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POUR L’AVENIR DE BERNAY,
L’AMBITION ET LA RAISON
Dès notre arrivée, nous avons fait une
priorité du redressement durable des
finances de la Ville. Les efforts énoncés
alors ont été mis en œuvre : chacun,
dans les services, y a pris sa part. Les
résultats sont visibles à la lecture de
notre compte administratif 2021. Voilà
pour la méthode. Nous nous étions
engagés sur une plus grande clarté. C’est
ce que nous avons fait lors de la réunion
publique détaillant la situation budgétaire
2020 et le poids de l’héritage des
mandats précédents. Cet engagement a
d’ailleurs guidé la réalisation du rapport
d’orientations budgétaires 2022 avec des
données au plus près de la réalité. Voilà
pour la transparence.
En cohérence, la préparation du 2e
exercice budgétaire du mandat doit
permettre de répondre à 3 défis
pour le quotidien et l’avenir de la
Ville : la réponse à la demande de
service public (notre raison d’être), le
redressement durable des finances
(notre engagement), la transition en
un territoire accueillant, responsable et
solidaire (notre ambition).
Aussi, s’il y avait eu une autre décision
permettant de répondre à ces défis, nous
l’aurions prise. Pour autant, dès que l’on
accepte la réalité des chiffres, dès que
l’on lit les comptes-rendus d’audits et

de la Trésorerie, dès que l’on projette les
hausses de charges qui vont s’imposer à
nous, il est évident que nous ne pouvions
pas boucler raisonnablement ce budget
sans recours à la hausse, la 1ère en 19 ans,
de la part communale du foncier bâti.
Décider une hausse d’impôts n’est
jamais facile mais c’est cela, aussi, être
aux responsabilités. Notre majorité s’est
présentée sous l’intitulé « Solutions
d’avenir » : c’est bien de cela dont il
s’agit aujourd’hui. C’est aussi sur cet
intitulé que nous demanderons aux
Bernayens de nous juger en 2026 :
avons-nous, oui ou non, apporté durant
notre mandat des solutions d’avenir à
cette ville qui le mérite tant ?

Marie-Lyne Vagner
Maire
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INSTANTANÉS

Une sente piétonne aux Monts

Soutien au peuple ukrainien

Festival Année Zéro

Expo « Mon corps, mon choix »

Collecte, tri et acheminement de biens de
1ère nécessité, accueil de réfugiés : Bernay
se mobilise et se rassemble, notamment lors
d’une cérémonie d’hommage le 9 mars en
présence d’une famille récemment arrivée.

IBTN

Afin de sécuriser le cheminement des
piétons, notamment des collégiens, la
Ville a aménagé une voie piétonne qui
sera bientôt équipée d’un éclairage LED
intelligent. Coût : 132 000€.

Bernay Terres de Normandie a organisé la
1ère édition d’Année Zéro, festival consacré
aux arts numériques, dont une soirée de
concerts électro dans l’abbatiale avec près
de 300 participants.
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À l’occasion de la Journée Internationale
des Droits des Femmes, la Ville, avec le
Centre hospitalier et l’association « Unis
malgré tout » proposait une exposition et
des temps d’échanges sur la place de la
femme et de son corps dans la société.

L’art du débat pour les jeunes

Semaine de la petite-enfance

Projet éducatif social local

Signature du Contrat de sécurité

Des élèves de la maison familiale rurale et
du lycée Fresnel ont participé, le 14 mars
au Piaf, à des ateliers de sensibilisation à
l’art de débattre, à partir de thématiques
liées aux questions environnementales.

Début mars, acteurs locaux, agents de la
Ville, chefs d’établissements, collégiens et
lycéens se sont réunis pour échanger sur
la place de la jeunesse à Bernay. Un travail
collaboratif et participatif mis en place
dans le cadre du projet éducatif social local.

A l’occasion de la semaine nationale de
la petite enfance, le multi-accueil de la
Ville de Bernay ouvrait pour la 1ère fois ses
portes au public samedi 19 mars.

Dans le cadre du dispositif « Petites Villes de
Demain », cette signature renforce les liens
entre la Gendarmerie, la Police Municipale
et les services de l’État au profit de la
sécurité des Bernayens.
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VILLE
RESPONSABLE

BUDGET 2022 : AMBITION ET
RAISON
Après la présentation du rapport d’orientations budgétaires en Conseil municipal
du 10 mars, le budget primitif 2022 a été voté le 7 avril. Que faut-il en retenir ?
a situation constatée depuis de
nombreuses années enferme la Ville
dans un cercle budgétaire vicieux en
raison de 4 facteurs principaux :
> faiblesse structurelle de sa section
fonctionnement,
> peu de marges tant au niveau de la
réduction des dépenses qu’au niveau de
l’augmentation des recettes,
> haut niveau d’endettement associé à une
capacité insuffisante de désendettement,
> paupérisation constatée du patrimoine
municipal (voiries, équipements publics...)
avec son lot de problématiques en terme
de sécurité et de qualité du service rendu.

