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ENCORE UN ÉTÉ DYNAMIQUE
À BERNAY !
L’été s’annonce une nouvelle fois très
dynamique dans notre belle ville : la
programmation estivale, fruit des efforts
de l’ensemble des services mais aussi
d’associations telles que la MJC ou
l’Amicale Laïque Le temps des Cerises
pour le festival de la marionnette, offre
de nombreuses occasions de se divertir.
Je n’oublie pas, bien évidemment, la
présence exceptionnelle des Extases
d’Ernest Pignon-Ernest dans notre
abbatiale : une œuvre unique et
formidable à ne pas manquer !
Le dynamisme estival, est aussi à
retrouver au niveau des travaux
qui continueront à changer notre
ville. Finalisation de la prairie
de la Charentonne, poursuite
de la modernisation du réseau
d’assainissement, rénovation de la partie
basse de la rue Thiers et de la place
Sainte-Croix, programme d’interventions
dans les écoles avec, notamment, une
nouvelle cour pour Jean-Moulin et un
nouveau préau pour l’élémentaire du
Bourg-Le-Comte. Cela est rendu possible
par l’obtention d’un haut niveau de
subventions autant que possible. Comme
nous l’avions détaillé lors du budget,
une meilleure gestion des finances
communales et le recours à la hausse
de la taxe sur le foncier bâti rendent
possibles ces lourds mais nécessaires

investissements. Comptez sur nous pour
continuer à déployer cette politique de
travaux pragmatique, au plus près des
besoins et des attentes des bernayens.
Justement, je sais que vous avez été
nombreux à apprécier nos échanges
de septembre 2021, dans le cadre de
« Un an à vos côtés ». Et bien, je vous
souhaite un bel été et vous donne
rendez-vous aux dates suivantes pour
nos prochaines rencontres :
> 9 septembre à 19h en salle des fêtes ;
> 10 septembre matin sur le marché
ainsi qu’à 16h à la maison de quartier du
Stade ;
> 23 septembre à 19h à la maison de
quartier du Bourg-Le-Comte.

Marie-Lyne Vagner
Maire
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INSTANTANÉS

Un chef Papou dans la ville

Le sport ma santé

Nouvel Accueil de loisirs

Travaux rue de la Défense

« Quercus Képanga » c’est le nom que les
élèves de l’école Ferdinand Buisson et du
collège Le Hameau ont choisi pour l’arbre
planté en l’honneur de la venue du chef
papou Mundiya Kepanga le 3 mai.

Les nouveaux locaux de l’Accueil de loisirs
ont été inauguré le 13 mai en présence
de Madame la sous-préfète et de la
représentante de la CAF. Plus de 300 000 €
de travaux subventionnés à hauteur de 78%.
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Écoliers, collégiens, lycéens : ils ont été
plusieurs centaines de jeunes bernayens
à participer à l’opération nationale « Sport
ma santé ». Une sensibilisation à l’activité
sportive mais aussi à l’alimentation saine.

Après l’enfouissement des réseaux et la
pose d’une nouvelle canalisation d’eau,
c’est la chaussée et les trottoirs qui ont
été refaits et sécurisés. Enfin, de nouveaux
candélabres LED ont été posés.

Rue Gaston-Foloppe

Bernay Geek festival

Poursuite du PESL

Art béton

Bernayens, promeneurs et touristes pourront,
durant la période estivale, flâner à leur guise
dans la rue fermée à la circulation le jeudi,
de 19h à 1h du matin ainsi que du vendredi,
19h, au dimanche, 1h du matin.

Parce que l’on travaille mieux en s’amusant,
c’est autour d’une kermesse que les acteurs
éducatifs, sociaux, pédagogiques, médicosociaux et les jeunes se sont réunis le 13
mai pour poursuivre l’élaboration du Projet
Éducatif et Social Local (PESL).

Les 4 et 5 juin, la 1ère édition de ce festival
consacré à la culture Geek (mangas, jeux
vidéos, cosplay...) a attiré près de 3 000
visiteurs. Un succès qui appelle une 2e
édition ? Rendez-vous en 2023 !

Le 26 juin, la transformation de 12 blocs
béton utilisés pour la sécurisation des
événements de la Ville en autant d’œuvres
d’art n’est pas passée inaperçue : bravo à
tous les artistes impliqués !

BERNAY INFOS 91
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VILLE
RESPONSABLE

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI
Décidée le 7 avril, dans le cadre du vote du budget primitif 2022, l’augmentation
de la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) pourra se constater sur les avis d’imposition
qui vous parviendront dans les prochaines semaines.

C

omme il l’avait été annoncé en avril, la
hausse de la TFB de 30% s’appliquera
uniquement sur le taux communal et
non sur la somme globale figurant en
bas des feuilles d’impositions 2022. Le
taux communal passera ainsi de 42,32 à
55,02%.

