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À L’ÉCOUTE ET TOUJOURS 
MOBILISÉS !
Comme l’année dernière, ce mois de 
septembre a été l’occasion de plusieurs 
temps de rencontres et d’échanges avec 
la population : parfois les bernayens ont 
répondu présents, parfois moins, mais 
c’est le jeu de la démocratie locale. En ce 
qui concerne l’équipe municipale, nous 
continuerons à proposer ces rendez-vous 
ainsi que des temps de consultation 
ou de concertation. C’est aussi cela, 
d’œuvrer pour l’intérêt général. 

Cet automne, l’enthousiasme 
des rentrées (scolaire, culturelle, 
associative...) a vite laissé place à des 
questionnements complexes quant 
aux dérives des coûts énergétiques 
auxquels chacun doit faire face, dans des 
proportions totalement inédites. Alors 
que la saison hivernale se rapproche, et 
dans l’attente du soutien de l’État quant 
à l’encadrement des prix, de nombreuses 
collectivités doivent s’adapter pour 
tenter de limiter le choc budgétaire qui 
s’annonce. Bernay ne fait pas exception. 
Les crises successives que nous 
affrontons depuis 2020 n’entament pas 
notre détermination mais force est de 
constater qu’elles ne nous facilitent pas la 
tâche. Toujours est-il que nous essayons 
de faire émerger, en chaque situation 
difficile, une opportunité d’améliorer le 
fonctionnement de la Ville. 

Le mandat d’élu local n’est ni une 
partie de plaisir, ni une retraite dorée. 
La plupart d’entre-nous savions dans 
quoi nous nous engagions. Mais tous 
ces questionnements, toutes ces heures 
passées en réunion ne comptent plus 
quand des changements concrets 
se matérialisent pour la population. 
Ce numéro se fait l’écho des plus 
récents (aménagements ludiques 
des quartiers et de la Prairie de la 
Charentonne, cinéma qui ouvrira avant 
la fin de l’année, mutuelle communale, 
modernisation des écoles...) : comptez-
sur nous pour que cela continue jusqu’à 
la fin du mandat, toujours dans une envie 
d’œuvrer pour l’intérêt général !

Marie-Lyne Vagner
Maire
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INSTANTANÉS

Les extases
Plus de 7 500 visiteurs ont pu découvrir 
l’installation des Extases d’Ernest Pignon-
Ernest. Une initiative de l’association À l’air 
libre, fortement soutenue par la Ville, qui aussi 
eu des effets positifs pour les commerçants.

Côté cour, côté jardin
5 000 participants pour les 3 jours de 
l’édition 2022 du festival des arts de la 
rue : le succès a été au rendez-vous pour 
cette nouvelle formule resserrée autour de 
l’Abbatiale. 

Sports et loisirs au jardin de 
l’Abbaye
Le jardin de l’Abbaye a été animé par trois 
séances quotidiennes de sport ainsi que 
par l’installation de plusieurs structures 
gonflables pour le plaisir des enfants.

Le Musée à corps perdu
Visites de l’Abbatiale et de la Couture, 
ateliers, déjeuner sur les Monts : les agents 
Musée et Patrimoine n’ont pas ménagé leurs 
efforts. Le Musée et son expo « À corps 
perdu » comptent ainsi 1 452 visiteurs.
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Rénovation du terrain d’honneur
Il n’y a pas que les écoles qui ont eu le droit 
à des travaux cet été : le terrain d’honneur 
Robert-Bataille a commencé à être rénové, 
l’éclairage de la salle André-Rémy et du 
Gymnase Marie-Curie est passé en LED...

1ère rentrée au nouveau collège
Le nouveau collège du Hameau, construit 
par le Département de l’Eure, a eu le droit 
à sa première rentrée, d’abord avec les 6e 

puis avec le reste des élèves, soit, en tout, 
330 collégiens. 

Forum des associations
La nouvelle édition du Forum des 
associations a rencontré cette année un 
beau succès, tant en fréquentation qu’en 
termes d’engagement dans les différentes 
sections et clubs présents.

Accueil des anglais d’Haslemere
Malgré une actualité particulière, du fait 
du décès de la reine Élisabeth II, les anglais 
de la ville jumelée d’Haslemere ont fait le 
déplacement à Bernay et ont été accueillis, 
comme il se doit, en salle des mariages.
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DE NOUVEAUX OUTILS 
POUR REVITALISER LE 
CENTRE-VILLE

Bernay est intégrée dans le programme national « Petites Villes de
Demain ». Dans ce cadre, elle a défini un projet de territoire. Cette stratégie de 

revitalisation est désormais formalisée dans une Opération de Revitalisation de 
Territoire (ORT) qui a été présentée lors du Conseil municipal du 5 juillet.

Une ORT, c’est un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc 
de logement et de locaux commerciaux et artisanaux, ainsi que le tissu urbain. « Les 

objectifs sont concrets », détaille Pierre Bibet, adjoint au maire chargé du Développement 
territorial durable, « amélioration de l’attractivité, lutte contre la vacance des logements 
et des locaux commerciaux et contre l’habitat indigne, valorisation du patrimoine bâti 
dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable ».