Hausse du foncier bâti : un choix
pour l’avenir
Afin de redresser durablement les finances
de la Ville tout en assurant son nécessaire
développement, la Municipalité a décidé,

comme de nombreuses communes,
d’une hausse de la Taxe communale sur
le Foncier Bâti (TFB) de 12,7 points. Près
de 3 400 propriétaires seront concernés,
tous n’étant pas bernayens.
« Nous ne pouvions pas tenir une position
où l’épargne générée n’est même pas
suffisante pour couvrir le remboursement
annuel du capital de la dette », explique
Louis Choain, adjoint chargé des Finances
et de la Commande publique. « Le recours
à la TFB apportera près de 1,5 M€ par an.
Cette décision s’accompagnera d’une
extrême vigilance sur les dépenses
de fonctionnement, dans un contexte
économique très incertain. »

LE CHIFFRE

L

12,7

Le taux du foncier bâti
passera, à réception du
prochain avis, de 42,32 à
55,02 soit + 12,7 points.

Les principaux équilibres budgétaires

Le budget se compose d’une section de fonctionnement qui regroupe les dépenses
nécessaires au fonctionnement du service public (salaires, énergies...) ainsi qu’une
section d’investissement pour les travaux et les opérations structurantes menés sur
plusieurs exercices (ex. : requalification du quartier de la gare).
2,5 M€ :
Virement
à la section
investissement
0,8 M€ :
Charges et
dotations
0,9 M€ :
Atténuations
de produits
et autres
charges
de gestion
courante
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0,4 M€ :
Opérations d’ordre

2,9 M€ : Charges
à caractère
général

1,5 M€ :
Emprunts
et dettes
assimilées

0,4 M€ :
Immobilisations
en cours
(investissements
sur plusieurs
exercices)

16,3 M€

Dépenses de
fonctionnement

8,8 M€ : Charges
de personnel
et frais assimilés

0,2 M€ :
Opérations 0,3 M€ : Immobilisations
d’ordre incorporelles (études, logiciels...)
0,4 M€ :
Subventions
d’équipements

7,6 M€

Dépenses
d’investissement

4,8 M€ : Immobilisations corporelles (dont
restes à réaliser 2021-investissements)

Investir à la hauteur des capacités

En cohérence avec les 3 axes du Contrat municipal (responsable, accueillant et solidaire),
les orientations stratégiques 2022 seront en priorité tournées vers l’amélioration du
« cadre de ville » ainsi que l’enfance et la jeunesse. Au total, la Ville ambitionne d’investir
4,2 M€ cette année (4,8 M€ si on intègre les restes à réaliser de 2021).

Avancer tout en réduisant
l’endettement

2018

15 416 K€

2019

15 127 K€

2020

14 861 K€

2021

13 336 K€

2022

L’augmentation de la TFB
permet d’investir
avec un
recours raisonnable à l’emprunt
(de l’ordre de 900 000€) et,
ainsi, recouvrer une capacité
de désendettement de 7 ans au
plus tôt (30 ans en 2020 et 12
ans en 2021, soit le seuil d’alerte
national).

12 985 K€

Évolution de la dette 2018 à 2022

VRAI OU FAUX ?
L’actuelle Municipalité est seule responsable
de la situation financière.
Les rapports d’audit de la Chambre
Régionale des Comptes réalisés sous
les précédents mandats ainsi que l’audit du
cabinet Klopfer portant sur les exercices
2020 et antérieurs le prouvent.
Stop aux investissements pour régler la situation
Le sous-investissement chronique
a des conséquences concrètes sur
la dégradation de l’espace public et des
bâtiments communaux ce qui, au final,
multiplie les surcoûts. En outre, arrêter les
investissements n’aurait aucun effet sur la
fragilité des recettes de fonctionnement.
Pas besoin de hausse d’impôts, il suffit
d’augmenter les tarifs des services.
Ces recettes (cantine, Accueil de loisirs,
culture...) rapportent 560 000€ par
an. Les augmenter à hauteur de 1,5 M€ est
irréaliste tout en ayant des conséquences
bien plus importantes sur le budget de
davantage de foyers que la hausse de la TFB.
La Ville, seule, supporte trop de charges de
centralité, ce qui déséquilibre son budget.
C’est un fait mais cela n’avait jamais été
calculé jusqu’à cette année. La Ville va
désormais travailler avec l’Intercom en vue
d’une meilleure répartition de ces charges.

BERNAY INFOS 90
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VILLE
ACCUEILLANTE
MODERNISATION ACCUEIL DE
LOISIRS : FIN DE CHANTIER

Une rénovation majeure de l’Accueil de
loisirs municipal avait été lancée en
2021 : elle est terminée et sera inaugurée
mi-mai. Les locaux ont été redéfinis et
ainsi mieux adaptés aux usages. L’office
de restauration a été repensé refait
et doté de matériel neuf dont une
cuisine pédagogique qui permettra de
proposer des ateliers culinaires. Enfin,
les sanitaires, l’infirmerie et les bureaux
ont été eux aussi modernisés tandis
que l’ajout d’une extension garantit un
accueil de qualité aux familles.
Ces travaux, d’un montant de 354 000€
ont été financés à hauteur de 70% par la
CAF de l’Eure et l’État (Plan de relance).

