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Rétrospective

1

2

1. à 5. Un été à Bernay : Pendant deux mois, la programmation dynamique et foisonnante
proposée par la Ville a fait bouger Bernay. Concerts, activités sportives et de loisirs, jardins
éphémères en centre-ville, découverte du patrimoine, ateliers jeunes publics ou spectacles tout
public : à chaque rendez-vous (plus de 130) les bernayens ont répondu présents.
6. 24/08/2018 : Commémoration du 74e anniversaire de la libération de Bernay par les soldats
de la 4e Division Blindée canadienne. Comme l’a rappelé Jean-Hugues Bonamy, maire, « que tous
ces noms qui figurent sur des plaques ou des stèles nous inspirent et nous rappellent que c’est
sur cette fraternité sans frontières que repose la paix et l’entente entre les peuples ! »
7. 3/09/2018 : A l’occasion de la rentrée scolaire, Jean-Hugues Bonamy a souhaité une année
pleine de réussite aux élèves d’une classe de seconde du lycée Fresnel, en compagnie de Laurent
Le Mercier, inspecteur d’académie et directeur des services départementaux de l’Éducation
nationale de l’Eure, Marie Tamarelle-Verhaeghe, députée, Philippe Laycuras, sous-Préfet de
Bernay et de Viviane Jamelin, proviseure de l’établissement.
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vive

!

Le 1er mars 2016, le Théâtre Edith Piaf fermait ses
portes pour entamer sa transformation. Cet édifice
vieillissant, dépassé tant en termes de sécurité, que
de programmation, a fait l’objet d’une réhabilitation
complète. Ce projet de longue haleine a donné
naissance à un équipement moderne, qui réconcilie
ce patrimoine ancré dans la mémoire collective,
avec le monde d’aujourd’hui. Unique sur le territoire
de l’intercommunalité, il est un outil performant,
adapté aux attentes contemporaines, des artistes
et des spectateurs.
Bien au-delà d’un simple projet de travaux, cette
transformation est le symbole du renouveau de
la politique culturelle portée par la Municipalité.
Première pierre du Pôle de création artistique,
qui sera développé sur le site de l’ancienne école
Jules Ferry, il s’offre comme un lieu d’échange, de
communication, de convivialité et de proximité,
ouvert à tous et pour chacun.
Véritable poumon artistique de la Ville, le ton
est donné : modernité et ouverture. Les publics,
les disciplines et les genres se mêleront dans un
dialogue libre qui vous emportera vers des rivages
inconnus.
ouvre le 19 octobre, je vous invite à
venir nombreux le découvrir.

7
@villedeBernay

www.bernay27.fr

Votre maire,
Jean-Hugues Bonamy
Vice-président du Conseil départemental
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Dans l’actu

Entretien du cadre de vie :
évolutions durables

Pelouses qui semblent moins tondues, herbes naturelles sur les trottoirs ou dans
les cimetières : la Ville abandonne-t-elle ses espaces publics ? Bien au contraire,
l’entretien du cadre de vie est en pleine révolution !
Depuis le 1er janvier 2017, l’État et les
collectivités ne peuvent plus utiliser de produits
phytopharmaceutiques pour l’entretien des
espaces verts, des voiries ou des promenades
accessibles au public. Au 1er janvier 2019, cette
interdiction sera étendue aux particuliers. Il est
donc essentiel que chacun prenne conscience des
changements qui s’opèrent.

Des alternatives multiples
Puisque le recours aux pesticides et l’éradication de
la nature spontanée ne sont plus compatibles avec
les enjeux de santé publique et de préservation
de l’environnement (en particulier la qualité de
l’eau), les alternatives sont progressivement
déployées à Bernay depuis deux ans :
 Expérimentation de la gestion différenciée.
La gestion différenciée est la clé du « 0 phyto ».
Exemples : espacement des fréquences et des
hauteurs de tonte selon les lieux, paillage des massifs,
désherbage alternatif (thermique, mécanique,
manuel) voire absence de désherbage.