Des effets juridiques incitatifs
L’intérêt de l’ORT est de produire des effets juridiques incitatifs sur différents volets, à 
commencer par l’habitat. Par exemple, l’ORT permet le dispositif « Denormandie » dans 
l’ancien pour encourager fiscalement les porteurs de projets privés ou publics à rénover 
des logements. L’ORT facilite aussi la procédure permettant à la Ville de récupérer des 
biens « sans maîtres » (au bout de 10 ans au lieu de 30 ans) ou d’imposer des travaux 
aux propriétaires de biens en état d’abandon manifeste.
« Par ailleurs, l’ORT compte des dispositions pour soutenir le commerce ainsi que des 
financements additionnels pour des opérations telles que la végétalisation du centre-
ville, la requalification du quartier de la gare ou encore le soutien à l’attractivité éducative 
et sportive. Elle sera un véritable atout pour les années à venir », assure Pierre Bibet. 
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L’info vient à 
vous
Des outils gratuits 
ont été déployés par 
la Ville, permettant 
de vous informer 
par courriels et SMS. 
Alerte, travaux, vie 
locale, culture ou 
encore éducation, 
il est possible de 
choisir vos centres 
d’intérêt.
Pour vous inscrire,  Pour vous inscrire,  
rendez-vous sur rendez-vous sur 
bernaylaville.fr bernaylaville.fr 
et complétez les 
formulaires situés 
en bas de page. La 
newsletter vous sera 
adressée chaque 
mois par e-mail et 
les informations SMS 
seront régulièrement 
envoyées, en fonction 
de vos intérêts.
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La police municipale mutualisée 
avec Menneval
La Police municipale est mutualisée depuis juillet 
avec Menneval. L’objectif étant de mutualiser les 
coûts mais aussi nos forces en matière de sécurité 
locale, le tout dans un périmètre cohérent. Les six 
policiers municipaux voient ainsi leur compétence 
territoriale élargie à la commune voisine. Leur 
action repose sur trois axes : protéger, rassurer 
et dissuader. Aussi, ils veilleront dorénavant à la 
tranquillité et à la sécurité de 11 500 habitants 
répartis sur 30 km2. 

« Ça va être 
tout noir ! »
Depuis le 1er mai 
l’éclairage public 
était éteint entre 
1h30 et 5h30. 
Cette extinction 
concilie économies 
budgétaires pour la 
Ville et lutte contre la 
pollution lumineuse 
qui affecte les 
organismes et les 
écosystèmes. 
Depuis le 1er octobre, 
pour le cycle 
automne/hiver, les 
horaires d’extinction 
ont été réajustées : 
> en semaine : 23h 
à 6h ;
> du vendredi soir au 
dimanche soir : 24h 
à 6h.

Inhumation en 
pleine terre
À Bernay, 
l’inhumation en 
pleine terre est 
possible. Ainsi, en 
fonction de vos 
convictions ou de vos 
moyens financiers, 
il est possible de 
la demander aux 
pompes funèbres 
et elle n’empêche 
pas la pose d’un 
monument funéraire. 
Par ailleurs, il existe 
des cercueils en 
carton qui peuvent 
être inhumés en 
pleine terre ainsi 
qu’en caveau.
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FIN DE CHANTIER 
À LA PRAIRIE
Après une 1ère phase en 2021, les aménagements de 
la prairie de la Charentonne se terminent.
 

À proximité du centre-ville et du futur cinéma, la 
prairie dispose désormais de tous les atouts pour 

devenir un site incontournable, à commencer par ses  
aménagements sportifs : terrains multisports, aire 
de fitness, terrain de pétanque ou de basket 3x3 et 
skatepark. Attendu depuis plusieurs années par les 
riders, ce dernier sera adapté à toutes les disciplines et 
à tous les niveaux. Les plus petits n’ont pas été oubliés, 
ils bénéficieront d’un espace jeu de motricité adapté, 
de toboggans et d’une araignée géante. 

Un site à redécouvrir
La prairie version 2022, c’est aussi un espace pique-
nique modernisé : nouvelles tables, barbecues, 
toilettes autonomes et emplacement pour Foodtruck. 
Enfin, avec un théâtre de verdure (scène de 70 m2, 
gradins de 200 places), la culture va prendre l’air !
Subventions déduites, les aménagements de la prairie 
et ceux des quartiers du Stade et du Bourg-Le-Comte 
présentent un coût pour la Ville de moins de 250 000 €.

CINÉMA : BIENTÔT LA PREMIÈRE SÉANCE
Après de nombreux rebondissements, cette fois, c’est la bonne : début septembre, 
l’entreprise « Les cinémas Bernayens », dirigée par Jean-Fabrice Reynaud et Richard 
Patry du Groupe Noé cinémas, a lancé les travaux d’aménagements intérieurs. Le cinéma 
qui ouvrira ses portes d’ici à la fin décembre 2022, accueillera jusqu’à 520 spectateurs 
répartis dans 4 salles. La date précise sera annoncée dans quelques semaines...
Cette dernière phase d’aménagement s’élève à 2 millions d’euros portés par l’initiative 
privée  (les sociétés Intermarché et Les cinémas Bernayens) avec le soutien de la Région 
Normandie (300 000€), du Département de l’Eure (300 000€), de l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie (97 569€) ainsi que de la Ville (22 431€) et du CNC. 
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RENTRÉE SCOLAIRE
Le 1er septembre, les 580 élèves des 4 groupes scolaires de Bernay ont (re)trouvé 

les bancs de l’école. Faisons le point sur les nouveautés et changements de ce 
début d’année scolaire 2022/2023.