3 395 propriétaires concernés

Cette hausse de la TFB concernera
3 395 propriétaires recensés... soit autant
de situations différentes, surtout que les
bases d’imposition sont fixées par l’État
et diffèrent selon l’endroit où on habite à
Bernay. Il est donc difficile de donner un

montant « type » de l’impact fiscal de cette
décision, d’autant que la suppression de
la taxe d’habitation se poursuit.
« Décider d’une hausse de l’imposition
locale, qui plus est, dans le contexte que
nous traversons tous, n’est ni facile, ni
satisfaisant », rappelle Marie-Lyne Vagner.
« Mais cet effort que nous demandons
aux bernayens propriétaires permettra
à leur commune, à leur quartier, aux
équipements qu’ils utilisent de pouvoir
se moderniser et mieux répondre à leurs
attentes en matière d’agrément et de
respect des réglementations (performance
énergétique, accessibilité...). »

EN BREF

Ramassage des encombrants

Jusque-là géré par l’Intercom, le ramassage des encombrants
n’est plus organisé à Bernay : pour se débarrasser de vos
anciens matelas, électroménagers et autres encombrants,
il faut aller à la déchetterie. Néanmoins, afin de répondre à
la demande de bernayens dans l’incapacité de s’y rendre, la
Ville mettra en place, à compter de septembre, un service de
ramassage à la demande des encombrants avec plusieurs
dates possibles. Ce service gratuit s’adresse aux personnes
isolées ne disposant pas de moyen de transport : afin d’en
bénéficier contactez la Ville au 02 32 46 60 42.
Pour rappel, les bailleurs sociaux organisent aussi un
ramassage des encombrants dans les immeubles.
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Attica

Concertation
transformation
quartier de la
gare

Extinction de
l’éclairage
public

Depuis le 29 avril et
jusqu’au 2 octobre,
octobre
l’extinction de
l’éclairage public
aura lieu de 1h30
à 5h30.
5h30 Cette
décision a été prise
par la Ville afin de
concilier économies
budgétaires, lutte
contre la pollution
lumineuse qui affecte
les organismes et les
écosystèmes mais
aussi le maintien
d’une vie nocturne
pour les aficionados
des sorties tardives
dans les bars
et restaurants
bernayens.

Jusqu’au 12 août,
août une
concertation publique
est ouverte dans
le cadre du projet
d’aménagement du
quartier de la gare.
Sujet majeur du
mandat, cette
opération, qui
s’étend sur une
superficie de
3,2 hectares, poursuit
des ambitions à la
fois urbanistiques
de valorisation d’un
quartier constitutif
d’une porte d’entrée
de la ville et
d’accompagnement
de la diversification
de ses usages.
La population est
invitée à faire part
de ses remarques ou
propositions :
>Via le registre à
disposition à l’accueil
de l’Hôtel de Ville
>À la permanence le
12 août de 14h à 17h
en mairie (Petite salle
Gustave-Héon) au 1er
étage
>par envoi de mail :
concertation@
bernay27.fr

Chantier école
à l’abbatiale

En 2021, Tanguy
Béraud, chercheur
de l’université Paris I
Panthéon-Sorbonne,
débutait sa thèse
d’histoire de l’art
consacrée à l’étude
des techniques
et des styles
d’architecture utilisés
dans l’abbatiale.
Dans ce cadre,
il avait réalisé
et présenté
une maquette
tridimensionnelle
numérique
permettant de
visualiser les volumes
et les textures du
monument.
Tanguy est revenu
sur site en mai
pour une mission
pédagogique.
Six étudiants ont
ainsi participé au
« chantier école »
au cours duquel des
ateliers d’étude du
bâti (maçonneries
et mortiers pour la
partie sud de la nef
et du chevet,
photogrammétrie)
ont été menés.

BERNAY INFOS 91
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Sylvain Bachelot

EN BREF

VILLE
ACCUEILLANTE

LA RUE THIERS
SE REFAIT UNE
BEAUTÉ
Le bas de la rue Thiers est en travaux, entre
la place Sainte-Croix et le carrefour avec les
rues de l’Union et Delamotte. Explications.

A

xe majeur du centre, la rue Thiers supporte
un important passage routier au détriment,
notamment, de ses pavés. « Sur les croisements
ou sur la place Sainte-Croix, la situation est
dégradée depuis plusieurs années : chacun a
pu s’en rendre compte », précise Thierry Jossé,
adjoint au maire chargé de l’Amélioration du
Cadre de vie et de la tranquillité urbaine. « Aussi,
nous souhaitions rénover tout le périmètre
mais les fuites d’eau sur le bas de la rue Thiers
nous obligent, cette année, à prioriser cette
partie pour des travaux plus spécifiques avec
le remplacement de la conduite d’eau à partir
du carrefour avec la rue de l’Union. »