4
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Adaptation du fleurissement. Désormais, la
permanence du fleurissement est privilégiée dans
les massifs grâce au choix et à la combinaison
des variétés végétales, l’installation de vivaces
ou d’arbustes. Les éléments végétaux pérennes
(arbres et arbustes persistants, vivaces)
deviennent prioritaires dans ces aménagements.
Développement de l’éco-pâturage. Le
pâturage avec des moutons ne produit pas de
déchets verts ou de bruit et améliore le bilan carbone
de la gestion. 40 000 m² d’espaces enherbés sont
concernés en 2018, le double en 2019.
Les nouveaux usages s’accompagnent de
formations des agents et d’achats de nouveaux
matériels (ex. : désherbeur mécanique pour
l’entretien des zones gravillonnées).

Travailler à une nouvelle perception
de l’espace public
« Toute évolution entraîne forcément des
interrogations mais la Ville reste fortement mobilisée
pour son cadre de vie », explique Annie Turpin,
adjointe au maire chargée de l’environnement et
du développement durable. « Aussi, nous allons
continuer à réfléchir et à expérimenter pour
déterminer les modes de gestion adéquats. Des
actions pédagogiques seront également mises en
oeuvre, notamment avec l’antenne nature de la
MJC, afin d’accompagner l’évolution des regards
sur l’espace public et notre environnement. »

Dans l’actu

Réussir ses premiers pas
dans les meilleures conditions

Depuis 2017, la Ville investit
de manière importante dans la
modernisation des
« Premiers pas ».
Retour sur un nouvel
été de travaux pour cette structure
d’accueil de la petite-enfance.

En 2017 est né le multi-accueil « Les Premiers
pas » de la fusion de la crèche et de la haltegarderie. 200 000 E ont alors été investis par
la Ville pour créer un cadre d’accueil adapté à
l’éveil des enfants, notamment au niveau du
développement de la psychomotricité.
Après le remplacement de la clôture extérieure
au printemps, une nouvelle tranche de travaux
a eu lieu en août, durant la fermeture de la
structure.

Confort et fonctionnalité
« Cet été, les travaux se sont concentrés sur deux
points : la cour de jeu et la cuisine », explique Julie
Blotierre, adjointe en charge de l’Enfance et de
la Jeunesse. « Désormais, le sable a laissé place
à un revêtement plus adapté à l’apprentissage
de la déambulation. A l’intérieur, l’intégralité de
la cuisine a été réaménagée et équipée. C’est un
point essentiel car la structure sert environ 60
repas par jour. Si leur préparation est réalisée
et livrée par les agents de la restauration
municipale, le réchauffage et la mise au service
se font aux Premiers pas. Le nouvel équipement
est désormais plus fonctionnel ! »
Enfin, pour un confort renforcé, la pose de
panneaux acoustiques en moyenne section devrait
permettre un meilleur traitement du bruit généré
par un trop-plein d’enthousiasme des jeunes
utilisateurs du lieu ! Si l’on ajoute la réfection
d’une partie du toit terrasse qui sera bientôt
réalisée, près de 85 000 E auront, au total, été
investis en 2018 pour « Les Premiers pas ».

Infos

+

Les dossiers d’inscription
sont à retirer au Guichet famille
5, place de la République
Tél. : 02 27 19 93 09
Mail : guichet.famille@bernay27.fr
BernayInfo / N°78 / Octobre - Novembre 2018
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En bref
Suite aux Inondations estivales, la Ville poursuit son engagement
Suite aux nouvelles inondations d’août, la Ville a ou va
réaliser un ensemble de travaux :
l’installation d’un exutoire d’eau pluviale rue du Cosnier
(photo ci-contre) ;
la pose de clapets anti-retour sur l’assainissement collectif
rue du Cosnier, de la Victoire et des Sources ;
la suppression de buses, rue des Sources ;
« Ces interventions, d’un coût d’environ 126 000 E, sont
pour la plupart réalisées sur des propriétés privées et donc
normalement à la charge des propriétaires », rappelle
Jean-Hugues Bonamy, maire. « Il en est de même pour
le faucardage des rivières, pourtant utile pour prévenir les
inondations, que la Ville a pris à sa charge cette année encore. Le code de l’environnement est pourtant
clair : c’est le propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. »
Reste que ces actions n’empêcheront pas totalement une inondation causée par l’arrivage massif d’eau
de ruissellement en cas d’événement exceptionnel comme le 7 août. Pour lutter contre ce phénomène,
la Ville a chargé l’intercom Bernay Terres de Normandie pour réaliser une étude sur les bassins versants.

