COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BERNAY CONSERVERA SON LABEL
« VILLE D’ART ET D’HISTOIRE »
Bernay, unique « Ville d’art et histoire » du Département de l’Eure
depuis février 2012, vient d’assurer le renouvellement de son label
au terme de la procédure de recrutement de sa future Animatrice
de l’Architecture et du Patrimoine (AAP), une des principales
conditions posée par la DRAC Normandie.
« Alors qu’il était clair, en début d’année 2021, que Bernay
allait perdre son label en raison de divers manquements aux
engagements liant la Ville et la DRAC Normandie, la Municipalité a
rapidement oeuvré à renouer le contact avec la DRAC, en premier
lieu pour leur exprimer tout notre attachement à la sauvegarde de
ce label », rappelle Françoise Turmel, Adjointe au maire chargée
de la Culture, du Patrimoine et des Animations culturelles.
« Par la suite, nous avons travaillé tous les points qui n’avaient
pas été traités ces dernières années et qui menaçaient directement le renouvellement du label
: le transfert à l’Intercom qui aurait déjà dû être fait (cela figurait dans la convention signée en
2012), le recrutement d’un.e AAP suite au départ non remplacé de la précédente mi-2017, la
remise sur les rails du travail de définition de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP). En ce mois de mars, l’aboutissement du recrutement de l’AAP ainsi que les
garanties d’une passation du label à l’Intercom durant ce mandat sont des avancées concrètes
ouvrant la voie à une signature d’une nouvelle convention avec la DRAC dans les mois à venir.
C’est une excellente nouvelle pour Bernay ! »
Le recrutement de la future Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine, Barbara Auger,
actuellement chargée du patrimoine au sein de la Ville de Bernay, intervient à l’issue d’une
procédure très complète encadrée par la DRAC Normandie : épreuves écrites de pré-sélection,
passage des candidats retenus devant un jury composé de douze membres durant toute une
journée avec de multiples épreuves orales…
« Dès le départ, j’avais promis que notre équipe ne serait pas celle qui verrait, sans rien faire,
Bernay perdre son label de Ville d’art et d’histoire » : le résultat est là », constate Marie-Lyne
VAGNER, maire. « Tout est en place pour que ce label rayonne à nouveau… mais aussi, pour que
notre patrimoine revive. Nous allons remettre l’abbatiale au centre de l’attention notamment
avec une installation exceptionnelle cet été du travail d’Ernest Pignon-Ernest. Les travaux de
sauvegarde puis de rénovation de la Basilique de la Couture débutent. L’avenir de la Gabelle
se travaille également. L’AVAP va reprendre. Non seulement le label Ville d’art et d’histoire va
revivre à Bernay mais aussi, dans les années à venir, il bénéficiera à l’ensemble du territoire.
Nous y travaillerons de concert avec l’intercommunalité Bernay Terres de Normandie. »
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