Conseils et services à tous niveaux

Outre ce remplacement, les travaux, qui se
termineront mi-août, intègrent le retrait des
pavés (rue Thiers et place Sainte-Croix), la
reprise intégrale de la voirie et le rejointement
des trottoirs. Le remplacement des pavés par
des pavés en résine, solution plus pérenne,
interviendra par la suite. Le coût total de
l’opération est de 241 000 €.
« Nous veillerons à limiter la gêne pour les
usagers et pour les commerçants, qui resteront
d’ailleurs ouverts durant toute la durée du
chantier », assure Thierry Jossé.
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Prairie de la
Charentonne

Le 16 mai, les engins
étaient de retour pour la
dernière phase de travaux
qui durera jusqu’à la fin
de l’été. Ceux-ci visent à
ajouter au site :
> Un théâtre de verdure
pouvant accueillir 200
personnes assises et une
scène de près de 70 m2 ;
> Un espace jeu avec des
toboggans de talus, des
prises d’escalade et une
structure de motricité ;
> Un espace pique-nique
rénové avec des barbecues
> Un skate-park de 1 100 m2
ouvert à toutes les glisses.

Camping municipal
Le camping est fermé
depuis 3 ans en raison
d’équipements vétustes et
du COVID. Cet été, du 11
juillet au 30 septembre,
la Ville a décidé d’ouvrir
le site en tant qu’aire
de stationnement pour
camping-car. En fonction de
l’engouement que suscitera
cette expérimentation
menée en coopération
avec l’office de tourisme
intercommunal (qui assure
réservation et paiement),
la Ville envisagera, ou non,
une transformation du site.

LE MARCHÉ PAR CELLES
ET CEUX QUI LE FONT
Afin d’améliorer la sécurisation du marché, le 20 mars 2021, les camelots et
commerçants installés place Paul Dérou déménageaient leurs étals vers les rues
Thiers, Glatigny, Général Leclerc et la place Sainte-Croix.
Qu’en pensent les principaux intéressés aujourd’hui ?

Poissonnerie CHEZ BULOT
« Aujourd’hui je suis sur une place alimentaire, bien
positionné et la clientèle continue de venir, même si
je préfèrerais être à l’angle de la rue Thiers, quelques
mètres plus loin », indique Guillaume Bracqbien,
propriétaire de la poissonnerie, rachetée deux
semaines après le déplacement du marché.

Maraîcher PERRETTE
« Je n’ai pas eu de baisse de chiffre d’affaires, voire un
léger plus ! Je vends plus de marchandise et presque
toute la clientèle a suivi. Depuis la fin du masque,
50% d’une ancienne clientèle revient. Je ne suis pas
mécontent » conclut M. Perrette.

Œufs fermiers MALLET

« Au début on avait peur, des personnes âgées ne
viennent plus mais nous avons trouvé une nouvelle
clientèle. Les clients sont fidèles à partir du moment où
on a de la bonne qualité, ça c’est important. » explique
M. Mallet qui, avec son épouse, possèdent 300 poules.

SAVEURS DE L’ÎLE MAURICE

Darmen Padarat, propriétaire des Saveurs de l’île
Maurice, se trouvait place Paul Dérou : « j’ai eu un
peu peur et me suis demandé pourquoi on nous
déplaçait. » Aujourd’hui, il se dit « bien à mon nouvel
emplacement : après le Covid les clients reviennent. »

Primeur ROUSSEL
« Il a fallu un long moment avant que ça ne prenne
vraiment. J’ai perdu quelques habitués mais gagné
une nouvelle clientèle. Depuis octobre, j’ai le même
rendement qu’avant », se satisfait Armand Roussel,
primeur travaillant en direct avec des producteurs.

FROMAGERIE – CRÈMERIE J. LANCELIN
Jacques Lancelin avoue avoir été plutôt virulent « on
n’aime pas changer de place ! Aujourd’hui, je suis
sûrement l’un des rares à ne pas me plaindre. Une
majorité de la clientèle a suivi et de nouveaux clients
sont arrivés. Mon chiffre d’affaires a même augmenté ! »
BERNAY INFOS 91
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VILLE
SOLIDAIRE

ATAUB Architectes

HÔPITAL :
OPÉRATION MODERNISATION
À partir du premier trimestre 2023, le Centre hospitalier
va bénéficier d’une importante programmation de
travaux visant à conforter et à moderniser ses activités.

L

es derniers travaux majeurs du centre hospitalier
remontaient à plus de dix ans. Depuis, l’automne 2022,
grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux
(Ville, Intercom, Département, Région) ainsi que de l’État au
titre du Plan de Relance, les annonces positives se suivent,
à commencer par la modernisation des Urgences qui
débuteront à l’hiver prochain pour un montant de 3,3 M€.

Extension du bâtiment principal

Autre confirmation : l’extension de 2 200 m2 du bâtiment
principal (en illustration ci-dessus). Ce chantier, d’un
montant estimé à 8,2 M€ débuterait fin 2023. Deux unités
sur deux niveaux seront bâties pour, notamment, regrouper
les activités de médecine ainsi que d’autres activités tout
en créant 20 chambres individuelles et 4 chambres doubles
supplémentaires, chacune équipée de douches, ce qui n’est
pas le cas à l’heure actuelle.