le stationnement
payant plus pratique
Le stationnement poursuit
son évolution à Bernay : depuis cet été, il est désormais
possible de payer son stationnement par carte bleue
en mode « sans contact » sur
les horodateurs situés au niveau des places Paul-Dérou,
Gustave-Héon, Ancien Hôtel
Dieu, Haslemere et SainteCroix.

participation
citoyenne

Un stand sur le marché
pour les associations

Dans le cadre de l’engagement
municipal en faveur du soutien
à la vie associative, la Ville met
à disposition des associations
un emplacement gratuit sur le
LE RÔLE
DE CHACUN
marché
du samedi. Cette
action
À RETENIR
LE MAIRE vise, par exemple, à permettre
Pivot en matière de prévention de la
 Engagement du maire dans le champ de
délinquance dans
sa commune,
le maire est associatif
au
milieu
bernayen
la prévention de la délinquance et de la
chargé de la mise en œuvre, de l'animation
tranquillité publique.
et du suivi du dispositif.
de présenter ses activités ou de
 Renforcement des solidarités de voisinage
Un protocole peut être signé entre le maire,
du lien social.
le préfet et le commandant
mettrede groupement
à la venteen créant
desou recréant
produits
afin de définir les modalités pratiques et les
procédures d'évaluation du dispositif.
 Renversement
du sentiment d’insécurité :
confectionnés par
les
adhérents,
rassure les citoyens et dissuade les
LES RÉSIDENTS
délinquants potentiels.
afin de financer des
projets.
Sensibilisés aux phénomènes de délinquance
au cours des réunions publiques, les habitants
du quartier doivent
adopteren
des actes
Pour
bénéficier,
les assoélémentaires de prévention : surveillance
CONTACTEZ VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE :
des habitations en l'absence de leurs
Le paiement du stationne- mutuelle
ciations
doivent s’adresser à la
occupants,
ramassage
de
courrier,
aux forces de l'ordre des faits
ment par application mobile signalement
d'incivilités, des démarcheurs
suspects,
… associations située à
maison
des
est, quant à lui, en cours LA GENDARMERIE
l’Espace Marie-Louise Hémet (8,
Le dispositif est strictement encadré par la
qui veille à ce que l'engagement
de mise en œuvre pour un gendarmerie
ruepas Jacques
citoyen ne conduise
à l'acquisition de Philippe Bréant)
prérogatives qui relèvent des seules forces de
déploiement prévu dans le l'ordre.
Tél. : 02 32 43 80 30
Les relations entre les habitants d'un quartier
la gendarmerie s'en trouvent alors
courant du dernier trimestre etrenforcées.
Mail : emlh@bernay27.fr
2018.
1536025 enga solidaire.qxp 22/09/2015 14:05 Page1

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R
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Afin d’apporter une action complémentaire et
de proximité aux forces
de l’ordre dans leur lutte
contre la délinquance et
les incivilités, la Ville a signé un protocole de mise
en oeuvre du dispositif
« participation citoyenne »
avec la groupement de
gendarmerie de l’Eure.
Fondé sur le principe de
POUR
solidarité
et UN
animé par
ENGAGEMENT
l’esprit
civique, ce dispoSOLIDAIRE
sitif a pour vocation d’être
déployé dans l’ensemble
des hameaux de Bernay.
Des réunions publiques
seront organisées à ce
sujet prochainement.



Dans
l’actu
En
bref

médiathèque : nouveaux
horaires en test

A compter de novembre, la
médiathèque expérimentera
de nouveaux horaires :
Du mardi au vendredi de
10h à 18h30 ;
Le samedi de 10h à 18h.
Ces plages élargies visent
avant tout à favoriser
l’accès pour tous les publics.
Ce
changement
permet
également d’anticiper les
nouveaux usages qui se
déploieront après les travaux
de modernisation du lieu
prévus en 2019.

