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À LA UNE :
RENTRÉE SCOLAIRE
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Rentrée des classes - 1
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Le maire
conseillère municipale
de Dominique Douvnous,
va à la rencontre des
e,
lair
déléguée à la vie sco
r leur souhaiter une
enfants et des parents pou
bonne rentrée 2016.

Les évènements tragiques de ces derniers mois ont
placé la rentrée 2016 sous le signe de la sécurité.
Comment réagir face à une menace terroriste
élevée, diffuse et imprévisible ? Cette question, au
cœur de l’actualité, doit réinterroger nos habitudes,
nos modes de fonctionnement et notre culture. C’est
dans ce sens que la police municipale a réalisé, en
septembre, un diagnostic des écoles de la ville, afin
d’apporter des réponses concrètes en terme de
sécurité des équipements scolaires. Au-delà de la
sécurisation des accès, il s’agira aussi de s’assurer
de la mobilisation et de la coordination de tous les
acteurs et de leur formation à la gestion de risque.
Toutefois, la lutte contre le terrorisme ne saurait se
réduire à un plan de sécurité. Cette lutte est celle
des valeurs républicaines et de leur transmission
à nos enfants. Aussi, l’école porte en elle, plus
que jamais, l’avenir de notre société et doit être
ainsi une priorité politique. Dans ce contexte, j’ai
souhaité que soit engagée une réflexion globale sur
le fonctionnement de nos écoles, afin de travailler
à l’amélioration des conditions d’accueil des enfants
et d’accompagnement des plus fragiles.

72ème anniversaire de la libération de
Bernay - 24 août
Le maire Jean-Hugues Bonamy, entouré
des sénateurs Hervé Maurey et Nicole
Duranton, et du sous-préfet Emmanuel Le
Roy, se recueille devant les plaques érigées
à la mémoire des soldats canadiens.

Infos +
Forum des associations - 3 septembre
Le public vient nombreux à cette 9ème
édition du Forum des associations, où près
de 80 associations représentent la richesse
et la diversité des acteurs associatifs du
territoire. Un large panel qui permet aux
visiteurs souhaitant s’engager en qualité de
bénévole ou d’adhérent de faire leur choix
dès la rentrée scolaire.

Cette démarche, je souhaite la partager avec
l’ensemble des acteurs, convaincu que l’avenir
appartient à ceux qui savent travailler ensemble.
		

Jean-Hugues BONAMY

			
Maire de Bernay
			Vice-Président du
		
Conseil Départemental

Salons d’automne - Les 9, 10 et 11
septembre
Plus de 70 exposants présentent leurs
activités lors des Salons d’Automne organisés
par l’Ucial. Trois jours au cours desquels,
le public assiste à de nombreux ateliers et
démonstrations dans les secteurs de l’habitat,
du plein air, de l’automobile, du loisir créatif et
de l’artisanat.

e
La Rétrospectiv

Directeur de la publication : Jean-Hugues BONAMY, maire / Rédaction & photographies : Magali Fraudin, Service Communication
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A la Une

LES TAP : L’OUVERTURE SUR LE MONDE,
PAR UNE APPROCHE LUDIQUE

Écoles

La rentrée des classes s’est bien
passée
La cloche a sonné pour les 829 écoliers
bernayens (330 en maternelle et 499 en
élémentaire) qui ont repris le chemin de l’école
en ce 1er jour de septembre. Pas de grands
bouleversements pour cette année scolaire 20162017, mais quelques évolutions toutefois : une
nouvelle directrice à l’école élémentaire Jean Moulin
où Valérie Duthilleul est remplacée par Carole
Cribier, déjà en poste en 2015-2016 en qualité de
professeur des écoles, une fermeture de classe
à l’école du Bourg-Le-Comte et une ouverture à
l’école Ferdinand Buisson (classe maternelle) . Suite
à la mobilisation de la municipalité, des parents
d’élèves et des enseignants, aucune fermeture de
classe n’est à déplorer à l’école. Pour l’équipe de
la cuisine centrale, c’est aussi la rentrée, avec au
menu : produits locaux et cuisine « faite maison »,
pour le plus grand délice des petits gourmands.

Malgré le temps contraint, la municipalité a souhaité,
dès cette rentrée, faire évoluer l’organisation des
temps d’activités périscolaires, afin de mieux
répondre à leurs enjeux éducatifs. Ainsi, désormais,
une équipe d’animateurs est dédiée à chaque
école pour l’ensemble de l’année scolaire, afin de
renforcer les échanges entre l’équipe éducative et
les parents. Cette organisation permettra, aussi,
aux intervenants de mieux connaître les enfants
et d’assurer un accompagnement adapté tout au
long de l’année.
Par ailleurs, l’accent est mis sur la qualité
pédagogique de ces ateliers qui ont vocation
à favoriser l’ouverture des enfants sur des
thématiques diversifiées (art, histoire, citoyenneté,
sport…), à travers une approche ludique. Pour cela,
les plannings des intervenants ont été réorganisés,
afin de renforcer le temps de préparation de ces
activités et de formation des animateurs.
Les ateliers proposés dans le cadre des TAP ont lieu
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h15 à
16h45, à raison de deux ateliers par semaine pour
chaque école. Il est désormais possible, pour les
parents d’inscrire leur enfant à un seul atelier par
semaine. Afin d’assurer le bon fonctionnement
de cette organisation, l’inscription aux temps
d’activités périscolaires engage désormais les
parents pour l’année.