Cet été l’ensemble des établissements 
scolaires ont bénéficié de travaux 

d’aménagement ou de réhabilitation, dont 
deux projets d’envergure.

À l’école Jean-Moulin
La cour de l’école maternelle a été 
totalement réhabilitée pour le plus grand 
plaisir des petits écoliers ! Montant des 
travaux : 155 000€ HT, financés à hauteur 
de 40% par l’État (DETR), 40% par la CAF 
de l’Eure et 20% par la Ville.

À l’école du Bourg-Le-Comte
Le préau intérieur de l’école élémentaire 
a été entièrement refait (272 m² de sol, 
peintures, menuiseries). Montant des 
travaux : 73 930€ HT, financés à 26% par 
l’État (DETR), 49% par le Département de 
l’Eure et la Ville (25%).

À l’école Paul-Bert
Après l’élémentaire Ferdinand-Buisson 
et le site Jean-Moulin, c’est l’école Paul-
Bert qui a bénéficié de l’installation d’un 
visiophone pour sécuriser les entrées et 
les sorties. Montant  : 4 411€ HT, financés 
à 40% par l’État (FIPD).

Capteur de Co2
Les services municipaux ont installé 
50 capteurs connectés qui contrôlent, en 
temps réel, la qualité de l’air intérieur d’une 
pièce. Ils mesurent la concentration en 
Co2, la température et le taux d’humidité. 
Leur utilisation est simple et visuelle  
(🟢🟢 : ventilation parfaite, 🟠🟠 : ventilation 
à prévoir, 🔴🔴 : ventilation à réaliser). 
L’ensemble des classes, restaurants 
scolaires et accueils périscolaires ont été 
équipés. Montant : 9 007€ HT, financés 
par l’État à hauteur de 5 000€.

Matériel informatique
Chaque salle de classe des écoles 
élémentaires est à présent équipée d’ 1 
vidéoprojecteur interactif ou ultracourte 
focale, d’ 1 PC par enseignant, de  3 PC par 
classe, de 10 tablettes tactiles mutualisées 
par établissement scolaire, de l’installation 
de la fibre et du développement de l’ENT 
1 (Espace Numérique de travail) qui 
permet de stocker des documents et de 
communiquer avec les parents. Montant 
de l’investissement : 85 250,51 € TTC, 
financé à 70% par France Relance ainsi que 
par un don de 10 000 Euros d’ALIS A28.

Fermetures de classes
Malgré le combat commun des parents d’élèves, des enseignants et de la Municipalité pour 
éviter de nouvelles fermetures de classe, deux classes n’ont pas rouvertes (une à Paul-
Bert et une au Bourg-Le-Comte maternelle). Une autre fermeture était annoncée à l’école 
élémentaire Jean-Moulin mais, après comptage des effectifs, cette classe a été maintenue.



Depuis son inauguration, la résidence 
Lyliane-Carpentier est devenue un 

bâtiment indissociable du quartier de la 
Couture. 

Une résidence autonomie
Souvent confondue avec l’EPHAD 
(Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées dépendantes) Jacques-
Daviel géré quant à lui par le Centre 
hospitalier, la résidence autonomie 
Lyliane Carpentier est, quant à elle, gérée 
par le CCAS. Elle accueille des personnes 
autonomes âgées de 60 ans et plus qui 
y vivent seules ou en couple dans des 
appartements du T1 au T4. 
À la différence d’une résidence classique, la 

résidence autonomie propose des activités 
aux résidents qui souhaitent y participer 
mais aussi de la restauration collective et 
des services comme une lingerie.

30 ans et des projets
Depuis deux ans, la Ville y a également 
aménagé un appartement qui peut être 
mis à disposition d’internes en médecine, 
dans le cadre d’un partenariat avec 
l’hôpital et les médecins libéraux.
À compter de 2023, d’importants travaux 
de rénovation intérieurs vont débuter 
(logements, espaces de vie...). De quoi lui 
donner une 2e jeunesse et répondre à la 
demande grandissante d’appartements 
pouvant accueillir des couples.

VILLE
SOLIDAIRE
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Figure du quartier de la Couture, Lyliane Carpentier (1921-2000) fut une enseignante 
au parcours couronné de récompenses : elle reçut notamment la médaille d’argent de 
l’Éducation nationale en 1970. Ses engagements solidaires et son amour pour Bernay, 
qu’elle aimait tant faire découvrir, en font une personnalité bernayenne incontournable. 

Cet automne, la résidence autonomie Lyliane-Carpentier fête ses 30 ans. 
Gérée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Bernay, elle 

accueille actuellement 85 résidents au sein du quartier de la Couture. 

