enfance/jeunesse : Une tarification plus juste
Dans le cadre de la modernisation des politiques Enfance/
Jeunesse, la grille tarifaire des services Enfance et Jeunesse a été
repensée. « Notre objectif est de favoriser l’accès au plus grand
nombre en proposant des tarifs adaptés aux situations des familles
et d’harmoniser les méthodes de calcul des tarifs », déclare Julie
Blotierre, adjointe chargée de l’Enfance et de la Jeunesse.
Exemple Accueil de loisirs :
- avant : coût d’une journée avec repas pour un enfant bernayen
allant de 5.90 E à 14.76 E selon le quotient familial
- au 8/07/19 : coût d’une journée avec repas pour un enfant
bernayen allant de 3.20 E à 12.80 E selon le quotient familial
Exemple restauration scolaire :
- avant : coût du repas pour un enfant bernayen allant de 1.12 E à
3.44 E selon le quotient familial
- au 1/09/19 : coût du repas pour un enfant bernayen allant de
0.88 E à 3.52 E selon le quotient familial



Alors que le Département de
l’Eure reconduit sa mesure de
remboursement de 50 % de sa
part de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties (TFPB), dans
la limite de 1 000 €, pour les
commerces d’une surface de
vente inférieure à 300 m2, la Ville
de Bernay a décidé de s’associer
à cette démarche.
Engagée dans une politique de
redynamisation de son centreville depuis 2016, la Municipalité
a ainsi décidé d’instaurer le
remboursement de la part
communale de la TFPB à hauteur
de 15%, plafonnée à 500 €.

Présentation du dispositif départemental au
commerçants en mars 2018.

l’actualité DÉCRYPTÉE

La Ville envisagerait-elle de fermer le camping municipal ?
En 2019, la période d’ouverture resserrée du camping en adéquation à la fréquentation constatée
(27 mai au 31 août contre 1er mai au 30 septembre) a peut-être inquiété certains, mais le camping a
bel et bien réouvert ses portes. À cette occasion, l’offre tarifaire a été simplifiée et le fonctionnement,
revu, pour être davantage en phase avec la nature du site. Pour cause d’insalubrité et de nonrespect des normes, les deux mobil-homes du site ne sont plus utilisables et seront vendus.
Quel est le bilan de la première saison du PIAF ?
Depuis sa réouverture, le PIAF a présenté 24 représentations tout public et scolaire devant 3 085
personnes, pour un taux de remplissage moyen de 61 % et 5 spectacles complets. Pour découvrir
la suite à ces débuts prometteurs, rendez-vous le 14 septembre au Piaf ou dans le lieu de votre
choix. Vous êtes une association, un établissement scolaire ou un groupe d’au moins 10 personnes ?
L’équipe du Piaf viendra vous présenter la saison autour d’un temps convivial. Infos : 02 32 46 64 47.
Qui s’occupe du transport scolaire à Bernay ?
Depuis le 1/09/2017, la Région Normandie est l’institution chargée de la mobilité, aux côtés des
agglomérations, soit l’intercom Bernay Terre de Normandie pour Bernay. La Région pilote ainsi la
plupart des moyens de transport collectif, à commencer par les transports scolaires.

BernayInfo / N°82 / Été 2019
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Carte culture : sésame pour la découverte !
À l’occasion d’Un été à Bernay, la Ville lance sa « Carte culture », un dispositif
qui vise à faciliter l’accès de chaque bernayen à l’ensemble des propositions
culturelles et patrimoniales. Explications.
La Carte culture est un dispositif d’accès simplifié
à toute l’offre culturelle de la Ville. Cette carte,
gratuite et nominative, vise à :
Favoriser l’accès à la culture ;
Proposer une tarification simple et cohérente
entre les équipements ;
Fédérer les équipements culturels autour d’une
offre culturelle unique.

culture cimente les évolutions en cours. « En plus
d’être attractive, la nouvelle politique tarifaire est
le reflet de 3 sites qui voient leurs programmations
se mêler et dialoguer. Décloisonner les offres, les
disciplines et les publics c’est notre proposition
pour rendre véritablement accessible la culture à
tous », argumente Ludovic Benmokhtar, adjoint
au maire chargé de la Culture et du Patrimoine.