Conception : Sandrine Hubert, Service Communication
Impression : GRAPH 2000
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A la Une

ACTUALITÉS /

Ville active

écoles

Mieux accueillir les enfants dans nos écoles
La Ville de Bernay engage une réflexion en
collaboration avec les parents,
les agents
municipaux et l’équipe éducative sur le fonctionnement de
ses écoles. Il s’agira dans un premier temps d’identifier les
dysfonctionnements actuels, afin de construire ensemble
les réponses adaptées, sur la base des propositions des
acteurs locaux, mais aussi de références d’expériences
d’autres collectivités. Cette démarche se veut globale, tous
les volets devront donc être abordés : il sera ainsi question
du confort, de la sécurité et de l’entretien des locaux,
mais aussi de l’organisation et du contenu des temps
périscolaires, de l’accompagnement de l’équipe éducative
dans les classes maternelles, ou encore de la restauration
ou des moyens alloués. L’enjeu est clair : repenser l’école comme un lieu de vie au cœur duquel chaque
enfant doit trouver sa place. La journée d’école doit donc se penser comme un tout, et être cohérente en
terme de rythme et d’apprentissage, au regard des besoins des enfants. L’objectif est une mise en œuvre
des améliorations qui seront actées dans le cadre de cette démarche pour la rentrée 2017.

Un nouveau réfectoire à l’école des Fontaines
Chaque année durant la période estivale, la ville réalise des travaux dans les écoles, afin de
permettre l’accueil des enfants dans de bonnes conditions. En 2016, c’est un important chantier
qui a démarré à l’école maternelle des Fontaines : la réhabilitation et l’extension de son réfectoire.
Ce nouveau réfectoire permettra l’accueil d’une cinquantaine d’enfants dans un cadre agréable et
respectueux des règles d’hygiène e de sécurité.
Le maire Jean-Hugues Bonamy s’est rendu sur place le
16 août dernier, afin de se rendre compte de l’avancée
du chantier qui a débuté le 25 avril et se terminera au
cours de ce mois. Le montant des travaux s’élève à
209 662 € TTC, subventionné à 40 % par le Conseil
Départemental.
Au total, ce sont neuf entreprises locales qui réalisent
ces travaux sous la maîtrise d’œuvre du cabinet ARC
Architecture. Le chantier consiste en la réhabilitation du
bâtiment existant d’une surface de 46 m², pour réaliser la
réserve, l’office et les sanitaires. L’extension bénéficie d’une
surface quasiment identique. L’ensemble du bâtiment
comprendra une salle de réfectoire, une entrée adaptée
aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite), des sanitaires pour les enfants permettant de garantir l’hygiène
avant les repas, un WC pour les PMR, un office avec plan de travail, évier et passe-plat et une réserve.

Théâtre Édith Piaf

Le chantier de rénovation et d’extension a démarré
C’est désormais une réalité ! Le chantier de
rénovation et d’extension du théâtre Édith Piaf a
commencé. En effet, depuis le 22 août, les entreprises
se sont installées dans la cour de l’ancienne école Jules
Ferry et ont débuté les travaux. La 1ère partie du chantier a
consisté à réaliser le désamiantage du bâtiment : après le
confinement, l’entreprise a entrepris la démolition du préau
extérieur et les démolitions intérieures. Début octobre, un
échafaudage sera installé sur les abords du théâtre, afin
de procéder à la réfection totale de la toiture qui durera
environ 6 semaines. Le chantier se poursuivra avec les
travaux de construction de l’extension du bâtiment.
LUDOTHÈQUE OUVERTE PENDANT LES TRAVAUX
Pendant la période des travaux du théâtre Édith
Piaf, la ludothèque municipale reste ouverte aux
horaires habituels. Les familles peuvent y accéder
par le portillon « piéton » placé à gauche juste à
côté du portail d’entrée. 5 places sont réservées
aux assistantes maternelles les mercredis et
jeudis matins sur le parking de la Gabelle.

