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Madame, Monsieur,

L’actualité de ce début d’année aura été rythmée par le Grand Débat national lancé en décembre par le 
Président de la République pour tenter de répondre à la crise profonde que traverse notre pays et qui 
s’est cristallisée dans le mouvement des Gilets jaunes. Comme vous le savez sans doute, le 15 janvier 

dernier, à Grand-Bourgtheroulde, j’ai eu l’occasion d’interpeller Emmanuel Macron sur les questions de 
justice fiscale, notamment l’ISF, et de justice territoriale, avec le nécessaire maintien des services publics 
de proximité en milieu rural. En attirant principalement l’attention du chef de l’État sur la lutte citoyenne 
engagée depuis plusieurs mois contre la fermeture de notre maternité de Bernay, et malgré sa réponse 
défavorable au maintien de ce service de l’hôpital, j’ai obtenu de lui, au terme de cette rencontre, qu’il nous 
envoie la ministre de la Santé pour rouvrir ce dossier important pour la vitalité de notre territoire.

Un mois plus tard, le 18 février, Agnès Buzyn était donc à Bernay. Mais il nous a fallu déchanter : alors même 
que le Grand Débat battait son plein, sa venue n’avait pour but que d’entériner la décision de fermeture de 
ce service public de santé au plus près des habitants ! De quoi largement alimenter le sentiment d’abandon 
qu’expriment depuis des années nos concitoyens et leurs élus locaux dans nos campagnes, de même que 
le scepticisme à l’égard de ce Grand Débat et de ses conclusions qui, espérons-le, seront politiquement et 
socialement à la hauteur des attentes des Français, retraités comme actifs, jeunes ou moins jeunes, familles 
des classes moyennes ou ménages précaires, sans quoi la défiance et la colère risquent de redoubler.

Vous découvrirez dans cette nouvelle livraison de votre Brionnais les esquisses du projet de réhabilitation 
de la place Frémont des Essarts, de la rue de la Soie, de la Laine et de l’impasse du Vieux Couvent qui 
constituent la troisième phase des travaux de rénovation du centre-ville. Après la concertation menée avec 
les acteurs publics et les commerçants notamment, et une fois le choix des entreprises effectué, les travaux 
proprement dits, subventionnés à hauteur de 60 % par le Département et la Région, débuteront à la mi-mai 
pour une période de dix mois. Bien entendu, nous serons très vigilants à ce que les inévitables nuisances 
générées soient les moins importantes possible en termes de circulation et de stationnement, en maintenant 
impérativement l’accès aux commerces pendant toute la durée des travaux. Renforcer l’attractivité et le 
rôle de centralité de Brionne au sein du territoire intercommunal, mettre en valeur le patrimoine bâti et 
valoriser l’activité commerciale, favoriser le cheminement des piétons tout en maintenant la capacité de 
stationnement actuelle, tels sont les principaux enjeux et objectifs de la rénovation engagée il y a dix ans et 
qui va trouver dans les semaines et mois qui viennent une nouvelle concrétisation.

Vous retrouverez bien entendu dans ces pages vos rubriques habituelles, mais je ne résiste pas au plaisir 
d’évoquer ici à la volée quelques sujets de notre actualité municipale comme l’inauguration des jardins 
familiaux, la mise en ligne du nouveau site internet de la Ville et le lancement à la mi-juin du 1er festival de 
Bandes Dessinées de Brionne…

Enfin, je ne peux finir mon propos sans évoquer les nouvelles visites - que j’aurai commencées lorsque vous 
lirez ces lignes - dans les différents quartiers de Brionne, à votre rencontre et à votre écoute.

Bonne lecture.

Bien cordialement, Valéry BEURIOT,
Maire de Brionne
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DOSSIER
  brionnais

LOTISSEMENT COMMUNAL
DE LA CÔTE ROUGE

Toutes les personnes intéressées
peuvent contacter la mairie au
02 32 47 32 20

ACCÉDER 
à la propriété 

dans un 
ENVIRONNEMENT 

PRÉSERVÉ

Le lotissement de la Côte Rouge est 
composé de 21 lots libres de constructeur.
La superficie varie de 535 à 896 m² et le 
prix de vente de 31 820 à 42 819 € TTC.
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L’ ACTU
brionnaise

LE GRAND DÉBAT

LA MATERNITÉ DE BERNAY
Malgré une forte mobilisation des personnels de santé, 
des élus, des collectivités locales, des particuliers, des 
gilets jaunes et la constitution d’une association « Liberté, 
égalité, proximité », des procédures juridiques, la maternité 
a fermé ses portes le 11 mars dernier.
Lors du Grand Débat 
à Bourgtheroulde, 
Valéry Beuriot avait 
obtenu en insistant 
auprès du Président, 
le déplacement du 
Ministre de la Santé 
Mme Buzyn à Bernay 
afin de réexaminer le 
dossier. Cependant, 
lors de sa visite, la Ministre a réaffirmé la décision de 
fermeture.