30 ANS POUR LA RÉSIDENCE
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Point Justice
Situé au CCAS, le Point 
Justice est un service 
d’information juridique 
gratuit et anonyme. 
C’est un lieu d’accueil 
confidentiel permettant 
d’apporter une aide de 
proximité aux personnes 
confrontées à des 
difficultés juridiques ou 
administratives. 
Des permanences juridiques 
y sont également tenues 
par des associations 
spécialisées ou des 
conciliateurs.
Pour en savoir plus ou 
prendre rendez-vous : 
02 32 46 63 41 ou mail : 
point-justice@Bernay27.fr 

Colis de Noël
Vous avez 65 ans et plus, 
vous résidez à Bernay et 
vous êtes non imposable ?
Le CCAS procédera aux 
inscriptions pour les colis 
de Noël du 14 au 18 
novembre sur différents 
sites de 9h à 12h : 
> le 14, maison de quartier 
du Stade
> le 15, salle des mariages
> le 16, résidence L. 
Carpentier
> le 17, salle des mariages
> Le 18, maison de quartier 
du Bourg-Le-Comte.

MUTUELLE 
COMMUNALE

Après la présentation publique du 21 
septembre, les souscriptions à l’offre 

de mutuelle communale sont à présent 
possibles. Mode d’emploi. 

L’offre de mutuelle contractualisée avec 
Just est destinée à tous les bernayens ainsi 

qu’aux personnes travaillant à Bernay (un 
justificatif de rattachement sur la commune 
sera alors à présenter au moment de la 
demande d’adhésion). 
Just propose sept garanties aux bernayens qui 
pourront ainsi 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 : assistance 24/24, accès 
à la téléconsultation médicale, remboursement 
de la licence sportive à hauteur de 40€.

Comment prendre rendez-vous ?
Des permanences ont désormais lieu au CCAS, 
5 place Magdeleine-Hue. Elles s’y dérouleront 
uniquement sur rendez-vous de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h les jeudis. Pour trouver un rendez-
vous :
> Sur internet, en cliquant sur l’onglet « Nos 
agences » et rechercher Bernay
> Par téléphone : 0 809 546 000
Pour toute demande de devis, les usagers 
devront venir avec leur contrat de 
complémentaire santé actuel.
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CNL, L’ASSOCIATION QUI 
DÉFEND LES LOCATAIRES

La Confédération Nationale du Logement  
(CNL) est une association de défense des 
locataires créée en 1916. Aujourd’hui, 
l’Amicale des locataires CNL de Bernay 
est présidée par Annie Danthu. Pascal 
Debruille en est le vice-président. lls 
interviennent sur le secteur de l’ouest 
de l’Eure comprenant Bernay, Brionne, 
Pont-Audemer, Thiberville et Beuzeville. 

L’objectif de la CNL est de défendre 
les intérêts des locataires, vivant 
principalement dans des logements 
sociaux, mais elle peut aussi venir en aide 
aux locataires de bail privé. Lorsqu’un 
locataire a un souci dans son logement 
et que la solution ne peut pas ou tarde 
à être trouvée avec le bailleur, il peut 
contacter l’association qui interviendra 
afin de trouver l’issue la plus favorable. 
Une adhésion à la CNL est possible, à 
hauteur de 20 €/an. Elle donne le droit 
d’avoir un conseil juridique ou encore 
une expertise. 

Actuellement à la recherche d’un local  
pour recevoir les locataires et entreposer 
leur matériel, l’association propose une 
permanence au centre social Accès, les 
vendredis des semaines paires de 14h à 
16h, hors vacances scolaires.

Tél. : 06 84 78 67 68 / 06 19 80 03 71
E-mail : cnlbernay27300@gmail.com

L’AGRION RISLE 
CHARENTONNE,  
100% NATURE

L’Agrion Risle Charentonne, existe depuis 
20 ans et porte son nom grâce à l’Agrion 
de Mercure (libellule d’allure frêle) qui a 
permis le classement de la Charentonne 
en zone Natura2000 (protection de 
la faune et de la flore, indicateur de la 
biodiversité).

L’agrion a vocation d’aider les personnes 
dans leurs pratiques environnementales 
et à approfondir leurs connaissances, par 
l’information et la sensibilisation. Avec 
plusieurs cordes à leur arc (conférences, 
visites sur site ou encore balades 
botaniques), Nora Magnan et Chantal 
Boulange, toutes deux secrétaires de 
l’Agrion, ont à cœur leur projet avec 
l’école Ferdinand-Buisson. En effet, 
depuis de nombreuses années, les classes 
de cette école se rendent à tour de rôle à 
l’un des jardins partagés de l’association, 
celui situé rue de Champagne, où les 
élèves ont un espace dédié. Ils font tout : 
désherbage, plantation, maniement des 
outils, observation, récoltes et ils adorent 
ça. Ils apprennent même à manger de 
l’ortie. « C’est vraiment un jardin à but 
pédagogique. » aiment expliquer les 
deux bénévoles. 
Leur principe : zéro eau (récupération 
des eaux de pluie), zéro pesticide, zéro 
engrais de synthèse, zéro subvention 
(l’asso fonctionne avec les cotisations des 
adhérents) mais 100% huile de coude.