Une bonne rentrée se prépare l’été !
La Ville a mis à profit l’été pour intervenir dans les écoles. La mobilité
étant au cœur de ses politiques publiques, divers achats de vélos
et draisiennes ont été effectués pour les écoles maternelles. Pour
favoriser l’accès au numérique, les écoles continuent d’être équipées
d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs. Pour les accueils périscolaires,
afin de proposer des lieux chaleureux et propices aux temps calmes,
l’aménagement des espaces a débuté par la création de coins lecture
et se poursuivra tout au long de ce 1er trimestre scolaire.
Niveau travaux, confort et sécurité ont été privilégiés :
remplacement de chaudières (groupe scolaire du Bourg-le-Comte,
maternelle F. Buisson) ou de rideaux (groupe scolaire F. Buisson),
pose d’une nouvelle porte d’entrée (élémentaire F. Buisson) ainsi
que la 1ère phase de la clôture du groupe scolaire J. Moulin. D’ici à la
fin de l’année, les écoles disposeront de portillons et d’interphones
grâce à une subvention « Fonds Interministériel de Prévention de
la Délinquance » que la Ville a sollicité.



l’actualité DÉCRYPTÉE

Entretien des cimetières : le défi du « 0 phyto ».
L’application de l’interdiction des produits chimiques reste complexe dans les cimetières. Si toutes
les villes rencontrent ce problème, à Bernay, la configuration des sites complique la tâche (pente,
circulation automobile, aménagement minéral). L’achat de machines spécifiques et l’expérimentation
de l’enherbement d’une partie du cimetière de la Couture figurent parmi les pistes mises en oeuvre,
dans le cadre d’une refonte globale de l’action du service Espaces verts (voir p. 4).
Un patrimoine bien animé... et fréquenté !
Même la presse locale l’aura noté : durant l’été, les rendez-vous proposés par le service du Patrimoine
ont vu leur fréquentation en hausse. Les 68 visites prévues ont réuni 742 participants contre 39
visites pour 287 participants en 2017. Avec 2 573 visiteurs, la fréquentation de l’abbatiale présente
quant à elle une hausse de fréquentation de près de 69 % par rapport à 2017.
Modernisation des services publics : et maintenant l’Hôtel de Ville.
Comme détaillé dans le précédent BernayInfo, la réorganisation des services publics par thématique
pour une qualité d’accueil renforcée touche à sa fin, l’Hôtel de Ville étant le dernier espace concerné.
Un temps de réflexion nécessaire pour doter cet accueil de fonctionnalités à la hauteur de son statut
de porte d’entrée principale de la collectivité.
BernayInfo / N°78 / Octobre - Novembre 2018

7

Dans
l’actu
A
la une
Une
Vue de la régie technique qui surplombe la salle.

Dans les coulisses du PIAF !

Avant sa réouverture le 19 octobre, le Piaf se dévoile en avant-première dans votre
BernayInfo.
Édifié en 1872, le théâtre est ancré dans la
mémoire collective bernayenne : d’abord partie
d’un ensemble regroupant écoles et gymnase,
le bâtiment devient véritablement une salle de
spectacle en 1889.

nouveau lieu, nouvelles ambitions

8

Près de 130 ans plus tard et suite à une importante
rénovation, une nouvelle ère s’annonce. En effet,
hormis la façade rénovée, la version 2018 du Piaf
n’a plus rien à voir avec l’ancien lieu :
Scène abaissée de 40 cm et élargie de 3 mètres ;
Nouveaux équipements scéniques et techniques ;
Implantation d’un gradin rétractable (224
fauteuils) et d’un balcon de 31 fauteuils. Le lieu
peut désormais être utilisé en configuration assise
ou debout (avec une jauge de 441 places) ;
mise aux normes d’accessibilité ;
création d’un espace de convivialité pour le
public ainsi que d’un véritable espace d’accueil
pour les artistes (loges, restauration...).
« Pour en faire un véritable levier d’attractivité,
nous n’avons pas réfléchi qu’en matière de
travaux », ajoute Jean-Hugues Bonamy, maire.
« Aussi, l’équipe qui gérera le lieu a été portée à 5
agents et le budget consacré à la programmation
et au fonctionnement a été doublé. Ce lieu sera
un formidable outil au service d’une politique
culturelle dynamique, accessible et ambitieuse.
Chacun pourra le vivre. »
BernayInfo / N°78 / Octobre - Novembre 2018