Z oom :

le Village normand sur les Monts en images
Près de 800 personnes ont
assisté à la 3ème édition d’un
village normand sur les Monts avec
de nombreuses animations organisées
dans le cadre de la réunification de
la Normandie. Un grand coup de
chapeau à tous les bénévoles qui ont
permis que cette journée soit une très
grande réussite.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Des travaux de peinture ont été réalisés par les Services techniques de la ville dans une classe et
le bureau de la directrice de l’école maternelle Ferdinand Buisson. Le bâtiment qui abrite l’accueil
périscolaire des enfants bénéficiera, quant à lui, de la réfection de la toiture par La Bernayenne de
Couverture pendant les vacances de la Toussaint.
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Ville active

Un nouveau commerçant

Pierre Mascart, horloger
Installé depuis près de 5 mois à Bernay comme horloger,
Pierre Mascart met son talent et son savoir-faire au
service d’une clientèle qui le sollicite pour des réparations bien
spécifiques. Il est en effet un peu le magicien qui remet en
marche des montres mécaniques, des pendules anciennes de
mariage pour des particuliers et parfois des collectionneurs. Et
surtout, ne lui dites pas qu’il est bijoutier, car Pierre Mascart
vous répondra que « c’est différent, je fais ce que personne

ne veut faire. Le métier d’horloger est malheureusement en
voie de disparition. Dès que les personnes ont leurs diplômes
en poche, elles sont sollicitées par des entreprises suisses et
partent là-bas ». Cela résume bien son métier qu’il exerce avec
une passion que chacun peut ressentir quand on a la chance
de pénétrer dans son atelier.
■ UN CONCEPT ORIGINAL
Ce Bernayen d’origine a souhaité s’installer dans sa ville ; « j’aime beaucoup ma région. De plus,

Redynamisation du centre-ville

Les assises du commerce
Dans le cadre de la redynamisation du
centre-ville, la ville s’est engagée dans
une démarche de concertation avec les acteurs
locaux afin d’écrire une nouvelle feuille de route
pour les années à venir. L’objectif est d’apporter
des améliorations et de trouver des solutions pour
donner envie demain, de venir vivre, investir et
consommer dans le centre-ville bernayen. Pour
cela, la ville s’est appuyée sur le Cabinet Cibles
et Stratégies.

et poursuivies par l’animation de 3 ateliers
thématiques. D’une durée de 20 mn, ils ont
réuni, chacun à tour de rôle, tous les participants
autour de 3 questions fondamentales : qu’est-ce
qui donne envie de venir en centre-ville et qui
doit être valorisé ?, ce qui freine à y venir et qui
doit être amélioré ? Et enfin, que devra être le
commerce de demain au regard des nouveaux
modes de consommation ?
Un temps d’échanges riche avec les nombreux
commerçants, professions libérales, acteurs
institutionnels et élus qui ont assisté à cette
rencontre viendra nourrir la feuille de route.
La seconde étape a consisté à interroger la
jeunesse bernayenne sur ses attentes, dans
le cadre d’un micro-trottoir piloté par le service
jeunesse de la ville.
Enfin, le 14 septembre dernier une table ronde
avec les consommateurs du centre-ville, a été
organisée à huit-clos par Olivier Ricbourg et Marie
Le Duc, du cabinet Cibles et Stratégie.

La première étape a consisté en la tenue d’assises
du commerce, le 27 juin dernier dans la salle des
fêtes. Ces assises se sont ouvertes sur un temps
de présentation du diagnostic de la situation
commerciale bernayenne d’aujourd’hui, réalisée
par David Lestoux du Cabinet Cibles et Stratégie,

6
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Une réunion de restitution finale sera programmée
prochainement à l’attention des commerçants. Elle
aura pour objectif la proposition de la feuille de
route : les grandes priorités pour le centre-ville de
demain, les actions à mettre en place, et enfin, les
échéances pour les réaliser.

Bernay est située pas trop loin de Paris, ce qui me permet de toucher une clientèle parisienne et
d’aller me ravitailler plus facilement en pièces ». Si son métier n’est pas des plus communs, le
concept de son installation ne l’est pas moins. Après avoir créé son atelier à Menneval il y a 5 ans,
Pierre Mascart cherchait un local sur Bernay. C’est en sympathisant avec David Cognin, coiffeur,
barbier et chausseur, installé dans une partie de l’ancien bâtiment qui abritait l’enseigne Mr. Bricolage,
que Pierre Mascart lui a proposé de partager une partie du local pour créer son atelier, et plus
encore, « un pôle mettant en avant les métiers de l’artisanat ». Cette idée originale a permis aux
2 protagonistes de se partager la clientèle. Il n’est pas rare que Monsieur aille se faire couper les
cheveux chez David Cognin, pendant que Madame vienne rendre visite à Pierre Mascart pour avoir
des conseils au sujet d’une vieille horloge qui ne fonctionne plus, ou pour faire réparer une montre
qui date un peu.
C’est grâce à ce type de commerce différent que le centre-ville bernayen évoluera et se développera
positivement. Il attire de ce fait une clientèle très diversifiée qui ne serait pas systématiquement
venue à Bernay pour faire ses achats.
« Monsieur et ses ateliers » - 1, rue Gabriel Vallée à BERNAY - Tél. 07 70 58 67 66
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, le samedi fermeture à 17h