À VENIR DANS LES ÉCOLES

Durant les vacances de printemps,
deux chantiers sont prévus :
> le sol amortissant de l’école F.
Buisson (photo) sera rénové et de
nouveaux jeux installés (36 000€),
> la cour de la maternelle du Bourgle-Comte recevra deux bacs à sable
et de nouveaux jeux (24 000€),
Ces chantiers seront financés par la
Ville avec la participation de l’État.
Le groupe scolaire Jean-Moulin
sera prochainement sécurisé par
la pose de visiophones aux entrées
et sorties pour un coût de 60 000€
financé par la Ville, la CAF et l’État.

SAINTE-CROIX RETROUVE
DES COULEURS

LE WIFI PUBLIC PASSE
AU HAUT DÉBIT

La Ville propose un nouveau
service de wifi public gratuit. Plus
performant, il vous permet de vous
connecter et de surfer en très haut débit
depuis le hall de l’Hôtel de Ville et le jardin
de l’abbaye. Ce service sera petit à petit
déployé à d’autres endroits.
Comment faire ? Dans vos paramètres WIFI,
sélectionnez le réseau « bernaylaville »,
une identification est nécessaire lors de la
1ère connexion, ensuite c’est automatique.
Vos informations restent confidentielles,
aucune donnée n’est conservée par la Ville.

8

BERNAY INFOS 90

Depuis 2020, des aménagements
sont engagés afin de faire de nos
cimetières des lieux plus agréables
et propices au recueillement. À
Sainte-Croix, vivaces, arbustes ou
sédums profitent du printemps pour
s’épanouir. Des îlots de fraicheur
y ont été créés et la réfection des
croix du carré militaire s’achèvera
dans quelques semaines.
À l’automne, à proximité du nouveau
columbarium, un majestueux
« ginkgo biloba » se dressera près
de la rivière de dispersion qui sera
réalisée par les agents municipaux.

POUR SAUVER LA COUTURE
CHAQUE DON COMPTE !

La Ville lance une campagne de mécénat participatif avec la Fondation du patrimoine
et les Amis de Bernay. Les dons permettront de sauver l’unique basilique de l’Eure,
Notre-Dame-de-la-Couture, édifice porteur d’une identité patrimoniale forte.

U

ne étude préliminaire menée par Lympia architecture, a permis d’appréhender l’état
sanitaire global de l’édifice et de dégager des points de vigilance dont certains
demandaient une intervention rapide. Aussi, après une 1ère campagne de travaux de
sécurisation du chevet en 2021, une seconde s’apprête à débuter.

Sauvegarde de la Couture, acte 2

La 2e campagne de travaux portera, en 2022, sur la maçonnerie du déambulatoire et la
couverture du transept afin de répondre aux problématiques d’infiltration d’eau. Le coût
de 178 000€ sera subventionné par la DRAC Normandie et le Département de l’Eure.
Pour participer au reste du financement, la Ville a décidé de faire appel aux dons. Une
volonté qui s’est concrétisée le 2 avril par la signature d’une convention entre la Ville,
la Fondation du patrimoine et l’association Les Amis de Bernay.

Des dons sécurisés, garantis et déductibles

Pour Françoise Turmel, adjointe en charge de la Culture, du Patrimoine et des Animations
culturelles de la Ville, « la Fondation du patrimoine est la 1ère institution de défense du
patrimoine en France. C’est une garantie certaine que les dons iront intégralement à la
Couture. Nous visons la collecte de 20 000€ : habitants, amis de la commune, associations
ou encore entreprises locales peuvent y participer. Les dons sont déductibles de l’impôt
sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière et l’impôt sur les sociétés. »
En parallèle, le diagnostic précis se finalise en vue des prochaines phases de restauration
(architecture, structure, peintures, vitraux…). Il sera présenté cette année lors d’une
réunion publique par des scientifiques, experts et architectes de la DRAC en vue du
début des chantiers en 2023. Vous l’aurez compris : pour la Couture, chaque don compte.
Rendez-vous dès à présent sur www.fondation-patrimoine.org
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VILLE
SOLIDAIRE

SERVICES CIVIQUES :
POUR ACCOMPAGNER
ET CRÉER DU LIEN
L‘objectif de l’engagement de Service Civique est de mobiliser la jeunesse pour
répondre aux défis de la société. Ce dispositif national est accessible à tous les jeunes
de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans en situation de handicap, il offre un cadre d’engagement
rémunéré où les jeunes peuvent vivre une expérience humaine unique. Pour être
volontaire, seuls comptent la motivation et le savoir-être.

E

rwan Faucher, 26 ans (à gauche sur la photo) et Valentin Franck (à droite), 18 ans, se
sont engagés auprès du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Bernay pour
une mission de 8 mois en Service Civique. Tous deux bénéficieront d’un accompagnement
par des professionnels et d’une formation aux gestes de premiers secours.

Le maintien des visites solidaires

Durant leur mission, leur objectif principal sera de créer du lien en poursuivant les visites
solidaires mises en place pendant le confinement à destination des personnes isolées et
vulnérables. 23 personnes bénéficient encore aujourd’hui de ce dispositif.
Erwan et Valentin sont déjà très investis dans leur mission et fourmillent d’idées. Par
exemple, en réponse à une forte demande, ils travaillent actuellement sur un projet
d’accompagnement et de sensibilisation au numérique pour les personnes âgées.
Contact CCAS pour les visites solidaires : 06 31 50 77 97 ou visitesolidaire@bernay27.fr
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Dispositif mis en place par l’État pour
rapprocher l’accès aux services publics et
porté, sur notre territoire, par l’Intercom
Bernay Terres de Normandie, France
Services vient d’ouvrir à Bernay.