Info

+:

saison culturelle

Suite au weekend
de réouverture du
théâtre, une 1ère
programmation en
forme de tour de
chauffe sur le thème
« sport et théâtre »
proposera 4 rendezvous en novembre
et décembre. Retrouvez ces spectacles dans le
3e numéro du BAB distribué avec ce BernayInfo
ou sur www.bernay27.fr

D’autres évolutions à venir
La réhabilitation du Piaf s’inscrit également dans
le cadre du projet d’aménagement culturel du
centre-ville. A ce titre, il est la 1ère pierre visible
d’une entrée de ville repensée (requalification
de la cour Jules Ferry et du boulevard Dubus
en 2019) ainsi que du développement d’un pôle
dédié à la création artistique.
Pour ce qui est du théâtre en lui-même, une
billetterie en ligne sera mise en place dans
les prochains mois. En attendant, place aux
spectacles !

A gauche, une zone de stockage technique, au centre, l’accès à l’arrière
de la scène pour les décors, matériels techniques...

Le Piaf compte trois loges pour l’accueil des artistes.
Nouvelle entrée avec la banque d’accueil du public.

Coursive technique avec vue sur la scène, à gauche.

Gradin replié, salle en configuration « debout ».

2 Questions à Ludovic Benmokhtar, adjoint chargé de la Culture et du patrimoine

Que verra le public quand il
rentrera dans le PIAF ?
Lors du week-end inaugural,
chacun pourra découvrir un lieu
unique sur le territoire de par sa
qualité en terme d’accueil (création d’un espace convivialité),

de confort (qualité des sièges,
espaces réservés aux personnes
à mobilité réduite, configuration
de la salle repensée...) mais aussi de technique (le traitement du
son a fait l’objet d’un soin particulier, les nouvelles dimensions
de la scène permettront d’accueillir plus de décors...).
Un théâtre, c’est un bâtiment
mais aussi une programmation. Que pouvez-vous dire à
ce sujet ?
Toutes les techniques et les
formes artistiques auront leur

place sur la scène du Piaf. Cette
diversité s’accompagnera d’une
tarification accessible mais aussi
d’actions de médiation avec des
représentations pour des publics
spécifiques comme les scolaires
par exemple.
D’ailleurs, lorsque le fonctionnement sera rodé, le théâtre
aura vocation à accueillir en
résidence des troupes ou des
artistes qui partageront leur
art avec les Bernayens tout en
créant de futurs spectacles.

BernayInfo / N°78 / Octobre - Novembre 2018
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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
L’art des effets d’annonce
Parfois, il faut regarder dans le rétroviseur
pour comparer les annonces et les faits.
Extraits des « Bernay Info », propos de
Mr le Maire.
Le piaf, un projet au long cours...
2012 : «Le Piaf, un projet ambitieux pour
la ville»
2013 : «le Piaf ouvrira en 2014»
2015 : «Les travaux peuvent commencer»
2018 : Inauguration ?
Cinéma
2014 : «Cinéma 4 salles à proximité de
la gare»
Piscine : un projet qui fait flop
2013 : annonce d’un complexe nautique
FTTH ou l’éloge de la lenteur :
2016 : «le FTTH (très haut débit) arrive à
Bernay. Couverture à 95 %»
Finance :
2014 : «M. Bonamy - 1er adjoint chargé
des finances»
2018 : M. Bonamy : «Le budget marque
un tournant dans l’histoire de la ville»

Liste Bernay Citoyenne et
Solidaire, l’Humain d’abord !
Tout d’abord, je souhaite une
année scolaire réussie aux élèves
et courage aux équipes éducatives.
Inondations, propreté urbaine,
éclairage, transition énergétique,
difficultés sociales, entretien des
cimetières, stationnement, infos
aux citoyens... La réorganisation
des services par la majorité
municipale, le manque de
postes sur le terrain multiplient
agacement, interrogations suite
à certains dysfonctionnements,
aggravés par les attaques du
gouvernement contre les salariés,
chômeurs, retraités et les services
publics : maternité, SNCF,
finances
publiques,
services
sociaux... Un changement de cap
est nécessaire !
06/09/18
Pascal DIDTSCH
Conseiller municipal
p.didtsch@bernay27.fr
Facebook:
Bernay
Citoyenne
et Solidaire, L’Humain d’Abord!
0683096650

Désert médical : Des solutions
envisagées ?