Construction d’un nouvel EHPAD

L’état de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) Jacques Daviel ne permettant
pas d’envisager une rénovation à la hauteur des besoins, un
nouvel EHPAD de 140 places sera bâti à compter de début
2024 pour un coût de 21 M€, toujours sur le site du centre
hospitalier.
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MUTUELLE COMMUNALE

Mutuelle Just

Tu sais que
la commune
propose une
mutuelle à
tarifs
réduits* ?

La mise en place d’une
mutuelle, engagement figurant
au titre du contrat municipal,
sera effective à la rentrée
prochaine : fin juin, la Ville a
contractualisé avec la mutuelle
Just afin de proposer une
complémentaire santé alliant
qualité de prestations et
cotisations adaptées.

«

Pourquoi
proposer
une
mutuelle communale ? Pour
lutter contre le renoncement
aux soins et favoriser le pouvoir
d’achat des bénéficiaires »,
LA VILLE DE BERNAY EST PARTENAIRE
résume
Marie-Lyne
Vagner,
DE LA MUTUELLE JUST !
Découvrez tous les avantages d’une mutuelle solidaire lors
maire. « La période d’incertitude
de cette réunion réservée aux Bernayennes et Bernayens.
sanitaire
et économique que nous traversons nous alerte sur la nécessité de pouvoir
Pensez à vous munir d’un masque.
accéder facilement à notre système de soin et à coût modéré. Alors, après avoir sondé
les bernayens sur leurs besoins via un questionnaire en 2021, nous avons comparé les
Réunion d’information
offres, négociés
pour,21
finalement,
avec Just. »
le mercredi
septembre àcontractualiser
19H
Salle des Fêtes,

Réunion BERNAY
publique le 21 septembre

« Just » est un opérateur mutualiste français basé à Valenciennes depuis près d’un siècle.
Dans
le cadre de son engagement avec la Ville, Just proposera 7 garanties aux bernayens
just.fr
qui pourront souscrire à l’offre la plus adaptée à leurs besoins et à leur budget. En plus
de tarifs attractifs (dont des tarifs « gelés » pour les adhérents de 75 ans et plus), Just
proposera un bouquet de services. Pour en savoir plus, rendez-vous le 21 septembre en
salle des fêtes à 19h. Par la suite, des permanences seront organisées au CCAS.
Proche de vous depuis 1927

La Mutuelle Just est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - N° SIREN 783 864 150 - 53, avenue de Verdun - CS 30259 - 59306 VALENCIENNES CEDEX - Tél. : 0 809 546 000 - Crédit photo : Getty Images *Tarifs négociés selon accord mis en place entre la Mutuelle Just et la commune partenaire - Ne pas jeter sur la voie publique - Création :

HOMMAGE
Claudine Heude, adjointe chargée de l’Action sociale, Médicosociale et Solidaire, nous a quitté le 13 juin. L’hommage
unanime qui lui a été rendu honore sa mémoire et ses
engagements pour notre territoire, ses services publics, à
commencer par l’hôpital, ainsi que pour ses habitants. C’est
avec la même détermination qu’elle abordait son mandat.
La mise à disposition de logements pour attirer des internes
en médecine, le maintien des Visites Solidaires, la mutuelle,
la future rénovation de la résidence L. Carpentier : autant
de dossiers qu’elle aura suivi avec implication et générosité
aux côtés des services de la Ville et du CCAS.
Marie-Lyne Vagner : « Désormais, Claudine ne sera plus à
nos côtés mais notre équipe continuera de tout mettre en
œuvre pour être à la hauteur de ses engagements ! Merci
pour tout, chère amie ».
BERNAY INFOS 91
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CÔTÉ ASSOS
TRAIT D’UNION, LE CAFÉ
ASSOCIATIF