Voirie

D’importants travaux réalisés
Après d’importants travaux de voirie
réalisés au Val de la Couture, rue des
Canadiens, rue de la Défense, square des Anciens
combattants d’AFN et rue Louis Gillain, le dernier
chantier de réfection de voirie inscrit pour 2016
s’est terminé à la mi-septembre. Il concernait
environ 400 mètres de chaussée rue aux Bœufs,
entre le nouveau collège Marie Curie et l’entrée de
l’ancien, sur le quartier du Bourg-Le-Comte. « Ces
travaux ont été demandés par la ville mais financés
par la CCBE. Ils ont coûté 668 640,40 € » a précisé
le maire Jean-Hugues Bonamy, qui s’était rendu
sur place pour constater l’avancement du chantier.
« Au total, le montant de ces différents travaux de
réfection de voirie s’élève à 160 193,84 € ».
BernayInfo / N°72 / Septembre - Octobre 2016
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Ma ville
Vie municipale

La nouvelle équipe en action
Lors de l’élection municipale du 29 mai dernier, la liste « Ensemble pour l’avenir de Bernay »
conduite par Jean-Hugues Bonamy, a été élue avec 1 541 voix, soit 40,17 % des suffrages
exprimés et a obtenu la majorité dans 5 des 6 bureaux de la ville. Ce qui permet à la liste « Ensemble
pour l’avenir de Bernay » d’obtenir 24 sièges. Les Bernayennes et les Bernayens ont choisi d’accorder
leur confiance pour ces 4 prochaines années, à une équipe porteuse de modernité et de changement.
aux élus municipaux qui sont restés fidèles à leurs engagements de 2014. Cette nouvelle équipe
municipale est renouvelée à près de 70 % puisque 14 conseillers municipaux sur les 24 de la
majorité siègent pour la 1ère fois. Jean-Hugues Bonamy s’est entouré de 7 adjoints et de 5 conseillers
municipaux délégués.

¡

Le maire et les nouveaux adjoints
¡ Permanence des adjoints
Des permanences seront assurées par les adjoints tous les 15 jours à partir du 17 octobre, le
samedi de 10h30 à 12h dans le local situé en face de la salle des mariages.
Être à l’écoute des Bernayens est une priorité de l’équipe municipale.
Vous pourvez également contacter vos adjoints sur leur adresse mail

Pierre BIBET
1er adjoint chargé du Développement du territoire, de la
Mobilité et des Espaces publics

Pierre Bibet : p.bibet@bernay27.fr / Julie Blotierre : j.blotierre@bernay27.fr
André Sourdon : a.sourdon@bernay27.fr / Béatrice Lemoine : b.lemoine@bernay27.fr
Pascal Froidmont : p.froidmont@bernay27.fr / Annie Turpin : a.turpin@bernay27.fr
Sandrine Vanderhoeven : s.vanderhoeven@bernay27.fr

Julie BLOTIERRE
2ème adjointe chargée de
l’Enfance et de la Jeunesse

¡

Les commissions municipales

Les commissions examinent et émettent un avis sur les dossiers présentés au conseil municipal.
Elles sont composées d’élus de la majorité et de l’opposition. Le maire préside de droit les
commissions et les adjoints sont membres de droit de toutes les commissions.

Jean-Hugues BONAMY
Maire de Bernay
jh.bonamy@bernay27.fr

Les membres des commissions sont :

André SOURDON
3ème adjoint chargé des Sports

Béatrice LEMOINE
4ème adjointe chargée de la
Culture et du Patrimoine

1ère commission «
Développement du
territoire, mobilité, espaces publics et
environnement » : Pierre Bibet (président
délégué),
Dominique
Douvnous,
Philippe
Wirton, Cathy Bricout, Benjamin Plessis, Ludovic
Benmokhtar, Philippe Lemblé, Jean-Charles
Lemoine, Dominique Bétourné, Gérard Guenier,
Ingrid Varangle, Pascal Didtsch.
2ème commission « enfance et jeunesse » :
Julie Blottiere (présidente déléguée), Olivier
Davion, Géraldine Cisar, Vincent Schloesing,
Dominique Douvnous, Ludovic Benmokhtar, Cathy
Bricout, Maryon Aumont, Florence Le Gal, MarieLyne Vagner, Camille Dael et Pascal Didtsch.