Décloisonner et rendre accessible

Comment bénéficier de la carte culture ?

Depuis 2016, la Ville affirme la culture comme
un levier durable d’attractivité du territoire. Cette
stratégie repose sur un triangle culturel, trois
identités uniques et complémentaires : le Piaf,
pour la diffusion, la création et l’enseignement artistique, le Moulin (Médiathèque + Ludothèque),
pour l’accès quotidien à la culture et l’Abbaye,
espace touristique et patrimonial.
Après la réouverture du Piaf, la refonte de l’offre
patrimoniale et la prochaine transformation de la
médiathèque en un lieu de vie culturel, la Carte

La Carte culture est gratuite pour les Bernayens
ainsi que pour tout élève scolarisé à Bernay. Elle
sera accessible aux mêmes conditions pour les
habitants hors Bernay dont la commune signera
un contrat de territoires solidaires avec Bernay.
La carte sera délivrée au sein des sites culturels de
la Ville sur présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pour
les collégiens et lycéens non-bernayens, elle sera
délivrée sur présentation d’une carte d’identité, d’un
certificat de scolarité et d’un justificatif de domicile.

Musée des Beaux-Arts
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Piaf

Médiathèque

carte culture : Zoom sur quelques tarifs
Le Piaf
Billetterie
Avec Carte culture

Hors Carte culture

Tarif unique spectacle catégorie A et B

Spectacle catégorie A Spectacle catégorie B
Tarif plein Tarif réduit

5E

14 E

10 E

Tarif unique
5E

Médiathèque/Ludothèque
Adhésion annuelle
Avec Carte culture

Hors Carte culture

Gratuit

Plein tarif

Tarif réduit

35 E

15 E

abbaye
accès aux collections permanentes et expositions temporaires
Avec Carte culture

Gratuit

Hors Carte culture
Plein tarif

Tarif réduit

5E

3E

Tarifs individuels annuels donnés à titre indicatif : l’ensemble de la tarification grand public mais
aussi professionnelle introduite par la Carte culture est à consulter auprès des sites culturels de la Ville.

2 Questions à LUDovic Benmokhtar , adjoint au maire chargé de la culture et du patrimoine

Pourquoi
avoir
attendu
2019 pour mettre en place
la Carte culture ?
Parce qu’il faut faire les choses
dans le bon ordre : d’abord
repenser les usages des lieux et
l’offre et, enfin, la tarification.

Avec la Carte culture, tout le
monde va sûrement retenir
l’accès au Piaf pour 5 E par
spectacle, et c’est bien, mais ce
dispositif, c’est beaucoup plus.
Il acte la complémentarité des
pratiques, notre volonté d’avoir
une offre globale pour un public
unique.
En matière d’accès à la
culture, le tarif n’est donc pas
le seul frein ?
Non, les modes d’accès à la
culture sont au moins aussi importants. C’est pour cela, qu’en

parallèle du lancement de la
Carte culture, et toujours dans
une logique de transversalité,
nous allons accentuer les actions
de médiation, à destination non
seulement des bernayens mais
aussi de l’ensemble des habitants du territoire. Ainsi, l’accès
à la culture est un des sujets
proposés aux communes dans
le cadre des contrats de solidarité territoriale. Mais nous allons
aussi travailler de plus en plus
avec les entreprises du secteur
pour valoriser notre offre auprès
de leurs salariés, par exemple.
BernayInfo / N°82 / Été 2019
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Tribune libre

Expression politique

En application de la loi du 27/02/02, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.
Les textes reproduits ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs signataires.

Liste J’@ime Bernay
Texte non parvenu.