Président de l’association : Xavier Barraud
E-mail : agrionric@gmail.com

CÔTÉ ASSOS
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EXPRESSION
POLITIQUE

Bernay, solutions d'avenir
Nous n’avions pas le choix que d’augmenter le taux communal (et non la base, décidée 
par l’État) de la taxe foncière. Personne, dans notre équipe municipale, n’a souhaité 
augmenter cette taxe foncière. La Ville n’a pas augmenté les impôts ces 20 dernières 
années alors même que le coût de la vie, depuis le début des années 2000 a fortement 
augmenté. Comme si la mairie de Bernay n’était pas concernée par 20 ans d’inflation. 
Prendre cette décision nous a coûté et touché. Nous avons la chance d’avoir Marie-
Lyne VAGNER, le premier maire-gestionnaire depuis 20 ans. Sous son impulsion, nous 
avons mobilisé l’ensemble des agents pour réaliser plus d’1 million d’euros d’économie 
de fonctionnement en 2021. Nous avons engagé un plan de sobriété énergétique : 
au moins 60 000 € ont été économisés grâce à la réduction de l’éclairage. Un plan 
de rattrapage dédié à la rénovation de nos bâtiments, notamment en termes de 
performance énergétique, est lancé. Marie-Lyne VAGNER est aussi un maire-visionnaire. 
Nous n’avons pas augmenté le prix de nos services, nous avons mis en place une 
mutuelle communale et nous travaillons sur un plan d’ensemble d’achats groupés dès 
2023 (énergie, récupération d’eau de pluie, composteur). La gestion et la vision, voilà 
nos priorités.

Unis pour Bernay
À Unis pour Bernay, dès 2020 nous étions soucieux de redonner du pouvoir d’achats 
aux bernayens. Nous avions donc proposé dans notre programme la création d’une 
mutuelle municipale et la mise en place d’achats groupés en ce qui concerne l’énergie 
(électricité, gaz, fuel, granules, bois). Si nous sommes bien évidemment heureux de 
constater qu’une mutuelle municipale a vu le jour, nous souhaiterions vivement que la 
majorité municipale mette en place au plus vite des achats groupés, afin de permettre 
aux bernayens de faire des économies sur leurs factures d’énergies. 
Les communes, qui ont déjà mise en place ces achats groupés, ont permis à leurs habitants 
de réaliser jusqu’à 20% d’économies pour des produits et services dont l’utilisation 
quotidienne est une nécessité tels que l’électricité et le gaz. Nous pensons donc que 
face aux hausses spectaculaires à venir, il est urgent d’agir et nous demandons à la 
majorité municipale de faire de la mise en place d’achats groupés sa première priorité.
Par ailleurs, il est important de préciser que ces achats groupés seront très vertueux pour 
l’ensemble de la commune, car le gain de pouvoir d’achat significatif qu’ils permettront 
d’obtenir pour les familles, profitera à l’économie locale.

Bien vivre à Bernay
Nous échangeons régulièrement avec les Bernayens, de nombreux sujets sont abordés. 
L’augmentation de la taxe foncière voulue par la majorité suscite de nombreux 
mécontentements. Le coût de la vie, énergie et alimentation, la propreté de la ville, la 
circulation, le logement, l’emploi, les transports communs, l’avenir de la jeunesse et 
l’éducation, les services publics, sont les sujets les plus abordés.
Pour le pouvoir d’achat la hausse des prix rend la vie beaucoup plus difficile pour une 
grande majorité de la population.
Les mesures libérales prises par le gouvernement et ceux qui le soutiennent aboutissent 
à une baisse des revenus réels des salariés et retraités mais préservent et renforcent le 
patrimoine des plus riches. Les services publics et de santé vivent une crise d’austérité sans 
précédent et l’hiver n’est pas encore à nos portes. Nous militons pour une augmentation 
des salaires et des pensions, pour une véritable justice fiscale, pour une Protection Sociale 
renforcée, pour des services publics performants présents sur tout le territoire, contre les 
projets du gouvernement sur les retraites et l’assurance chômage.
Mobilisons-nous pour mettre en échec la politique antisociale menée par ce gouvernement.
Le 19/09/2022 - Bien Vivre à Bernay Pascal DIDTSCH , Antonin PLANCHETTE, Simon JARAIE.
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Lancée par la retransmission en direct de l’opéra 
Rigoletto au PIAF, complet pour l’occasion, la rentrée 
culturelle municipale vous propose, entre octobre et 
décembre, une quarantaine de rendez-vous. 

La rentrée culturelle s’annonce dans la suite de ce qui avait 
été initié en 2021 : à savoir une présentation unifiée pour 

les structures municipales que sont le PIAF, la Médiathèque-
Ludothèque ainsi que le Musée des Beaux-Arts et le service 
du Patrimoine. 