Pascal FROIDMONT
5ème adjoint chargé des Finances
et de l’Economie
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Annie TURPIN
6ème adjointe chargée de
l’Environnement et du Développement durable
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Sandrine VANDERHOEVEN
7ème adjointe chargée des
Solidarités et de la Vie locale

3ème commission : « culure et sports » :
Béatrice
Lemoine
(présidente
déléguée),
Dominique Douvnous, Philippe Wirton, Christopher

Sandin, Olivier Davion, Ludovic Benmokhtar, André
Sourdon, Philippe Lemblé, Francis Viez, Thierry
Jossé, Ingrid Ingrid Varangle, Pascal Didtsch.
4ème commission : « solidarités, vie locale et
développement durable » : Sandrine Vanderhoeven
(présidente déléguée), Nicole David, Josiane
Angot, Benjamin Plessis, Francine Béna, Dominique
Douvnous, Jean-Charles Lemoine, Annie Turpin,
Gérard
Guenier, Florence Le Gal, Camille Dael et Pascal
Didtsch.
5ème commission : « finances et économie »
: Pascal Froidmont (président délégué), Jean
Lemoine, Géraldine Cisar, Christopher Sandin,
Dominique Douvnous, Benjamin Plessis, Philippe
Lemblé, Vincent Schloesing, Marie-Lyne Vagner,
Francis Viez, Ingrid Varangle et Pascal Didtsch.
BernayInfo / N°72 / Septembre - Octobre 2016
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¡

Les conseillers municipaux délégués

Philippe WIRTON
Conseiller délégué chargé de la
Voirie et de la Sécurité
p.wirton@bernay27.fr

Dominique DOUVNOUS
Conseillère déléguée chargée des
affaires scolaires.
d.douvnous@bernay27.fr

Christopher SANDIN
Conseiller délégué chargé des
Finances
c.sandin@bernay27.fr

Géraldine CISAR
m.aumont@bernay27.fr

¡

Ludovic BENMOKHTAR
Conseiller délégué chargé de la
programmation culturelle
l.benmokhtar@bernay27.fr

¡

j.angot@bernay27.fr

j.carmignac@bernay27.fr

Maryon AUMONT

m.aumont@bernay27.fr

Les conseillers de l’opposition

Benjamin PLESSIS
Conseiller délégué chargé de la Vie
associative et de la Politique de la Ville
b.plessis@bernay27.fr

Les conseillers municipaux de la majorité

Josiane ANGOT

Julie CARMIGNAC

Jean-Charles LEMOINE
jc.lemoine@bernay27.fr

Nicole DAVID

n.david@bernay27.fr

Dominique BÉTOURNÉ

Francine BÉNA
f.bena@bernay27.fr

Thierry JOSSÉ

Francis VIEZ

Marie-Lyne VAGNER

f.viez@bernay27.fr

ml.vagner@bernay27.fr

d.betourne@bernay27.fr

t.josse@bernay27.fr

Florence LE GAL

Pascal DIDTSCH

Ingrid VARANGLE

Camille DAEL

f.legal@bernay27.fr

p.didtsch@bernay27.fr

i.varangle@bernay27.fr

c.dael@bernay27.fr

¡ Inscriptions sur les listes électorales
Pour les nouveaux électeurs, pensez à vous inscrire
sur les listes électorales ! Vous pouvez, dès à présent
le faire et ce jusqu’au 31 décembre 2016, dernière
limite. Il suffit de vous rendre à l’accueil État civil de
la mairie, avec une pièce d’identité et un justificatif de
domicile.

10

Philippe LEMBLÉ

Vincent SCHLOESING

p.lemble@bernay27.fr

v.schloesing@bernay27.fr

BernayInfo / N°72 / Septembre - Octobre 2016

Cathy BRICOUT

Olivier DAVION

c.bricout@bernay27.fr

o.davion@bernay27.fr

Gérard GUÉNIER
g.guenier@bernay27.fr
BernayInfo / N°72 / Septembre - Octobre 2016
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Ville engagée

Tribune libre - Expression des groupes du conseil municipal
En application de la loi du 27/02/02, un espace d’expression politique est proposé aux élus de la majorité et de l’opposition. Les textes
reproduits ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs signataires et n’engagent pas la rédaction de Bernay Info.

Tribune de la majorité
Liste Ensemble pour l’avenir de Bernay
UNE NOUVELLE POLITIQUE POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DE DEMAIN
Voici 4 mois que la nouvelle équipe municipale est installée : travailler les dossiers, se former, construire
une stratégie de territoire à long terme, s’ouvrir au dialogue, telle est la ligne de conduite de cette nouvelle
équipe. Cette ligne de conduite, je la porte avec conviction et détermination. Ma responsabilité en tant
que Maire est grande : notre collectivité est aujourd’hui à un tournant de son histoire. Le monde change
autour de nous et nous devons changer avec lui, si nous voulons affirmer Bernay comme une centralité
au rayonnement régional. Ainsi, il faut construire autrement nos politiques publiques, se réinventer, pour
mieux répondre aux besoins de demain. Cette transformation, je la mènerai jusqu’au bout, comme
je m’y suis engagé. Je ne me laisserai pas arrêter par l’agitation stérile d’une certaine opposition, faite
d’élus nostalgiques du temps où ils papillonnaient de réunions en inaugurations, survolant les dossiers avec
amateurisme et désinvolture, et s’improvisant techniciens, faute de vision politique. Ces élus, qui, la main
sur le cœur, jurent aujourd’hui que leur engagement politique d’hier n’était que mensonge… et
admettent ainsi, que pendant des années, ils ont trahi leur conscience politique pour quelques petits
privilèges… Triste constat pour leurs électeurs, d’hier et d’aujourd’hui, de s’apercevoir que leur combat
était celui du pouvoir et non du territoire.
On assiste ainsi, médusés, à l’enlisement de cette opposition, qui n’a pas encore compris qu’ils sont
désormais les vestiges d’un temps révolu.					
								Jean-Hugues BONAMY