Liste Bernay Citoyenne et
Solidaire, l’Humain d’abord !
Après la fermeture de la
Maternité, c’est au tour de
la fermeture de 2 classes
-Ecoles Jean Moulin et
Ferdinand Buisson- qui est
maintenant actée, je prends
clairement position contre
ces mesures qui affaiblissent
les services publics qui sont
un élément essentiel de
cohésion sociale, vecteur
d’égalité et de solidarité,
qui permettent de répondre
aux besoins des usagers et
de corriger les inégalités
territoriales. Je suis opposé
à cette conception libérale
de la Santé et de l’Education
de Macron et de ceux qui la
soutienne. Leur responsabilté
est énorme ! Comme celle
de la majorité municipale qui
n’a pas su mettre à temps en
place une politique attractive
d’installation de nouvelles
jeunes familles.
En 2020, les Bernayens s’en
souviendront !
17/06/19
Pascal DIDTSCH
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Liste Bernay Notre Ville
La période estivale a débuté.
Mettons à l’honneur le dynamisme de
toutes nos associations bernayennes
caritatives, culturelles, commerçantes...
Nos associations et clubs sportifs qui tout
au long de l’année, animent notre ville et
participent à la vie de notre collectivité.
Remercions ces bénévoles qui donnent de
leur temps aux services des Bernayennes et
Bernayens, de tout âge, en leur permettant
de découvrir, de participer, d’accéder à
des activités diverses et d’entraides pour
certaines.
Ils agissent souvent dans l’ombre, et
pourtant ils sont indispensables à la vie de
notre collectivité.
Aujourd’hui nous voulons mettre en
lumière l’importance de vos actions au sein
de notre ville.
Nous voulons vous remercier pour vous
être levés tôt afin d’installer les stands,
préparer vos manifestations organisées
tout au long de l’année, d’être à l’écoute et
des actions d’entraides que vous réalisez.
Alors, encore une fois merci à tous pour
votre dévouement et longue vie à nos
associations et clubs sportifs

Ils font Bernay

Commerce : Système-énergie
Depuis mai, Système-Énergie s’est implanté en centre-ville de Bernay. « Pour l’heure, comme je suis la
plupart du temps en intervention, le bureau n’est ouvert que sur rendez-vous mais je compte y tenir
des permanences le samedi matin et le mercredi après-midi à compter de cet automne », explique
Steeve Joubert qui connaît un bon départ de son activité de plombier-chauffagiste. Spécialisé tout
particulièrement dans la pose, le ramonage et la maintenance des poêles à granulés toutes marques,
Steeve Joubert pratique également le dépannage d’urgence les soirs et week-ends. « Il y aura toujours
du travail dans mon domaine, à partir du moment où l’on est organisé et transparent avec les clients sur
les prix ainsi que sur les interventions à pratiquer. Quand on est sérieux, on y arrive ! ».
Pour continuer à proposer le meilleur
service possible, Steeve Joubert s’inscrit
dans une démarche de formation
« Qualibois » et « Qualigaz » en vue
d’obtenir une certification RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement), permettant
d’identifier un professionnel compétent
pour des travaux de rénovation
énergétique et porteur des aides de l’État.
SYSTÈME-ÉNERGIE
3 RUE ALBERT DE GLATIGNY
TÉL. : 02 76 35 07 30

ASSO : Le comité de jumelage
Le Comité de jumelage est chargé d’animer les unions de Bernay avec les villes d’Haslemere (Angleterre,
depuis 1985) et de Cloppenburg (Allemagne, depuis 1989). Il compte pour cela près de 80 adhérents
et est présidé par Annick Bruneaux. « Le Comité de jumelage ne se limite pas qu’à l’accueil de familles
anglaises ou allemandes même si nous sommes toujours à la recherche de nouveaux foyers. Comme
toute asso, nous sommes ouverts aux bénévoles qui pourraient contribuer, par leur aide, à notre
fonctionnement ainsi qu’à nos actions comme la participation à la braderie, au Téléthon... »
Pour Annick Bruneaux, le jumelage n’est pas désuet.
« Rassembler les peuples, les générations, œuvrer à la
compréhension et à l’entraide : c’est aussi essentiel à
notre époque que pour l’avenir. » D’ailleurs, en matière
de jumelage, les membres du Comité l’assurent : la
langue n’est pas un problème. Une fois en immersion
dans les familles, chacun apprend vite les basiques... et
les applications de traduction se perfectionnent !
À l’avenir, le Comité de jumelage aura à coeur de
diversifier les échanges sportifs, culturels et scolaires
et reste ouvert à toutes les propositions permettant de
pérenniser les liens avec Cloppenburg et Haslemere.