10
10

2013 : annonce d’un médecin généraliste
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Liste Bernay Notre Ville
A BERNAY, RENTRÉE RIME AVEC SERVICES
DEGRADÉS
Quand paraitra ce B. Info ? Mystère ! Nos délais
sont contraints ceux de la mairie sont élastiques !!
Constat d’élus au 6 septembre, des services
municipaux DEGRADÉS :
• Petite enfance, 20 places supprimées mais
100000 € dépensés sans subvention.
• Accueil de la Mairie : depuis 3mois, UN SEUL
agent dans 200m2 vides répond au téléphone
et oriente le public présent ! Autre lieu, le guichet
famille fermé pour la rentrée !
• Communication : trop tardive, de nombreuses
erreurs !
• Culture : Un théâtre vide, un directeur fantôme,
toujours pas de programmation ! Patrimoine sans
animateur, La Gabelle en friche ;
• Vie associative : MJC, éjectée sans solution
pour les concerts. Mais ses locaux restent vides
sans destination !
• Services techniques : plus de directeur, pas
de bras pour la propreté de la ville, l’entretien des
espaces verts, des cimetières. Des travaux douteux
(amiante) !
Nos questions, celles des habitants sont sans
réponses!
Quant à la majorité : seuls quelques élus sont
informés des projets de la DGS !
De la crèche au cimetière, Bernay perd ses
services et les bernayens leur qualité de vie.
Le Maire est injoignable, sourd et muet !

Ils font Bernay

COMMERCE : OMORO-i
Après une présence sur les marchés,
Kyoko Gazio a sauté le pas en s’établissant fin juillet en tant que traiteur
japonais. « C’est ici que mon activité sur les marchés fonctionnait le
mieux. De plus, avec mon mari, nous
sommes tombés sous le charme de
cette ville, au point de quitter Paris. »
Dorénavant, ses délicieuses préparations (sushis, makis, mais
aussi sashimis sur commande)
sont donc à retrouver exclusivement dans sa boutique bernayenne. A cela s’ajoute un coin
« épicerie » qui vous permettra de
retrouver tous les ingrédients incontournables de la cuisine japonaise.
Son art, justement, elle l’a appris à
Paris, aux côtés d’un maître japonais.
« Ce qui est mis en vente chaque
jour me demande 5 heures de travail

de préparation. La qualité
du sushi tient autant dans
la sélection des ingrédients
(assemblage personnel de
différents riz, saumon d’Écosse...)
que de la technique de préparation
(rigueur des découpes, hygiène irréprochable...). Surtout, ce qui n’est
pas vendu le soir n’est jamais vendu
le lendemain : c’est essentiel pour
moi. »
Si Kyoko précise être en phase
d’évaluation de la demande pour
ajuster ses recettes, elle constate
avec enthousiasme le goût local pour
la gastronomie japonaise !
OMORO-I
2, rue Robert-Lindet
Ouverture le mardi, le jeudi, le
samedi et le dimanche de 11h à
19h ainsi que le mercredi et le
vendredi de 16h à 20h.
Téléphone : 06 17 29 04 93