L’ART ET LA CULTURE POUR TOUS
AVEC LES TROIS PARQUES
Pauline et Hélène sont les co-fondatrices
de Les trois Parques qui existe depuis
juillet 2021. « Trois Parques » comme
les trois déesses romaines qui tissent,
mesurent et coupent le fil de la vie,
référence à la destinée humaine qui
peut être aussi vue comme celle des
étapes d’un projet. De projets, cette
jeune asso n’en manque pas ! Le
soutien de la Ville et des aides privées
permettent en effet à Pauline, Hélène et
aux autres bénévoles d’avancer sur 3
axes : l’art, la culture et le social. « Nous
voulons promouvoir les arts et la culture
dans une démarche d’accessibilité à
tous, en complétant l’offre existante »
expliquent-elles.
Par exemple, Les trois Parques ont été
sollicitées dans le cadre de l’exposition
« Les Extases » pour la mise en place
de parcours de médiation culturelle et
artistique pour les jeunes. « Afin de les
intégrer dans l’action et de rendre les
œuvres accessibles à tous, les jeunes du
Pôle Ados seront chargés des visites et
du gardiennage le 6 juillet. Ils pourront
ainsi rencontrer l’artiste et travailleront
autour du corps et de la sexualité ».
Un parcours de médiation avec l’IME
de Beaumesnil est prévu autour de cet
événement.
Renseignements au 07 49 29 27 28
Mail : contact.lestroisparques@gmail.com
Facebook : @lestroisparques
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« Prenez une chaise, déplacez une table si
vous le souhaitez, ici chacun fait comme
il veut », tel est l’accueil qui vous sera
réservé par la vingtaine de bénévoles du
Trait d’Union. Créée fin 2021, l’association
a ouvert ses portes le 11 juin face au Piaf.
L’objectif de ce café associatif, en dehors
de vendre des boissons sans alcool ou
des mets à déguster, est d’avoir un lieu
central et convivial qui puisse rassembler
les bernayens, en famille ou entre amis,
avec une place dédiée aux enfants.
Les bénévoles ont des sensibilités
différentes, ce qui est une force pour
cette association qui propose différents
ateliers ou animations, autour du jeu, de
la musique ou des loisirs. Il y a aussi des
actions hors les murs : présence à la fête
de la musique ou lors d’une fête organisée
au Bourg-Le-Comte.
L’association tend à développer des
partenariats, comme, par exemple, avec
l’Hôpital de Navarre. Ainsi, chaque jeudi
après-midi, le café est géré par des
patients, encadrés par leurs soignants.
Par ailleurs, le Billard Club a prêté un
billard et la Ludothèque, des jeux en bois.
Si vous souhaitez rejoindre l’association
en tant que bénévole, n’hésitez à passer
la porte du 11, boulevard Dubus, ou à les
contacter :
mail : cafeassobernay@gmail.com
Facebook : @letraitdunionbernay
Ouvert les lundi, mercredi, jeudi et samedi
de 12h30 à 22h, le dimanche midi : table
commune, sans comptoir, un peu en mode
« fête des voisins »

EXPRESSION
POLITIQUE
Bernay, solutions d'avenir

Ces six premiers mois ont été riches en réalisations au profit des bernayens et, plus
globalement, en faveur de la modernisation de notre ville. Bien sûr, les travaux génèrent
parfois des désagréments temporaires, mais, preuve en est faite chaque jour, à trop
avoir attendu, on ne peut plus rénover, il faut refaire, notamment sur des équipements
aussi essentiels que les réseaux d’eau et d’assainissement. Avant qu’il ne soit trop tard,
cette fois, des interventions ou des études de chiffrages et de planification sont en cours
dans les établissements scolaires et les équipements sportifs. Dès que nécessaire, la
mise en accessibilité et l’amélioration des performances énergétiques sont intégrées
dans les opérations.
Dans les prochains mois, grâce au travail mené avec l’Intercom, l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) se déploiera sur Bernay. Notre Ville disposera ainsi de
nouveaux moyens pour adapter et moderniser son parc de logements et de locaux
commerciaux afin de lutter contre la vacance et l’habitat indigne (ex. : dispositif fiscal
Denormandie dans l’ancien). La valorisation du patrimoine bâti et la réhabilitation des
friches urbaines seront facilités, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation
et de développement durable : des solutions d’avenir dont nous reparlerons ensemble !

Unis pour Bernay
Texte non parvenu.

Bien vivre à Bernay

Alors qu’approchent les vacances d’été, notre groupe « Bien vivre à Bernay » a une pensée
particulière pour les Bernayennes et les Bernayens qui ne pourront pas partir. En cause,
l’envolée des prix des factures énergétiques, du carburant et des produits de consommation
de première nécessité. Les associations solidaires, sportives ou culturelles, tentent de pallier
ces difficultés. Nous tenons à les remercier.
Néanmoins, tout ne peut reposer sur les épaules des bénévoles. Le gouvernement devra
apporter des réponses fortes pour permettre à tout un chacun de vivre dignement. Vivre
dignement, cela passe inévitablement par une augmentation du pouvoir d’achat mais
également par une attention particulière portée aux difficultés provoquées par le dérèglement
climatique. A l’heure où des records de chaleur sont atteints dans certaines régions du
monde, nous ne pouvons fermer les yeux et devons agir localement en nous opposant à
l’artificialisation des sols et en veillant à ce que la règle verte soit appliquée. Notre groupe
rappelle son attachement aux transports en commun, et souhaite son développement.
Le 5 juin 2022.
Bien Vivre à Bernay Pascal DIDTSCH , Antonin PLANCHETTE, Simon JARAIE.
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BOUGER
À BERNAY

Du 13 au 16 juillet

22 ÉDITION DU
FESTIVAL DE LA
MARIONNETTE
E

Centre-ville.
15 compagnies, un
manège artistique, des
expos, des stages… un
incontournable de l’été à
Bernay !
Réservation : Amicale
laïque le temps des
cerises (06 16 81 78 08)
Contact : 06 83 09 66 50

Du 15 juillet au 6 août

UN ÉTÉ EN
FORME

Jardin de l’Hôtel de Ville.
Le service des Sports vous
a préparé un programme
sportif et ludique dans les
jardins de l’Hôtel de Ville :
> séance de réveil
musculaire le matin,
> renforcement musculaire
sur le midi
> pratiques collectives
ou individuelles en fin de
journée
> flash mob (répétitions et
représentation)
Retrouvez le programme
sur place aux différentes
entrées du jardin.
Rendez-vous gratuits.