Tribunes de l’opposition
Liste Bernay Citoyenne et
Solidaire, l’Humain d’abord !
Alors que la Confédération
Syndicale des Familles pointe
une augmentation de 1,99 %
du coût de la rentrée scolaire
2016, que les familles doivent
faire face lors de la rentrée
scolaire à de nombreuses
dépenses, que d’autres villes
en France ont décidé de donner
aux familles un coup de pouce
pour démarrer cette nouvelle
année scolaire sur un pied
d’égalité, qu’autour de Bernay
de nombreuses communes
maintiennent la gratuité des
TAP - Temps d’ Activités
Périscolaires - dans un contexte
de
contrainte
budgétaire
importante, la municipalité s’
obstine à faire payer les TAP
aux familles bernayennes. Je
suis opposé à cette nouvelle
tarification comme je l’étais
avec l’ancienne municipalité.
J’ai donc voté une nouvelle fois
contre cette tarification.
Pascal DIDTSCH
p.didtsch@bernay27.fr
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Liste Bernay notre ville
Y A T IL UN PILOTE A LA MAIRIE ?
Nous avons interrogé le Maire pour voter
objectivement lors du CM. Il fût incapable de
répondre à nos questions. Regards interrogateurs
désespérés vers la Directrice des Services, reports à
plus tard, telles furent les réponses à nos questions !
Qui dirige la Mairie, avec qui ?
Incapacité du Maire et de l’adjoint à nous
répondre sur le coût des TAP. Comment faire payer
un service dont on ne connaît pas le coût ? Nous
avons voté contre le texte, les TAP doivent être
gratuits pour tous nos enfants.
Incapacité du Maire et de l’adjointe à répondre
sur la facturation de l’eau à Menneval en deçà du
prix réel, si le budget est tendu pourquoi faire ce
cadeau au dépend des bernayens ?
Incapacité du Maire et de l’adjointe à nous
indiquer le nombre de bernayens bénéficiant du
Fonds Solidarité Habitat alors que nous sommes
sollicités pour abonder ce fond.
Incapacité du Maire et des adjoints à répondre
sur l’impact au quotidien pour les bernayens du
passage à la grande intercommunalité alors que
l’échéance est à 3 mois.
Méconnaissance des dossiers par le Maire, manque
d’implication des élus…
Non, il n’y a pas de pilote à la Mairie !
Les élus de Bernay Notre ville.
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Liste J’@ime Bernay
La liste « J’Aime Bernay »
remercie les Bernayennes et
Bernayens qui leur ont accordé
leur confiance lors des Elections
Municipales partielles de Bernay
en mai 2016 permettant à Ingrid
VARANGLE et Camille DAEL de
siéger au Conseil Municipal de
Bernay et une représentativité
au Conseil Communautaire en
la personne d’Ingrid VARANGLE.
Durant ce mandat de 4 ans,
elles entendront porter et
défendre les intérêts de toutes
et tous. Pour avancer ensemble
- vos idées, vos remarques, vos
attentes, une seule adresse :
jaimebernay2016@orange.fr.
				
La liste « J’Aime Bernay »

Développement durable

JARDINS FAMILIAUX :

4 bornes de recharge électrique installées

APPEL À CANDIDATURES

Comme la ville l’avait annoncé en 2015, 4 bornes de
recharge électrique ont été mises en place ce mois-ci
pour encourager le développement des véhicules électriques.
Elles sont situées place Gustave Héon, place Paul Dérou, place
Lobrot et à la gare. Pour cela, le SIEGE (Syndicat Intercommunal
de l’Électricité et du Gaz de l’Eure) a financé la fourniture et le
raccordement électrique des bornes, en prenant à son compte les
30% qui restaient à la charge des collectivités une fois déduites
des aides de l’État (appel à projet ADEME pour 50 %) et de la
Région Normandie (pour 20 %). Toutes les bornes disposent de
4 prises : 2 prises standard et 2 prises européennes (spéciale
véhicule électrique). La recharge est gratuite jusqu’à la fin de
l’année, elle sera aux environs de 0,50 € la ½ heure à partir de
janvier 2017, avec possibilité de régler par carte bancaire.

