COMMUNIQUÉ DE PRESSE`
QUESTION DE L’ÉVEIL : Quels seront vos projets culturels pour animer Bernay et
vos priorités pour le patrimoine ?
Unis pour Bernay c’est une équipe passionnée par la culture et le patrimoine. Vous le
découvrirez bientôt. Pour animer notre ville, nous prévoyons la création de nouveaux
rendez-vous culturels qui rythmeront l’année (salon du livre et des arts créatifs, des
vieux papiers…). Nous ferons revivre nos célébrités locales comme Edith Piaf ou
Alexandre de Bernay (poète à l’origine de l’Alexandrin) au travers d’événements
dédiés. De manière générale, je souhaite renforcer la programmation événementielle
qui contribue au rayonnement de notre ville ; tout d’abord en rétablissant certains
rendez-vous au succès reconnu comme les Médiévales, le salon des antiquaires, celui
de la BD et du vinyle, mais aussi en proposant de nouvelles orientations comme la
création d’un village avec marché de Noël, d’un carnaval jeunesse ou l’organisation de
concerts avec des têtes d’aﬃche en partenariat avec des radios locales. Je souhaite
enfin que l’abbatiale soit ouverte, qu’elle accueille des manifestations comme des
concerts de musique.
Nous étendrons la programmation du Piaf, en y ajoutant du théâtre de boulevard et en
oﬀrant des spectacles l’après-midi. Concernant l’élargissement des plages horaires,
nous ouvrirons le Piaf le matin pour de nouvelles activités (campus numérique,
séminaires d’entreprise, associations, scolaires). Par ailleurs nous avons à Bernay,
certains bâtiments à l’abandon. Je veux en réaliser l’inventaire et oeuvrer pour leur
trouver une nouvelle vocation, comme celle d’atelier pour nos artistes locaux
(danseurs, peintres, sculpteurs…) qui pourront y trouver un lieu d’échange et de
partage. Au travers de ce lieu de création, je veux promouvoir une nouvelle dynamique
culturelle bernayenne.
Concernant le patrimoine bâti, il y a urgence à agir. Attendre ne fait qu’accroître le
coût et l’ampleur des restaurations, la Gabelle en témoigne. Il faut établir un bilan
sanitaire du bâti rigoureux et s’attaquer à l’urgence. Je le ferai. Il existe pour cela des
dispositifs notamment départementaux comme « Mon village, Mon amour » qui
permettent de recueillir des subventions substantielles. J’y candidaterai, je travaillerai
avec la fondation du patrimoine et je lancerai une initiative de financement participatif
pour mobiliser les mécènes amoureux du patrimoine afin de baisser le coût des
travaux pour les Bernayens.
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