14

BERNAY INFOS 91

16 juillet, 20h

20 et 23 juillet, 15h30

RÉCITAL CHANTPIANO

VILLAGE PETITS
PETONS

Tribunal de Bernay.
Avec l’interprétation des
oeuvres du répertoire
classique, Ninon Lecerf,
Chant lyrique et Hélène
Leloup, piano, vous
proposent de découvrir
en musique ce lieu
d’exception qu’est le
tribunal.
Entrée et participation
libres. Contact association
Au gré des ondes :
06 73 04 76 88.

17 juillet à partir de 13h45

COURSES
HIPPIQUES

Jardins de l’Hôtel de Ville.
Espace ludique en plein
air pour les enfants
et 3 ans et moins,
accompagnés de leurs
parents.
Gratuit.

20 et 27 juillet, 13h30-17h30

MÉDIA-LUDO AU
JARDIN

Jardins de la médiathèque.
Jeux d’extérieur, transats
et coin lecture.
Gratuit.

Hippodrome.

19 juillet, 11h

VISITE CONTÉE
POUR LES PETITS

Musée des Beaux-Arts.
Viens découvrir le
musée en écoutant une
histoire. Tu peux venir
accompagné de ton
doudou. Pour les enfants
de 18 mois à 3 ans.
Aussi le 10 août à 11h.
Tarif : 5€ / 3€ / 2€.

19 et 26 juillet, 14h

ATELIER
AQUARELLE

Jardin de la médiathèque.
Le 19, pour les 9 ans et
+ et le 26 pour les 5 ans
et +. Renseignements
auprès de la
médiathèque.
Gratuit.

20 et 27 juillet, 18h

AU CHEVET DE LA
BASILIQUE

Basilique Notre-Dame-dela-Couture.
Important site de
pèlerinage dès le MoyenÂge, la basilique de la
Couture a connu de
nombreuses évolutions.
Découvrez son histoire et
son actualité !
Aussi le 14 et le 31 août à
15h et le 24 août à 18h.
Tarif : 5€ / 3€ / 2€.

MJC Bernay

Un été très nature avec la MJC de Bernay !

Jusqu’au 31 juillet

Mardi 26 juillet, 15h

EXPOSITION : LES
MAMMIFÈRES

ATELIER :
AU FIL DE L’EAU

Jardin de l’Abbaye.
Gratuit.

Mercredi 20 juillet, 15h

ATELIER : LE VÉGÉTAL À
TOUT VENT

a n im
at io n
d
s
e
Antenne nature de la MJC - Jardin de m
a
i
à
l’Abbaye.
s ep
Gratuit sur inscription. Enfants dèst7emb
re
ans, accompagnés d’un adulte.
Gr
Mercredi 27 juillet, 15h

at u it

Gratuit.

Jeudi 21 juillet, 15h

Jeudi 28 juillet, 15h

ATELIER : DE LA PLUME
AU PINCEAU

Antenne nature de la MJC - Jardin de
l’Abbaye.
Gratuit sur inscription. Enfants dès 7
ans, accompagnés d’un adulte.

Antenne nature de la MJC - Jardin de
l’Abbaye.
Gratuit sur inscription. Enfants dès 7
ans, accompagnés d’un adulte.

Vendredi 22 juillet, 15h

Vendredi 29 juillet, 20h

ATELIER : LA MAGIE DES
GRAINES

BALADE : NUIT
INSOLITE, LES ANIMAUX
NOCTURNES

Antenne nature de la MJC - Jardin de
l’Abbaye.
Gratuit sur inscription. Enfants dès 7
ans, accompagnés d’un adulte.

Golf pastoral de la Charentonne.
Gratuit.

Samedi 23 juillet, 15h

Du 1er au 31 août

BALADE : LA CHASSE AUX
TRÉSORS DES OISEAUX

Gratuit.

es

BALADE : LA CHASSE
AUX TRÉSORS DES
MAMMIFÈRES

Antenne nature de la MJC - Jardin de
l’Abbaye.
Gratuit sur inscription. Enfants dès 7
ans, accompagnés d’un adulte.

ATELIER : BIENVENUE
AUX INSECTES

Des

EXPOSITION : LE JARDIN
ÉCOLOGIQUE

Jardin de l’Abbaye.
Gratuit.