La ville investit dans 2 véhicules
électriques
Dans le cadre du renouvellement de son parc automobile et après
avoir vendu 15 véhicules, la ville a fait l’acquisition de 2 voitures
électriques : un utilitaire Peugeot Partner pour les services
techniques et une citadine
Peugeot ion, servant de
voiture de fonction pour
les différents services de la
mairie. Le choix d’investir
dans ces véhicules propres
s’inscrit dans la politique
de développement durable
que la ville mène pour
réaliser des économies
d’énergie. Le montant total de ces 2 véhicules est de 47 400 € TTC,
subventionné à hauteur de 10 000 € par la Région et de 11 530 €
par l’État au titre du bonus écologique.

La municipalité a aménagé des
jardins familiaux sur le quartier du
Stade. Afin de permettre l’occupation
optimale de ces 16 parcelles, la
ville renouvelle la liste d’attente
des personnes souhaitant louer un
jardin. Pour mémoire, la location
est réservée aux Bernayens qui ne
disposent pas d’un jardin particulier.
Le coût annuel est de 50 €. Une
caution de 150 € est demandée lors
de l’attribution du jardin, qui sera
restituée lors du départ du locataire
jardinier, en fonction de l’état des
lieux qui sera réalisé. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez retirer un
dossier de candidature aux Services
Techniques, à la Maison de Quartier
du Stade, au Phare (Maison de
quartier du Bourg-Le-Comte), ou
services.espaces.verts@bernay27.fr
Contact : Laurence Payan
au 02 32 46 79 71. Règlement
intérieur des jardins familiaux
sur www.ville-bernay27.fr
rubrique qualité de la ville /
Environnement.
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Actualités /

Ville animée

Du 11 au 18 octobre

7ème Festival du Film Nature et Environnement
Jusqu’au 5 novembre à la médiathèque

Exposition « Chapeau Bernay !
Du patrimoine industriel à la fabrique culturelle »
La ville organise à la médiathèque une exposition
intitulée : Chapeau Bernay ! Du patrimoine industriel
à la fabrique culturelle, pour valoriser ce patrimoine encore
méconnu. L’activité industrielle a façonné, en moins d’un siècle,
le paysage de Bernay. Ainsi, du 17 septembre au 5 novembre, le
public peut découvrir l’histoire industrielle de Bernay à l’occasion
d’une exposition, de visites guidées, d’ateliers urbains et d’autres
rendez-vous (voir ci-dessous).
Désaffectés, réaffectés ou en activité, les usines et ateliers ont
du sens dans l’espace et le temps, et donnent sens au territoire.
Un de ses fleurons patrimoniaux héberge encore une entreprise
innovante : la Société de fabrication d’articles coiffants (SOFAC),
invitée d’honneur de cette manifestation.
Cette exposition aborde un siècle et demi d’histoire industrielle au
travers de 5 thématiques évocatrices, fondées sur le patrimoine
et l’histoire de Bernay : la genèse de l’industrie bernayenne, les
paysages industriels, la SOFAC au cœur de Bernay, une vie à l’ouvrage et du patrimoine industriel
à la fabrique culturelle.
De nombreuses installations industrielles, connues ou méconnues sont évoquées ; une production
emblématique de la ville est exposée au public : les coiffes et casquettes. Des pièces de la
collection privée de l’entreprise, illustrant la qualité et la variété de la production bernayenne, sont
exceptionnellement exposées.
Du 17 septembre au 5 novembre - Médiathèque - Entrée gratuite aux horaires d’ouverture
habituels : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 13h à
18h et le samedi de 10h à12h30 et de 14h à 17h30 - Renseignements au 02 32 47 42 00

■ ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPO
Plusieurs animations et visites guidées viennent compléter cette
exposition. Au programme :
▶ Jeudi 13 à 18h30, rdv devant le lavoir de la rue du chanoine
Porée : ATELIER URBAIN LISONS LA VILLE « autour de l’usine
SOFAC »
▶ Samedi 22 à 15h, rdv à la médiathèque : VISITE FLASH « De la
minoterie à la médiathèque »
▶ Samedi 29 à 15h, rdv à l’Espace Marie-Louise Hémet : VISITE
THÉMATIQUE « Nouvelle vie ! Le patrimoine reconverti »
▶ Samedi 29 à 15h à la médiathèque : JEUX VIDÉO «
Assassin’S Creed Syndicate » sur réservation, à partir de 14 ans
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Pour la 7ème année consécutive, la MJC et la ville organisent ce
rendez-vous cinématographique, avec la conviction de faire
avancer la question environnementale au travers de documentaires, films
de fiction ou d’animation. Les images valent mille mots, fixent l’envers du
décor, suscitent réflexion ou indignation, somme toute provoquent une
réelle prise de conscience. Bernay accueillera cette nouvelle édition du 11
au 18 octobre autour d’un programme riche en animations avec 8 films, 2
expositions, 1 spectacle, 1 sortie nature et 1 conférence.
Programme complet sur :
festivalgenerationdurable.blogspot.fr ou MJC au 02 32 43 00 89
■ SPECTACLE « CHANTEURS D’OISEAUX »
Dans le cadre des animations proposées lors ce festival, le public
pourra assister au conservatoire, mardi 18 octobre à 20h30, à un
spectacle « Chanteurs d’oiseaux » où les oreilles des spectateurs
vont siffler avec Jean Boucault et Johnny Rasse accompagnés
par Philippe Braquart, saxophoniste. Ils viennent en effet nous
raconter l’histoire des oiseaux, entre ornithologie et humour,
musique et sciences… Cette conférence ressemble à une
comédie musicale, à un numéro de clowns avec le clown blanc
et l’auguste, un scientifique rigide et un artiste joueur. Ils nous
invitent à nous envoler dans leur univers finalement pas si décalé que cela si on les écoute bien..
Mardi 18 octobre à 20h30 - Conservatoire de musique