Les nouveautés de la rentrée
> Les weekends de l’abbaye deviennent les semaines de 
l’abbaye, le mercredi se rajoutant désormais et, chaque mercredi, 
une programmation dédiée aux adolescents est proposée.
> Nouveaux rendez-vous du patrimoine : les journées de 
l’architecture ainsi que le festival « étonnantes abbayes de 
Normandie », du 26 au 30 octobre (voir page 17).

Et la suite ?
Si la 1ère partie de la saison 2022-2023 est déjà dévoilée avec sa 
quarantaine de rendez-vous, la suivante, de janvier à juin 2023, 
le sera dans un second temps, d’ici à la fin de cette année.
2023 sera également marquée par la définition d’un nouvel 
élan culturel et patrimonial. Les bernayens seront bien 
évidemment invités à s’exprimer sur le sujet afin de constituer 
un projet plus ouvert à destination de l’ensemble de la 
population et qui tiendrait davantage compte des évolutions 
des attentes et des nouvelles pratiques. 

RENTRÉE CULTURELLE :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

BERNAYLAVILLE.FR

Informations et 
réservations 
Scannez-moi
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Freepik

Jusqu’au 23 octobre
CONFLUENT 
D’ART
Abbatiale.
Salon d’art avec mise à 
l’honneur des installations 
contemporaines, 
peintures, sculptures, 
photographies.
Ouverture du vendredi au 
dimanche de 10h à 18h. 
Du lundi au jeudi, voir 
programme.
Entrée gratuite.
Infos : 07 72 15 56 01 ou 
confluentdart@gmail.com

17 octobre de 18h30 à 20h
QUELLE 
SOLIDARITÉ ?
Le Trait d’Union – 11 Bd 
Dubus.
Conférence de Thierry 
Houlle, professeur et 
docteur en philosophie, 
responsable régional pour 
Amnesty International. 
Qu’est-ce que c’est 
la solidarité ? Faut-il 
vraiment penser aux 
autres, faut-il être 
solidaire ? Car on peut 
vite comprendre que 
toutes les solidarités 
n’ont pas toutes la même 
valeur...
Gratuit.
Contact : Le Trait d’Union 
- 02 77 09 77 66

21 octobre dès 19h
VEILLÉE JEUX
Médiathèque-ludothèque.
Soirée « sans écrans » 
pour jouer en famille ou 
entre amis ! Venez jouer 
à une sélection de jeux 
comme Potion explosion 
ou Dr Eureka pour 
concocter de drôles de 
potions... Soirée ados et 
adultes.
Entrée gratuite.

26 octobre de 14h à 18h
RENCONTRE DES 
DENTELLIÈRES
Maison des Associations.
Cotisation annuelle de 50 €.
Contact : Monique 
Charquet - 06 01 77 17 19

26 octobre de 14h à 17h30 
LE BAL DES 
PETITS 
MONSTRES 
Salle des fêtes de Bernay.
Pour les enfants de 2/12 
ans : animations créatives 
autour Halloween, danses, 
maquillage, chasse aux 
trésors…Concours du plus 
effrayant déguisement.
5€ pour les enfants, 
gratuit pour les adultes 
accompagnateurs.
Réservation auprès de 
Galdy sport : 06 58 07 17 78

26 octobre de 19h à 21h
ZUMBA 
HALLOWEEN 
PARTY
Salle des fêtes de Bernay.
Pour les ados et adultes 
Zumba déguisée…
Concours du plus 
effrayant déguisement.
8€ pour tous.
Réservation auprès de 
Galdy sport : 06 58 07 17 78

27 octobre, 15h30
ATELIER-GOÛTER 
« L’ATELIER DU 
PEINTRE »
Musée des Beaux-Arts.
Tu ne sais pas dessiner ? 
Pas de panique, tu 
disposeras d’une toile 
qui comporte des 
cases numérotées pour 
compléter le tableau 
avant de profiter d’un bon 
goûter.
Tarifs : 5€ (plein), 3€ 
(réduit), 2€ (carte culture).

6 novembre de 12h à 17h
CYCLO CROSS
Champs de courses Victor 
Lerun – Bd du bas Bouffey.
Prix de la Ville de Bernay.
Contact : Davy FAUVEL – 
02 32 46 28 74.

RENTRÉE CULTURELLE :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

CONFLUENT  D’ARTCONFLUENT  D’ART

            Abbatiale de BernayAbbatiale de Bernay

    
  Peintures-sculptures-photographiesinstallationsPeintures-sculptures-photographiesinstallations

            du 1 au 23 octobre 2022du 1 au 23 octobre 2022
                    Ouvert du vendredi au dimanche de 10h à 18 h.Ouvert du vendredi au dimanche de 10h à 18 h.
                    Du lundi au jeudi voir programme :  07 72 15 56 01Du lundi au jeudi voir programme :  07 72 15 56 01
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4 novembre, 19h
VISITE 
SENSORIELLE
Musée des Beaux-Arts.
Qui n’a jamais rêvé 
de pouvoir toucher les 
œuvres dans le musée ? 
À partir de fac-similés, 
partez à la découverte de 
la matérialité des œuvres 
et aiguisez vos sens. Suivi 
d’un apéritif.
Tarifs : 5€ (plein), 3€ 
(réduit), 2€ (carte culture). 