F

rance Services permet aux usagers d’accéder gratuitement à un bouquet de services
au sein d’un lieu unique : immatriculation de
véhicules, RSA, impôt, permis de conduire, accès à différents services en ligne…

Conseils et services à tous niveaux

Pour résoudre les démarches les plus
complexes, les agents d’accueils pourront
accompagner les usagers en s’appuyant sur
leurs correspondants au sein du réseau des
partenaires : le ministère de l’Intérieur, le
ministère de la Justice, les Finances Publiques,
Pôle Emploi, l’Assurance Maladie, l’Assurance
Retraite, la CAF, la MSA et la Poste.
Les usagers pourront aussi avoir accès à des
postes informatiques en libre-service et un
accompagnement pour les démarches en ligne
: création d’une adresse e-mail, impression ou
scan, simulation d’allocations...
France Services : 6, rue Thomas Lindet
Téléphone : 02 32 46 63 42
Courriel : france.services@bernay27.fr
Ouverture : mercredi de 8h30 à 12h
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 – 12h /
13h30 – 17h

EN BREF

FRANCE SERVICES :
C’EST OUVERT !

Point Budget

Un Point Conseil Budget est
un service gratuit labellisé
par l’État. Il accompagne les
personnes qui souhaitent
améliorer la gestion de leur
budget, faire face à une
situation financière difficile
ou anticiper un changement
de situation.
Permanence au Pôle
Solidarité et Citoyenneté de
la Ville (5 place Magdeleine
Hue) le mardi tous les 15
jours de 9h à 12h.
Prise de rendez-vous :
02 76 42 00 34 ou par
e-mail : pcb@adaea-27.com

Relais
Petite Enfance

Le Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s est devenu le
Relais Petite Enfance.
Ce service municipal
participe à l’observation
des conditions d’accueil du
jeune enfant. Il contribue
à renseigner les parents
sur l’offre et la demande
d’accueil. Par ailleurs,
ses missions premières
restent l’information,
l’accompagnement
des professionnels et
l’organisation d’animations.
Tél. : 02 32 46 64 26
E-mail : relaispetiteenfance@
bernay27.fr

BERNAY INFOS 90

11

CÔTÉ ASSOS
SAUVETEURS
SECOURISTES RISLE
CHARENTONNE :
L’ASSOCIATION QUI SAUVE
DES VIES

LA GRANDE FAMILLE DES
ARCHERS DE BERNAY
À 54 ans, Céline Guilbert, cheffe de
ligne chez Aérochim, a créé un club de
tir à l’arc à Bernay. Le tir à l’arc, c’est
une histoire de famille. Ses frères, son
fils et puis finalement c’est elle qui,
il y a 10 ans, attrape le virus. Elle fait
ses premiers pas à Beaumont-le-Roger
avant de créer, en septembre 2021, Les
Archers de Bernay, son bébé comme
elle l’appelle si fièrement.
Céline s’entraîne trois fois par semaine
« Ça me détend, quand je ressors de
l’entraînement, je suis déstressée,
énergisée ». Elle est fière de son bébé
et peut l’être. Après quelques mois
seulement, le club compte 46 adhérents
et plusieurs médailles « Au niveau
départemental, 4 archers sur 6 sont
montés sur le podium. Guillaume, lui,
est champion de Normandie dans la
catégorie arc à poulies et en équipe
féminine, nous sommes allées en
championnat de France ». Même si elle
aime la compétition, le plus important
pour Céline reste la convivialité, le
partage et surtout se faire plaisir. Dans
l’Eure, on compte pour l’année 20212022, 648 archers.
Renseignements au 06 66 62 94 06 ou
E-mail : archersdebernay@gmail.com
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L’association Bernayenne des Sauveteurs
Secouristes Risle Charentonne (membre
de la Fédération Française de Sauvetage
et Secourisme) a coordonné pendant
plusieurs mois, le centre de vaccination
de Bernay. Elle assure principalement
des missions de sécurité civile et de
formation.
« Nous mettons en place les dispositifs
prévisionnels de secours dans tous
types d’événements, concerts, meetings,
compétitions
sportives...
Nous
intervenons dans le département et
assurons aussi des renforts à Lisieux et
à Rouen (Zénith, Kindarena…) » explique
Yohan Levillain, vice-président de
l’association et directeur opérationnel
terrestre. Certifiée QUALIOPI, l’agrément
national de formation, l’association
dispense des formations de secourisme
aux particuliers, professionnels et futurs
formateurs. « J’interviens au sein des
entreprises pour des formations de SST
(Sauveteurs Secouristes du Travail),
d’utilisation d’extincteurs ou dans le cadre
de plan d’évacuation » explique Sébastien
Bussy, responsable pédagogique. Les 70
bénévoles de l’association se relaient
chaque week-end pour assurer les postes
de secours, plus de 100 la saison écoulée.
Contact : Sébastien Bussy, 06 16 91 58 45
E-mail : responsable.peda.ssrc@gmail.com