Annick Bruneaux, avec son homologue allemand, Gûnter
Klaushenke à l’occasion de la célébration des 30 ans du
jumelage entre Bernay et Cloppenburg

COMITÉ DE JUMELAGE DE LA VILLE DE BERNAY
MAISON DES ASSOCIATIONS, 88 RUE J.P. BRÉANT
TÉL. : 06 66 63 00 23
BernayInfo / N°82 / Été 2019
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L’abstraction
géométrique pour les
nuls

Musée des Beaux-Arts.
Inspirée du quotidien
et de l’architecture,
venez découvrir
ce que l’exposition
« Plans, espaces,
couleurs » veut dire
sur Bernay.
Tarifs : 5€ /3€ / 2€
3 et 17 septembre à 14h

Lectures partagées

Médiathèque.
Découverte de
nouveautés mais
aussi échanges
autour de coups de
cœur des participants.
Gratuit.
7 septembre, 10h à 18h

Forum des associations
Maison des associations.
Les férus de sport, les
artistes en herbe et
toutes les personnes
souhaitant donner de
leur temps à la vie
associative pourront
trouver leur bonheur
le 7 septembre à
l’Espace Marie-Louise
Hémet (Maison des
Associations). Pour
cela, tout l’espace sera
mobilisé ainsi que
le gymnase du lycée
Fresnel. Gratuit.

mystérium

Ludothèque.
Mystérium est un jeu
d’enquête coopératif
dans lequel les
joueurs sont unis pour
atteindre le même
but : découvrir la
vérité sur la mort du
fantôme qui hante un
manoir. Dès 10 ans.
Gratuit.
11 septembre, 10h
à 18h

Communiquer sans parler

Ludothèque.
Il ne faut pas
forcément parler
pour communiquer,
la preuve avec des
jeux tels que Concept,
When I dream,
Shadow Amsterdam...
Dès 8 ans. Gratuit.
12 septembre, 20h
Accueil de Loisirs.

Soirée conférence

Parlons législation,
contrat de travail et
congés payés.Soirée
animée par les Relais
d’assistants maternels
de Bernay et de
Thiberville. Accessible
uniquement aux
assistants maternels
et aux parents
employeurs d’un
assistant maternel
agréé. Gratuit.

14 septembre, 18h

Présentation de la saison 2019/2020

PIAF.
Venez découvrir la nouvelle saison du Piaf
en présence des artistes qui en fouleront
la scène à l’occasion d’une trentaine de
rendez-vous. Réservation conseillée au
02 32 46 64 47. Gratuit.
20 septembre dès 20h

Veillée : communiquer
pour gagner

Ludothèque.
Utiliser des
illustrations, des
icônes, des mots
indices pour se faire
comprendre comme
dans les jeux tels
que Mystérium,
Time stories, Petits
meurtres entre amis…
Dès 10 ans. Possibilité
manger avec l’équipe
de la ludothèque dès
19h. Gratuit.
20 au 22 septembre

Journées européennes
du patrimoine

Le triangle culturel
(pôle Abbaye, Piaf,
Moulin) se mobilise à
l’occasion de cette 36e
édition des Journées
Européennes
du patrimoine
qui auront pour
thématique « Arts et
divertissements ».
Au programme, par
exemple :
> L’artiste Elliott
Causse investira les
murs du Piaf pour
une performance
à vivre en direct
et qui mènera à la
réalisation d’une
fresque de 20 mètres
qui prendra vie dès la
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tombée du jour ;
> Concert de
l’Orchestre Régional
de Normandie à
l’Abbatiale ;
> Découverte des
coulisses du Musée et
du Piaf ;
> Action-painting
géant et ludique en
salle des fêtes ;
> Conférences des
Amis de Bernay...
25 septembre, 10h
à 18h

1 livre, 1 jeu !

Ludothèque.
Venez découvrir 1 livre
et son jeu ! Gratuit.
28 septembre, 10h30
à 11h30

Krok’histoires

Médiathèque.
Lectures d’albums
pour les 4/6 ans. Sur
réservation. Gratuit.
6 octobre, dès 10h

Tout bernay court #3

Place Gustave-Héon.
Ne manquez pas le
retour de la course
urbaine au profit du
Téléthon. Gratuit.
La page
dédiée à
l’actualité
associative
reviendra dès le
Bernay Info 82,
en septembre.