7 novembre
de 11h à 13h et de 
14h30 à 18h
COLLECTE DE 
SANG
Maison des Associations.
Collecte réalisée par l’EFS.
Contact : Monique 
Charquet - 06 01 77 17 19

9 et 23 novembre de 14h
à 18h
RENCONTRE DES 
DENTELLIÈRES
Maison des Associations.
Contact : Monique 
Charquet - 06 01 77 17 19

Du 17 au 20 novembre
27E SEMAINE DU 
CINÉMA AFRICAIN
Cinéma le Rex.
8 séances avec des 
films de fiction et des 
documentaires.
Programme sur 
bernayburkinafaso.
wordpress.com
Plein tarif : 6€80, tarif 
réduit : 5€60
Contact : bernay.burkina.
faso@gmail.com

26 novembre, 20h
HAUS OF BOBBI X 
MICHEL HUBERT : 
LE CONCERT
Le Piaf.
Deux artistes aux 
univers très différents 
se rencontrent à Bernay 
en 2021 pour collaborer 
autour de la création 
d’un titre. Suite à ce coup 
de cœur artistique et 
humain, Haus of Bobbi 
et Michel Hubert croisent 
leurs synergies pour offrir 
un concert unique, visuel, 
sensible et explosif.
Tarif unique : 6€.
hausofbobbi.com et 
michelhubertmusique.fr

Samedi 26 et
dimanche 27 novembre
10h à 12h et 14h à 18h
EXPOSITION 
PHOTO  
« L’UNIVERS DE 
LA FORÊT »
Salle Capitulaire.
Entrée gratuite.
Informations : Gérard Filet 
06 18 39 20 86

30 novembre à 15h30
CALENDRIER DE 
L’AVENT
Musée des Beaux-Arts.
25 jours avant Noël : pour 
t’aider à patienter avant le 
jour J, viens fabriquer un 
calendrier de l’Avent avant 
de profiter d’un bon goûter. 
Pour les 5 à 11 ans.
Tarifs : 5€ (plein), 3€ 
(réduit), 2€ (carte culture).

3 décembre à 16h
TINY MOON
Le Piaf.
Spectacle musical jeune 
public (dès 6 mois), 
Tiny moon est à la 
fois une naissance, un 
soupir, un cocon et une 
métamorphose : on y suit 
la lune qui se déploie dans 
toutes ses phases. De la 
rondeur, de la douceur à 
voir, écouter et rêver.
Tarif unique : 5€.

5 décembre
de 11h à 13h et de 
14h30 à 18h
COLLECTE DE SANG
Maison des Associations.
Collecte réalisée par l’EFS.
Contact : Monique 
Charquet - 06 01 77 17 19

17 décembre, 10h et 11h
TI POUCE ET LA 
MONTAGNE
Médiathèque/ludothèque.
Ti pouce passe une 
journée extraordinaire à la 
montagne : flocons, bulles 
de nuages, glissages, tout 
y est pour partir en balade 
contée et chantée. Pour 
les enfants de 0 à 3 ans.
Gratuit.
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4 RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

À partir du samedi 3 décembre

BERNAY SCINTILLE
Centre-ville.

Terminons ensemble l’année sous le 
signe de la magie de Noël. Projections 
vidéos sur la façade de l’Hôtel de 
Ville, marché de Noël dans l’Abbatiale, 
veillée islandaise, concert des chorales 
du Conservatoire, spectacles jeunes 
publics... encore quelques semaines de 
patience pour découvrir le programme !

Infos : www.bernaylaville.fr

Samedi 3 décembre à 16h

ESCAPE GAME (12/18 ANS)
Musée des Beaux-Arts.

Entre amis, venez profitez d’un moment 
hors du temps. Tic-Tac, le temps 
presse : vous avez une heure, pas une 
minute de plus, pour venir à bout des 
nombreuses énigmes proposées. Vos 
efforts seront récompensés ! 
Durée 1h30. 
Infos auprès du Musée des Beaux-
Arts au 02 32 46 63 23 ou : musee@
bernay27.fr

Samedi 19 novembre à 20h
JE VOUS AIME
Le Piaf.

Entraîné dans un voyage musical mêlant 
allègrement Paris Combo, Steve Reich, 
Bach ou encore les Jackson Five, chacun 
sera le bienvenu et accompagné pour 
participer à la fête, laisser émerger 
un son, un geste... Je vous aime, c’est 
avant tout l’envie de saisir chaque 
opportunité de se relier à l’autre ! 
Tarif unique : 5€ 
Contact : le PIAF au 02 32 46 64 47

Du 26 au 30 octobre
FESTIVAL « ÉTONNANTES 
ABBAYES DE NORMANDIE »
Abbatiale Notre-Dame.