ASSOCIATION : MJC, une rentrée qui déménage
Les anciens locaux de la MJC posaient un problème
d’accessibilité difficile à solutionner. « Pour nous
conformer à la réglementation, nous avons travaillé
avec la Ville à une répartition de nos activités sur 3
sites dans des structures municipales existantes »,
explique Pascal Grihault, directeur. Désormais :
Le siège social se trouve à l’espace Marie-Louise
Hémet. C’est là qu’il faut se rendre pour toute
demande d’information sur la MJC ainsi que pour
assister aux cours d’anglais ;
Les autres activités (yoga, dessin, danse...) ont
(G. à D.) Pascal Grihault, Nathalie Soyeux et David Fontaine
devant l’antenne nature et environnement
lieu dans la salle Jules Ferry, située entre le théâtre
et la ludothèque face au boulevard Dubus ;
L’antenne nature et environnement est, quant à elle, implantée dans les anciens locaux du CCAS, au
niveau des serres du jardin de l’Abbaye. « C’est le site idéal pour nous permettre d’amplifier nos actions
de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement, notamment en partenariat avec la Ville », ajoute
Pascal Grihault. « Plus généralement, une fois la phase d’adaptation terminée, la MJC devrait avoir
début 2019 une meilleure visibilité sur l’utilisation de ses nouveaux espaces, notamment quant à notre
programmation culturelle et musicale qui va bien évidemment perdurer. »
MJC de Bernay - Espace Marie-Louise Hémet (8, rue J.P. Bréant)
Tél. : 02 32 43 00 89 ; Mail : mjc.bernay@orange.fr ; Internet : www.mjcbernay.fr/
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Ils font Bernay
> En OCTOBRE
¡ Du 3 au 30 octobre
Festival Génération durable
Festival du film nature et
environnement. Organisation :
MJC de Bernay
Nombreux lieux de
représentations, pour tout
savoir : www.festivalgeneration-durable.fr
ou 02 32 43 00 89.

Organisation : Secours
Populaire. Accès Gratuit.
Informations : www.bernay27.fr
¡ Mercredi 17 octobre,
14h à 16h
Revue de presse radio
ouverte au public
A la maison des associations de
la Ville de Bernay
Organisation : Bernay-radio.fr
Accès Gratuit.

> En Novembre

¡ Samedi 6 octobre,
15h à 16h
Défilé urbain
Centre-ville, au carrefour des
rues Thiers, Général de Gaulle,
Gaston-Folloppe, rue AugusteLeprévost
Défilé chorégraphique proposé
par l’association Animations du
Haut de la Ville. Gratuit.
Informations : 06 83 44 86 11
bernayanimations@gmail.com
¡ Dimanche 7 octobre,
à partir de 10h
Tout Bernay court
Départs place Gustave Héon
Course urbaine organisée par
la Ville de Bernay et le SCB. Les
droits de participation seront
reversés à l’AFM Téléthon.
Informations : www.bernay27.fr
¡ Dimanche 14 octobre,
8h à 17h30
Foire à tout des enfants
Salle des fêtes

¡ Dimanche 4 novembre,
15h à 17h
Gratiféria
Halle, place Sainte-Croix
Rendez-vous éco-citoyen. Gratuit.
Organisation : SEL de Bernay Charentonne
Informations : 06 85 50 66 68
www.seldebernay.com

¡ Mercredi 7 novembre,
18h à 19h30
Fête/Faites de la soupe
Halle, place Sainte-Croix
Venez goûter veloutés et
potages réalisés par les
adhérents de l’AMAP avec des
légumes de saison tout en
partageant différentes recettes
dans une ambiance chaleureuse
pour les refaire à la maison !
Organisation : AMAP Les
paniers de Bernay
Informations : 06 21 45 45 09
amap.bernay@laposte.net
¡ Samedi 17 novembre
Loto
Salle des fêtes
Ouverture des portes à 18h30
et début des parties à 20h.
Organisation : AQBL.
Informations : 06 98 98 41 51
aqbl@wanadoo.fr

> En Décembre
¡ Samedi 8 décembre,
de 14h à 17h
Noël
Maison de quartier du Bourg-leComte
Marché de Noël et possibilité de
prendre des photos avec le Père
Noël. Organisation : AQBL.
Informations : 06 98 98 41 51
aqbl@wanadoo.fr

Associations de Bernay, vous souhaitez
voir figurer en cette dernière page
du Bernay Info vos manifestations
ouvertes au public, dans la limite de
la place disponible ? N’hésitez pas
à transmettre vos informations avec un trimestre
d’avance à : service.communication@bernay27.fr
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