13 novembre

Concerto pour clarinette de Mozart par l’Orchestre de l’Opéra de
Rouen Normandie (Concours Lancelot)
C’est avec grand plaisir que la ville accueille pour la seconde fois en 2016, l’Orchestre de
l’Opéra de Rouen Normandie qui donnera un concert, dimanche 13 novembre à 20h30 dans
la salle des fêtes. Initié en 2012 à Rouen, le Concours international de clarinette Jacques Lancelot
permet à son lauréat de se produire en soliste, au Théâtre des Arts et en tournée, accompagné par
l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie. Au programme comme il se doit, un grand classique, cette
fois le Concerto en la majeur que Mozart écrivit quelques semaines avant sa mort en 1791 et une
création, commandée au compositeur japonais Fuminori Tanada.
Fuminori Tanada Création pour clarinette et
orchestre
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto pour
clarinette en la majeur
Richard Strauss Ouverture et scènes de danses
d’Ariane à Naxos
Franz Schubert Symphonie n°6
Direction musicale Roberto Forés Veses
Soliste : lauréat du concours
Dimanche 13 novembre à 20h30 - Salle des
fêtes - Durée : 1h50 (entracte compris)
Tarifs : 10 € / 3 € (- de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi)
BernayInfo / N°72 / Septembre - Octobre 2016
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Rendez-vous à Bernay

> En octobre
¡ Tout le mois
À la médiathèque : exposition et animations « Chapeau
Bernay ! du patrimoine industriel à la fabrique culturelle »
(cf. p.14).

¡ Jeudi 20
15h au musée : visite guidée sur « Les vêtements de
cérémonie des confréries de charité », tarifs : 2,50 €
/ 1,30 €.

¡ Mardi 11
14h à la médiathèque : « La voix du livre », découverte
des textes par la voix de Micheline Lesieur. Entrée libre.

¡ Samedi 22
15h : visite flash gratuite « De la minoterie à la
médiathèque », RDV à l’accueil de la médiathèque.

¡ Du 11 au 18
au cinéma le Rex : Festival du film Nature et
Environnement organisé par la MJC (cf. p. 15)

¡ Mercredi 26
14h30 au musée : Les vacances au musée, atelier jeune
public à partir de 6 ans sur « L’art de la tapisserie »,
gratuit sur réservation.

¡ Jeudi 13
18h30 : atelier urbain gratuit dans le cadre de l’expo
Chapeau Bernay ! ; visite gratuite d’une demi-heure
« Lisons la ville autour de l’usine SOFAC », RDV devant
le lavoir de la rue du chanoine Porée.
¡ Samedi 15
10h30 à 11h30 à la médiathèque : « Krok’Histoires »,
lectures d’albums pour les 3/6 ans, gratuit sur
réservation.
¡ Mardi 18
20h30 au conservatoire de musique : spectacle
« Chanteurs d’oiseaux » (cf. p.15)
¡ Mercredi 19
14h30 au musée : Les après-midi d’histoire de l’art sur
la « Lecture de la tapisserie de Bayeux », tarifs : 4,50 €
/ 2,30 €.

Plus d’ infos sur :

¡ Vendredi 28
À partir de 15h au musée : « Le musée à la carte »,
visite guidée à la demande.
¡ Samedi 29
- 15h : visite thématique « Nouvelle vie : le patrimoine
reconverti », RDV à l’Espace Marie-Louise Hémet, tarifs :
4,50 € / 2,30 €.
- 15h à la médiathèque : animation jeux vidéo pour
les enfants à partir de 14 ans sur « Assassin’s Creed
Syndicate », découverte du Londres de l’ère victorienne,
bouleversée par la révolution industrielle. Gratuit sur
réservation.

L’Amicale pour le don du sang bénévole de
Bernay et sa région organise une collecte de
sang, lundi 7 novembre à l’Espace Marie-Louise
Hémet (maison des associations) de 9h à 13h
et de 14h30 à 18h30.

www.ville-bernay27.fr ou www.bernaytourisme.fr
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