Pour ces rendez-vous, informations :
Tél. : 02 32 43 00 89
Mail : antenne.nature@orange.fr
BERNAY INFOS 91
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BOUGER
À BERNAY
28 juillet, 15h
21 juillet, 16h

LE PATRIMOINE
BERNAYEN AU
TRAVERS DES
COLLECTIONS DU
MUSÉE

Musée des Beaux-Arts.
Aussi le 25 août à 16h.
Tarif : 5€ / 3€ / 2€.

26 juillet au 6 août, 11h/18h

STRUCTURES
GONFLABLES

Jardin de l’Hôtel de Ville.
Structures en accès libre
et gratuit.

VISITE FLASH DE
L’EXPOSITION
À CORPS PERDU

Rendez-vous pour une
course ludique haute en
couleur en centre-ville !
Gratuit.

31 juillet à partir de 13h45

COURSES
HIPPIQUES

Musée des Beaux-Arts.
En 30 minutes, découvrez
les thématiques abordées
au cours de l’exposition
temporaire À corps perdu.
Aussi le 11, le 19 et le 28
août à 15h.
Tarif : 5€ / 3€ / 2€.

Hippodrome.
Aussi le 28 août à partir
de 13h45

29 juillet, 19h

LE MUSÉE
AUTREMENT

VEILLÉE
JEUX D’ENQUÊTES

Médiathèque-ludothèque.
À partir de 10 ans.
Gratuit.

30 juillet, 16h

BERNAY COURT
EN COULEUR

3 août, 15h

Musée des Beaux-Arts.
Qui n’a jamais rêvé
de pouvoir toucher les
œuvres ? Sont-elles
douces ou rugueuses ?
Ont-elles une odeur ?
Partez à la découverte de
la matérialité des œuvres
et aiguisez vos sens.
Tarif : 5€ / 3€ / 2€.

Jardin de l’Hôtel de Ville.
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Jusqu’au 18 septembre

Jusqu’au 18 septembre

LES EXTASES

À CORPS PERDU

Abbatiale Notre-Dame.

Musée des Beaux-arts.

Cette œuvre d’Ernest Pignon-Ernest,
pionnier de l’art urbain, mettra en
scène des saintes et femmes de vision
qui s’élèveront dans le nuit fraîche de
l’abbatiale, au dessus d’un bassin qui
accentuera la suspension des corps. Un
événement unique à ne pas manquer !
Tarif : 5€/Gratuit pour -18 ans et
étudiants. Ouvert du mardi au
vendredi, 11h-18h et le jeudi, 14h-18h.

En contrepoint des Extases, l’exposition
À corps perdu invite à observer,
admirer, scruter les corps modelés
par la main des artistes. Les œuvres,
peintures, sculptures, gravures et
dessins présentées interrogent les
processus créatifs, la représentation du
corps comme idéal ou comme objet de
transfiguration.
Tarifs : 5€ / 3€.
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Samedi 3 septembre, 10h à 18h

17 et 18 septembre

FORUM DES ASSOCIATIONS

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Maison des associations et ses abords.

Musée des Beaux-arts.

Le forum des associations revient à
Bernay ! Le 3 septembre, les bénévoles
des associations bernayennes vous
accueillent de 10h à 18h pour vous
faire découvrir leurs passions.
Rendez-vous à la maison des
associations pour partager un moment
convivial, et peut-être même vous
découvrir un nouveau centre d’intérêt !
Entrée libre et gratuite.

Pour sa 39e édition, les Journées
européennes du patrimoine auront pour
thème : le patrimoine durable. Elles ont
pour objectif de montrer au plus grand
nombre la richesse de notre patrimoine
au travers de rendez-vous inédits,
de visites insolites et d’ouvertures
exceptionnelles. La programmation
fera prochainement l’objet d’une
communication dédiée.
Gratuit.

5 août, 12h30

14 août, 21h

24 août, dès 18h

DÉJEUNER SUR
L’HERBE

DÉCOUVERTE
NOCTURNE DE
L’ABBATIALE

LIBÉRATION
DE BERNAY

Musée des Beaux-Arts.
Manger en apprenant,
c’est possible ! Le temps
du déjeuner, nous vous
invitons à apporter
votre sandwich que
vous dégusterez tout en
découvrant le patrimoine
de Bernay grâce à des
jumelles (fournies).
Réservation obligatoire,
nombre de places limité.
Tarif : 5€ / 3€ / 2€.

Abbatiale.
Partez à la découverte de
la plus ancienne église
romane de Normandie. De
nuit l’abbatiale révèle un
autre visage. Visite guidée
par Jean-Luc Montaggioni,
président des « Amis de
Bernay », en partenariat
avec l’Office de tourisme.

17 août, 15h

JEU DE PISTE

Musée des Beaux-Arts.
Rendez-vous au musée
Viens découvrir le
musée grâce à un jeu de
piste semé d’énigmes à
résoudre. Dès 7 ans.
Tarif : 5€ / 3€ / 2€.

Place de Verdun.
Après la cérémonie qui
aura lieu place de Verdun,
exposition de véhicules
militaires puis bal
populaire place Jules-Ferry.
Gratuit.