EXPRESSION
POLITIQUE
Bernay, solutions d'avenir

Alors que la situation de ce début d’année impose, à nous autres élus, un comportement
à la hauteur, certains poursuivent inlassablement la stratégie de la polémique stérile en
s’arrangeant avec la réalité.
Déjà, pas besoin d’un article pour savoir que Marie-Lyne Vagner connaissait M. Bohard,
président de la société Néodigital puisqu’ils siégeaient au sein de la même équipe
municipale en 2008. Par ailleurs, concernant le contentieux avec Néodigital, il date du
8 juillet 2019 quand la précédente Municipalité avait résilié « pour faute » le marché la
liant avec Néodigital depuis fin 2018. Néodigital a porté l’affaire devant les tribunaux le
10 septembre 2019 demandant 86 406 € en réparation du préjudice subi. La Municipalité
d’alors n’avait pas réagi, laissant la situation en suspens...
Au contraire, notre équipe a choisi la médiation pour inciter Néodigital à se désister, ce
qui a été fait le 25 novembre 2020. Aussi, contrairement à un jugement qui aurait pu
être défavorable, la Ville n’a ainsi rien eu à payer... Hélas, on ne peut pas en dire autant
d’autres dossiers mal conduits par nos prédécesseurs. Mais nous restons convaincus
que les Bernayens préfèrent que l’on s’occupe de leur ville et non des vieilles lunes
auxquelles certains tentent de s’accrocher pour tenter d’exister faute de projets !

Unis pour Bernay

Un article de l’Eveil du 16 février nous apprend que Mme Vagner a décidé seule fin
2020 de clore, au bénéfice de Néodigital, un litige opposant la ville de Bernay et la
société Néodigital dirigée par Mr Basile Bohard; l’article nous apprend aussi que Mme
Vagner entretient depuis des années avec Mr Bohard des relations d’amitié et de travail
(recours au service de Néodigital par le passé). À la lumière des faits énoncés, nous
sommes extrêmement mal à l’aise de constater qu’au lieu de se mettre en retrait de
cette affaire, au titre des liens de proximité qui la lient à Mr Bohard, Mme Vagner a,
au contraire, jugé bon de résoudre le différent elle-même. Plus troublant encore, Mme
Vagner a cherché à dissimuler cet accord à l’amiable aux membres d’opposition du
Conseil Municipal. Qui au sein du conseil était au courant de ce litige ? Pourquoi vouloir
cacher l’affaire ? Vous êtes nombreux à avoir été choqués et être venus nous en parler.
Comme vous, nous nous interrogeons sur la façon dont cette affaire a été gérée et
demandons à Mme Vagner de mettre à notre disposition tous les documents affairants,
pour que la lumière soit faite. Les doutes de partialité, qui planent sur cette affaires
doivent être levés, espérons que ce sera le cas !

Bien vivre à Bernay

Au moment où sont écrites ces lignes, début mars, notre groupe « Bien vivre à Bernay »
tient à exprimer sa solidarité au peuple Ukrainien et à toutes les victimes de guerre. Nous
condamnons toute forme d’agression à l’égard des peuples et réaffirmons notre opposition
aux politiques impérialistes.
Au moment où la crise économique frappe durement notre pays, les valeurs de solidarité
et d’entraide doivent être à l’origine de chaque action publique. L’État, mais également
les collectivités territoriales doivent venir en aide aux plus démunis afin de leur permettre
de vivre dignement.
Cette période actuelle montre que la question du pouvoir d’achat est au cœur des
préoccupations des citoyens, notamment des Bernayennes et des Bernayens. Face à la
hausse des prix de l’énergie des matières premières, des impots, une politique sociale
forte doit être rapidement mise en place. Notre groupe a soutenu et soutient tous les
salariés de la fonction publique et du secteur privé qui se battent pour leurs conditions
de travail et une meilleure répartition des richesses.
Le 7 mars 2022.
Bien Vivre à Bernay Pascal DIDTSCH , Antonin PLANCHETTE, Simon JARAIE.
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16 avril et 7 mai, 14h à 17h

29 avril à 20h

INITIATION AU
GOLF

UNE ENFANT À
GHAZIPUR

Maison de Quartier du
Bourg-le-Comte.
Ouverture sur le quartier
du Bourg-le-Comte (près
de la maison de quartier)
d’une chasse aux œufs
pour les enfants jusqu’au
CM2.
Participation libre.
Contact : Association
de Quartier du Bourg le
Comte - 06 86 01 91 76 aqbl2@wanadoo.fr

Le PIAF.
La Spark Compagnie
nous emmène en Inde
pour découvrir le destin
de Kalavati, petite fille
de 10 ans à peine, qui
travaille tous les jours
dans l’immense décharge
de Ghazipur afin de faire
vivre sa famille et peutêtre un jour parvenir à
faire opérer les yeux tout
blancs de sa petite sœur.
Pour ce nouveau
spectacle, mêlant
musique, arts plastiques
et conte, le spectateur est
invité à une expérience
sensorielle, sonore et
visuelle grâce à un
dispositif scénique
propice aux émotions.
Tarif : 5 €
Réservation au 02 32
46 64 47 ou https://
bernaylaville.mapado.com