Le réseau des Abbayes de Normandie, 
dont fait partie l’Abbatiale de Bernay, 
présente la 1ère organisation de son 
festival, sur le thème du silence. Au 
programme : conférence sur les non-
dits de l’abbaye, visites sensorielles, 
installation sonore avec une 
composition originale d’Aret Madilian...
Entrée libre. Infos : 02 32 46 63 23.
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BernayINTERCOMMUNALITÉ

DÉCHETS MÉNAGERS : 
5 IDÉES REÇUES SUR LA 
TARIFICATION INCITATIVE 

Fl
a
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n

1. « LA TARIFICATION 
INCITATIVE CONCERNE 

TOUTES LES POUBELLES »
NON. Cela ne concerne que la 

poubelle des déchets ménagers/
ordures ménagères 

(déchets non recyclables).

2. « LA TARIFICATION 
INCITATIVE 
EST UNE TAXE 
SUPPLÉMENTAIRE »
NON. L’Intercom Bernay 

Terres de Normandie a fait le choix de 
passer à la TEOMI (taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères incitative). Elle 
remplacera la taxe actuelle. Les 1ères 

mesures (comptabilisation du nombre 
de levées) seront faites en 2024 et la 1ère 
facturation en 2025.

4. « JE VAIS PAYER 
AU POIDS POUR LA 
COLLECTE DE MA 
POUBELLE »
NON. La tarification incitative comprendra 
une part fixe avec taux réduit par rapport 
à celui de la taxe actuelle + une part 
variable calculée en fonction du volume/
taille de votre bac et du nombre de fois où 
il sera ramassé (nombre de levées).

3. « SI JE NE SORS PAS MA POUBELLE TOUTES LES 
SEMAINES, ELLE VA SENTIR MAUVAIS »
NON. En parallèle de la tarification incitative, le SDOMODE (Syndicat de 
destruction des ordures ménagères de l’Ouest de l’Eure) va mettre en place, 
en 2024, la collecte des biodéchets en points d’apport volontaire. Ce sont 
ces biodéchets (= déchets fermentescibles) qui font que notre poubelle 
sent mauvais. Moins de biodéchets = moins d’odeurs = moins de levées.

5. « AVEC LA TARIFICATION 
INCITATIVE, JE VAIS PAYER 

PLUS CHER »
OUI et NON. Si je ne trie pas mes 

déchets, je vais en effet payer plus 
cher car je devrais sortir ma poubelle 

chaque semaine. Si je trie correctement, 
composte les déchets compostables 
et dépose mes biodéchets en point 

d’apport volontaire, ma poubelle 
classique sera allégée 
et ma facture aussi.

Pour tout renseignement : 
Service déchets ménagers 
de l’Intercom Bernay Terres de Normandie
Tél. : 02 32 43 50 06 (tapez 2)
Mail : dechetsmenagers@bernaynormandie.fr

€ €
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Antiquité Belhache
10 rue Général de Gaulle - Tél. : 06 84 87 45 07 

Dominique Belhache, antiquaire passionné, 
propose des œuvres, peintures, sculptures et 
quelques meubles à la vente. Ancien ébéniste, 
il s’est tourné il y a 30 ans vers la brocante, 
les objets d’art puis les antiquités. Même si 
dénicher des objets de qualité le passionne, 
il aime davantage en apprendre sur leur 
histoire et la partager avec ses clients. Ouvert 
les vendredis et samedis de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h.

L’atelier du toilettage  
by Manon
4 rue Général Leclerc - Tél. : 09 86 65 52 59 - 
Retrouvez l’atelier du toilettage by Manon sur 
Facebook et Instagram

Depuis le mois de juin, Manon, 27 ans, 
accueille chiens, chats, lapins ou cochons-
dinde pour une petite séance beauté. Les 
animaux, une passion née très tôt pour 
Manon qui accompagnait, petite déjà, sa 
maman aux expositions canines de beauté. 
Une tradition familiale qu’elle a conservée 
avec ses labradors, cavalier et spritz. Ouvert 
le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi 
de 9h à 18h30 et le samedi sur rendez-vous 
uniquement.

Amukkoto
8 rue du Général Leclerc - À retrouver sur internet, 
Facebook et Instagram : Amukkoto 

Passionnés de mangas, Aurélien Courrier, 
22 ans, vous invite dans sa boutique Amukkoto 
où il propose plus de 1 400 références, 
figurines, livres d’occasion, mugs, porte-clés 
ou encore peluches. Des produits dérivés de 
vos mangas préférés que vous retrouverez 
aussi dans sa boutique en ligne. Du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h et 
le samedi de 9h à 19h. 

Sublim’eure
20 rue du Gal Leclerc
Tél. : 07 62 81 43 55 ou 06 21 70 64 45 
E-mail : mecasaussay@outlook.com
www.sublimeure.com
Retrouvez Sublim’eure sur Facebook, Tiktok

Jimmy Meunier vous propose un panel de 
produits, idéal pour un cadeau personnalisé. 
Son créneau, la personnalisation et la 
sublimation. Impressions photos, flocage sur 
textile, emballages personnalisés ou encore 
créations en résine, vous trouverez surement 
votre bonheur parmi de nombreuses 
références que vous pourrez personnaliser 
à votre gré. Ouvert du mardi au vendredi de 
13h à 19h et le samedi de 9h à 19h.
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