9 et 10 septembre

PORTE OUVERTE
AU BILLARD CLUB
DE BERNAY

Gymnase Jacques Sébire.
Le 9/09 de 17h à 21h
et le 10/09 de 10h à
18h, démonstrations et
initiations gratuites au
billard français Carambole
et au billard anglais
Blackball
Renseignements : 06 03
44 43 10 – billard.club.
bernay@wanadoo.fr

BERNAY INFOS 91
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INTERCOMMUNALITÉ

Bernay

VERS UN TOURISME CONQUÉRANT
Quel tourisme pour demain ? Les épisodes successifs de la Covid-19 rebattent
les cartes, questionnent les pratiques des professionnels du tourisme, au même
titre que les touristes engagés dans une démarche plus responsable
dans le choix de leurs séjours.

C

’est ainsi qu’au tourisme de masse pourrait succéder un tourisme plus doux,
moins agressif pour l’environnement. Et c’est là que l’Intercom Bernay Terres
de Normandie, qui dispose de la compétence « tourisme » sur son territoire, a une
carte majeure à jouer.
Par essence, règnent le calme et la verdure sur ce territoire riche en patrimoine bâti
et naturel, traversé, de long en large, par les rivières la Risle et la Charentonne. On
ne compte plus les kilomètres de chemin de randonnée à pratiquer à pied, à cheval
ou à vélo ; de même pour les descentes en canoë-kayak. Ici, on respire l’air pur qui
inspire et ressource à la fois !

Accueil hors les murs : aller au-devant des touristes

Bernay Terres de Normandie a tout d’une nouvelle destination touristique. Ses portes
d’entrée sont identifiées : Le Bec-Hellouin (labellisé Plus beau village de France), le
Domaine d’Harcourt (château et arboretum), le château de Beaumesnil et Bernay,
cité de caractère labellisée Ville d’art et d’histoire, la seule du Département.
L’inédit guide du Routard de l’Eure, sorti mi-avril, trace la voie. Ne reste plus qu’à
capter les touristes en amont, via une communication digitale renforcée et des
actions de terrain. Car attendre les visiteurs derrière un comptoir ne suffit plus :
l’accueil hors les murs, au cœur d’animations (marchés, courses hippiques, fêtes
médiévales, festivals…), devient la stratégie à adopter par l’Intercom.
Autre piste de travail : miser sur un tourisme d’affaires en croissance. La Villa des
Conquérants, à deux pas de la gare de Bernay, montre l’exemple en accueillant des
séminaires en mode « premium ». Source d’inspiration évidente.

IBTN
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NOUVEAUX
COMMERCES

Popille

JMT

Valoriser le patrimoine Bernayen tout
en faisant naître l’émotion chez ses
habitants, c’est le pari d’Eugénie Hoogterp
et d’Audrey Savary en créant Popille, une
afficherie et carterie 100% Normande ! En
représentant des moments de vie dans les
lieux les plus emblématiques de Bernay,
les deux amies ont visé juste. Et si vous
pouvez d’ores-et-déjà les retrouver chez
certains commerçants de la ville, vous
pouvez également visiter leur site Internet.

Chez JMT vous trouverez tout ce dont
vous aurez besoin pour vos animaux de
compagnie ou d’élevage. Alimentation,
accessoires,
parapharmacie
:
chez
Christophe Chantout, les animaux sont
rois. Originaire de Lieurey, il a ouvert son 3e
magasin à Bernay. Son crédo : proposer un
large choix de produits de qualité à des prix
bas toute l’année mais surtout du conseil
et de l’accompagnement personnalisés.

Madina

Elowar gaming house

Installée depuis le 4 mai dans la rue G.
Folloppe, Manon Taupin propose des
vêtements aux matières soignées et de
qualité venant majoritairement d’Italie. À
21 ans, Madina, est déjà sa 2e boutique de
prêt à porter pour femme après une 1ère
ouverture avec sa maman à Alençon alors
même que Manon menait ses études !
Ouvert les mardis, mercredis et jeudis
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h, les
vendredis et samedis de 10h à 19h.

À 27 et 28 ans, Quentin et Anthony, deux
amis de longue date et férus de jeux
vidéo, ont créé leur association Elowar et,
depuis, le 28 février, leur gaming house.
Ils y proposent pas moins de 200 jeux (PC/
consoles) et leur communauté compte
déjà plus de 1 500 joueurs en ligne. Ils ont
fait de leur « salle de jeux en ligne » un lieu
convivial presque familial où ils partagent
leur passion et organiseront des soirées à
thèmes autour de compétition d’e-sport.

www.popille.com

7, rue Gaston Folloppe - Tel. 07 50 43 50 64
Facebook : madinabernay
Instagram : madinatpn

Z.A. du Bois du Cours
Tél. : 02 32 46 61 37

42, rue du Général Leclerc à Bernay
Twitch, Youtube, Facebook, Twitter,
Instagram : Team Elowar
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