Vacances d’avril

30 avril et 28 mai, 14h à 15h

Golf de la Charentonne.
Des séances d’initiation
gratuites sont proposées
au Golf pastoral de la
Charentonne. Groupes et
familles bienvenues.
Contact et réservation :
06 45 86 45 56

Dimanche 17 avril à 10h

CHASSE AUX
ŒUFS DE PÂQUES

VISITES
DÉCOUVERTES
DES ANCIENS
PRÉS BAIGNANTS
DE LA VALLÉE DE
LA CHARENTONNE

STAGES ET
ATELIERS D’ARTS
PLASTIQUES

Maison des Associations.
Bleu Banane, association
de promotion, de
découverte et de pratique
des arts plastiques
propose:
> le 19 avril un stage
« terre : imprimé/gravure/
estompage »,
> le 20 avril un stage
« plâtre et armature »
> les mercredi et/ou
samedi matin « ateliers
ados/enfants ».
Tarif : 50/60 € matériel
compris
Contact : bleubanane@
gmail.com ou au
07 84 69 80 89
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Départs au club-house du
golf de la Charentonne.
Pensez à venir avec des
vêtements adaptés.
Gratuit.
Réservation au
06 09 71 86 40 (nombre
de places limité).

DR

BOUGER
À BERNAY

3 mai à partir de 18h

RENCONTRE
AVEC MUNDIYA
KEPANGA

Le PIAF.
Mundiya Kepanga est un
chef respecté de la tribu
des Hulis en PapouasieNouvelle-Guinée. Depuis
2003, il voyage en
Europe pour nous inviter
à réfléchir sur le regard
que nous portons sur
les peuples autochtones
ainsi que sur les causes
environnementales.
A l’occasion de sa
venue à Bernay, le film
« Frères des arbres »
sera projeté avant une
soirée d’échanges et de
rencontres
Informations au
02 32 46 64 47.

6, 7 et 8 mai

WEEKEND
DE L’ABBAYE :
DERRIÈRE LES
BARREAUX

Tribunal et musée des
Beaux-Arts.
Soirée visite, ateliergoûter et conférence :
découvrez les lieux de
justice bernayens et
marchez sur les traces
de quelques bandits de
grands chemins.
Gratuit.
Réservation au
02 32 46 63 23 et
musee@bernay27.fr

DR

Freepik
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Mercredi 27 avril de 18h à 19h

Dimanche 15 mai à 15H30

PORTE OUVERTE AMAP LES
PANIERS DE BERNAY

LA FOLLE ALLURE

14, rue Taillefer, à l’intersection de la
rue du repos et de la rue Taillefer.

Rencontrer tous les producteurs le
même jour, c’est ce que vous propose
l’AMAP les Paniers de Bernay pour sa
porte ouverte. De l’apéritif jusqu’au
dessert, vous trouverez des idées pour
concocter des superbes menus avec
leurs produits biologiques.
Entrée libre. Contact : 06 21 45 45 09

La « folle allure », c’est l’histoire de
Lucie qui s’exerce toute sa vie à être
libre. La folle allure ce sont ses choix,
ses renoncements, ses audaces, sa
quête effrénée du bonheur. Musique en
duo de violons, de Bach à Luciano Berio.
Violons Hélène Bordeaux, Pascale
Thiebaux ; Récitante : Hélène Francisci
Tarif unique : 5€
Contact : le PIAF au 02 32 46 64 47

RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

DR

Normangeek

4

Salle Capitulaire.

3
Samedi 4 juin de 11h à minuit

EUROCUP TRACTEUR PULLING

4
4 et 5 juin de 10h à 18h

BERNAY GEEK FESTIVAL

Terrain des tracteurs pulling.

Salle des fêtes et salle capitulaire.

Le sport mécanique le plus puissant du
monde, spectacle unique en France.
Passez une journée en famille ou entre
amis devant des monstres de puissance !
Coupe d’Europe avec les meilleurs
concurrents de 12 pays. Paddocks
ouverts au public, écran géant
avec plusieurs caméras sur la piste,
restauration sur place, feu d’artifice.
Tarif : 25 € (gratuit jusqu’à 10 ans)
Infos : www.bernay-pulling.com

La culture GEEK débarque pour la 1ère
fois à Bernay avec un festival qui mêlera
jeux vidéos et jeux d’arcade, E-sport,
cosplay, présence de personnalités et
divers stands à découvrir. Sur 2 jours et
750 m2 d’espace, un cocktail de bonne
humeur, de technologie et d’imaginaire
à la portée de toutes et tous...
Tarif unique : 3€
Infos : Facebook NormanGeek et
www.bernaylaville.fr
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BOUGER
À BERNAY
Samedi 14 mai

22 mai, de 9h à 17h30

MON SPORT, MA
SANTÉ

FINALE DE LIGUE
DE NORMANDIE
DE BILLARD
« 3 BANDES»
RÉGIONALE 2

Accueil de loisirs.
Découvrez les vertus de
la pratique sportive en
compagnie des services
de la Ville ainsi que des
associations bernayennes.
A cette occasion, des
visites de l’Accueil de
loisirs rénové seront
organisées.
Gratuit.

Gymnase Jacques Sébire.
Finale de ligue opposant
6 joueurs de la région
Normandie dont 1
bernayen. Les 6 joueurs
se rencontreront tous et
le vainqueur sera sacré
Champion de Normandie
de cette catégorie.
Accès gratuit à tous.
Contact : mail : billard.
club.bernay@wanadoo.fr
ou tél. 06 03 44 43 10.

Dimanche 15 mai

JOURNÉE DE LA
FAMILLE

Accueil de loisirs.
Activités en tous genres,
temps d’échanges et de
rencontres : à Bernay, les
familles ont leur journée
et c’est le 15 mai.
Gratuit.

29 mai et 26 juin, 11h à 12h30

NETTOYAGE FORÊT

Départ chemin du Bois
d’Alençon à Bernay.
Prévoir gants et sacs
poubelles.
Informations : Association
Graines d’Avenir, Vanessa
Grommé 06 31 35 86 75

Samedi 21 mai, 22h

Basilique de la Couture.
Site de miracles et de
légendes, Notre-Dame-dela-Couture porte encore
aujourd’hui les traces
des vœux des pèlerins
qui l’ont fréquentée des
siècles durant.
Gratuit.
Contact : 02 32 46 63 23
ou musee@bernay27.fr

Jérôme Prébois

LES GRAFFITIS DE
LA BASILIQUE

Basilique de la Couture.
Venez découvrir les
Bernayens qui ont fait son
histoire et qui reposent à
ses pieds.
Gratuit.
Contact : 02 32 46 63 23
ou musee@bernay27.fr
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11, 12, 18,19, 25 et 26 juin

BERNAY EN SCÈNE

Le PIAF.
Le Piaf ouvre ses portes
aux artistes amateurs
durant les 3 week-ends de
juin lors de 3 temps forts
destinés aux associations
de théâtre, de danse et
de chant de Bernay.
Infos au 02 32 46 64 47 et
sur www.bernaylaville.fr

Samedi 18 juin

L’APPEL DU
GRAND LARGE

Cette manifestation est
destinée au public féminin
qui souhaite découvrir
la côte normande et de
nouvelles sensations
sportives.
La participation à la
sortie est gratuite et
s’inscrit dans le cadre
du développement des
axes mixité dans le sport
et environnement et
développement durable
de notre fédération
sportive.
Gratuit.
Contact : les-squalesbernayens@orange.fr

26 juin de 10h à 17h

BOURG-LE-COMTE
EN FÊTE

Dimanche 22 mai, 15h

LA BASILIQUE ET
SON CIMETIÈRE

versa : tout est ouvert et
possible !
Tarif unique : 5€
Contact : 02 32 46 64 47

Samedi 4 juin, 20h

BAL POPULAIRE

Le PIAF.
Avec cette grande
soirée en présence de
l’Orchestre régional de
Normandie, on voyage à
travers les continents, les
musiques. Le spectateur
devient danseur et vice-

Prairie du Bourg-Le-Comte.
Diverses animations
pour petits et grands
pour passer une journée
ludique.
Gratuit.
Contact : Association de
Quartier du Bourg-leComte - 06 86 01 91 76
- aqbl2@wanadoo.fr

CET ÉTÉ, BERNAY EN EXTASES

Jean Yves Caruel

Ernest Pignon- Ernest, artiste français précurseur de l’art urbain, et dont les
musées du monde entier célèbrent l’extraordinaire beauté de ses dessins, va
présenter ses Extases à l’Abbatiale du 2 juillet au 18 septembre. Rencontre avec
Pierre-Louis Basse, président de l’association À l’air libre qui porte cet événement.

BI : Vous parlez de l’arrivée des Extases
comme d’un rêve éveillé, pourquoi ?
Pierre-Louis Basse : Oui, rêve éveillé pour
notre belle cité : huit saintes – de Marie
Madeleine à Hildegarde de Bingen, de
Catherine de Sienne à Thérèse d’Avila-,
vont s’élever dans la nuit fraîche d’une
Abbatiale millénaire, écrin de l’art Roman
Normand. Sommet de l’histoire des arts :
ces huit figures mystiques, placées juste
au-dessus d’un bassin d’eau claire, feront
peut-être écho à celle qui voulut cette
abbatiale : Judith de Bretagne, vers 1010…
BI : Vous êtes un proche de l’artiste,
pouvez-vous nous en dire davantage sur
la genèse de ces Extases ?
Pierre-Louis Basse : C’est à Naples, en
1990, qu’Ernest Pignon-Ernest entame
un dialogue spirituel avec la plus célèbre
d’entre ces saintes : Thérèse d’Avila.
Sur les murs des venelles Napolitaines,
dans les creux et la poussière des rues,
apparaissent alors des formes qui
préfigurent les Extases. Depuis, ce travail

majestueux a été présenté à Naples,
Avignon, Nice... Bernay n’en reviendra
pas : nous regarderons à n’en plus finir,
le corps pur, presque désincarné de
Marie-Madeleine et des autres saintes se
déhancher dans l’obscurité de l’Abbatiale.
Et nous serons simplement heureux de
pouvoir accueillir ce petit homme si grand,
Ernest Pignon-Ernest.
En parallèle, d’autres temps forts seront
proposés avec nombre d’acteurs locaux
(exposition à la galerie Alexandre, débat,
rencontres...). Tout ceci sera bientôt
largement diffusé !

À L’AIR LIBRE

Fondée à Bernay par Christophe
Maréchal et Pierre-Louis Basse,
l’association À l’air libre propose de
respirer à l’unisson et, simplement et
dans la bonne humeur, de prolonger
le travail culturel et associatif qui
rayonne depuis plusieurs années.
https://alairlibre.assoconnect.com
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INTERCOMMUNALITÉ

Bernay

LE CENTRE AQUATIQUE
			 DANS LE GRAND BAIN

Adobe Stock

Fin du suspense après dix ans d’annonces et de rebondissements multiples :
les délégués de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, sous la présidence de
Nicolas Gravelle, ont acté, en février, la création d’un nouveau centre aquatique
à fort pouvoir d’attractivité, zone des Granges (côté Menneval).

I

l devenait urgent de lancer la
construction d’un nouveau centre
aquatique, sous peine de fermeture
administrative
de
l’équipement
vieillissant situé à Bernay. Et quitte
à investir dans un projet phare pour
l’ensemble des 57 000 habitants de
l’intercommunalité, autant qu’il soit
moderne et capable d’attirer des
familles des territoires voisins pour en
réduire les coûts de fonctionnement !

Un ouf avant un plouf en 2025

Récemment entériné, le projet de futur
centre aqua-ludique, pour être précis,
a l’ambition de plaire à tout le monde.
Entre le bassin intérieur de six couloirs
de nage sur 25 m et le bassin nordique
extérieur de quatre couloirs, scolaires,
sportifs et nageurs occasionnels pourront
se croiser et nager en simultané.

Un équipement polyvalent

Le centre a ainsi été pensé sous l’angle
du bien-être et du divertissement :
bassin d’apprentissage, lagune de jeux
avec pentagliss et toboggan en intérieur
plairont assurément aux familles,
sans oublier les hammam, sauna, bain
bouillonnant et tisanerie ainsi que la
salle de massage. En période estivale, le
public pourra aussi profiter d’un solarium
minéral et végétal. Enfin, tout sera mis
en place pour que l’impact carbone de
cette construction soit limité, de même
que les consommations énergétiques.
Vivement les premiers plongeons !

21 millions d’€ seront mobilisés pour que ce nouvel équipement structurant pour
le territoire sorte de terre, un montant subventionné à hauteur de 11 millions d’€
(FCTVA compris) par le Département de l’Eure, la Région Normandie et l’État.
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NOUVEAUX
COMMERCES

ISM Réparation
Floq’Eure

16, rue de l’Union
06 47 29 39 31 – contact@floqeure.fr
www.floqeure-cadeaux-personnalises.com
FB : Floq’Eure cadeaux personnalisés
Sabrina Fressard exerçait son activité à
domicile depuis 2015 et s’est toujours dit,
qu’un jour, elle ouvrirait sa boutique. C’est
chose faite depuis le 4 février ! Grâce à son
imprimante à encres spécifiques et ses
différents outils, Sabrina personnalise vos
articles pour un cadeau original (doudous,
blocs ardoise, casquettes…) en 30 min
maximum et à des tarifs abordables.

2 rue Robert Lindet
09 77 60 75 05 – ismreparation@gmail.com
Instagram : ism_reparation
Adam Ismailov s’engage à réparer vos
téléphones, ordinateurs, tablettes ou
consoles rapidement, avec des pièces
d’origine ou de très bonne qualité. Les
devis sont gratuits. Si après réparation le
problème n’est pas résolu, le temps passé
ne vous sera pas facturé. Adam vous
propose aussi la vente de téléphones
reconditionnés, configurés pour le client
et garantis 6 mois ainsi que tous les
accessoires adéquats.

À la Conscience du Sommelier
Les Saltimbanques

13 rue Robert Lindet
06 59 17 30 52 - FB : Les Saltimbanques
Depuis le 12 février, Élise et Kévin Boise
ont ouvert le café/bar. Leur concept :
développer des échanges artistiques et
culturels avec une expo par mois et des
scènes ouvertes proposant aux artistes
un lieu où se produire et faire des bœufs
avec les clients. Les planches apéritives et
les bières sont locales, Élise et Kévin ont à
cœur de travailler avec les commerces et
les camelots du marché de Bernay.

3 rue Gaston Folloppe
07 65 79 96 18 – contact@
alaconsciencedusommelier.fr
FB : A la Conscience Du Sommelier

Patrick Martin vend spiritueux, vins et
champagnes. Spécialisé dans le whisky
et le rhum, il essaie de développer le gin
et les sakés japonais. Son objectif est de
découvrir de nouveaux produits et de les
partager. Avec l’épicerie fine Les Délices
du Pressoir, située à côté et dont sa
femme est propriétaire, ils organisent des
semaines thématiques mêlant boissons et
gourmandises ainsi que des dégustations
en terrasse.
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