Les représentants de l’association 
« Liberté, égalité, proximité » 
poursuivent le combat « en luttant 
contre les fermetures d’hôpitaux, 
d’écoles, de gares et lignes SNCF… 
et en mettant l’état face à ses 
responsabilités dans la destruction et 
l’isolement des campagnes ».

À Brionne, le Grand Débat a été organisé le mardi 26 février 
à 18 h à la salle des fêtes de Brionne. Plus d’une centaine de 
personnes ont fait le déplacement afin de s’exprimer librement 
sur les quatre grands thèmes proposés par le Président de 
la République pendant près de 3 heures. Le compte-rendu 
du débat a été réalisé au fur et à mesure des échanges et 
à travers deux supports : sur un écran projeté permettant 
ainsi à l’assemblée de le valider ou l’amender au fil de l’eau 
et sur vidéo, à travers une caméra qui a filmé l’ensemble des 
échanges permettant ainsi de restituer le ton, l’ambiance et 
l’intégralité des propos, et ce dans le respect de la liberté de 
chacun. Ces documents ont été déposés sur la plate-forme 
nationale et sont disponibles sur le site internet de la ville.

Après cette intervention, de 
nombreux médias nationaux 
et étrangers (LCI, TF1, France 
2, l’humanité, RTL, France 
Inter, un reporter Hollandais, 
la TV japonaise NHK…) sont 
venus faire des reportages 
et interviews afin de mieux 
comprendre et rendre compte 
des arguments autour de la 
question de la disparition 
des services publics et de la 
fermeture de la maternité de 
Bernay.
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Depuis le 15 janvier dernier, le Grand Débat national a été lancé par le Président 
de la République en réponse au mouvement des gilets jaunes initié depuis le 17 
novembre dernier. Au milieu d’une assemblée de plus de 600 Maires normands 
réunis à Grand-Bourgtheroulde, à 15 km de Brionne, le Président a ouvert ce Grand 
Débat, durant près de 7 heures continues. Beaucoup de questions de la part des 
Maires ont été posées, Valéry Beuriot a été invité à prendre la parole en ouverture.
Le Maire de Brionne a choisi d’interpeller le Président sur trois sujets :
l En rappelant le mouvement des gilets jaunes avec la demande légitime de disposer 
de davantage de pouvoir d’achat avec la nécessité d’une juste répartition de l’effort 
fiscal visant une meilleure répartition des richesses.
« Les vraies questions qui minent notre pays, ce sont les questions de justice sociale, 
auxquelles on n’a pas apporté de réponse depuis de nombreuses années » et Valery 
Beuriot demandent au chef de l’État de revenir sur la suppression de l’ISF.
l La nécessité de maintenir des services publics de proximité suivant la règle de 
l’égal accès des populations sur l’ensemble du territoire aux services et équipements 
publics de proximité.
l De ne pas fermer la maternité de Bernay et de réexaminer le dossier au regard 
des éléments fournis par les personnels de l’établissement et les procédures 
juridiques en cours.



AGENDA : Brionne fête la BD

ORCHESTRE 
DE L’OPÉRA DE 

ROUEN 

Vendredi 10 mai
La ville de Brionne organise un Concerto pour trompette avec 
l’orchestre de l’opéra de Rouen à la salle des fêtes de Brionne 
à 20h30. L’orchestre, sous la direction musicale de Bastien STIL, 
présentera les œuvres de Rameau et Haydn.

LES
BOUQUINISTES

AU BORDS DE 
L’EAU 

Dimanche 19 mai

THÉÂTRE BD 
STORY

Samedi 22 juin à 20h00 et dimanche 23 juin à 15h00
La compagnie des Petites Fripouilles, dans le cadre des ateliers enfants 
a réalisé une nouvelle création « BD Story » qui sera jouée à la salle des 
fêtes. Cette création originale vous emmènera dans différents univers 
celui de la bande dessinée traditionnelle, en passant par les mangas 
jusqu’aux DC Comics.

FESTIVAL
DE LA BD

Samedi 15 juin 
À la médiathèque 22 auteurs et illustrateurs 
de BD seront présents pour dédicacer leurs 
réalisations, ainsi que des expositions avec 
des planches originales, des libraires BDlib, 
les éditions Varou, la librairie Aquabulle, 
le Rouge et le Noir, et également des 
particuliers pour échanger des albums et 
chiner des trésors…
Ce 1er festival de la BD à Brionne, sur le 
thème des mystérieuses créatures, nous 
plonge déjà dans l’ambiance du land’Art. 
Cette journée sera également ponctuée 
d’évènements avec la remise des prix du 
concours de BD (le public est invité à voter 
à la médiathèque) et d’autres surprises.

INFORMATIONS
Découvrez le nouveau site internet de la ville www.ville-brionne.fr
Vous y trouverez des informations pratiques et également un agenda
présentant l’actualité et un retour en images l

LES 
COMMERÇANTS 

DE BRIONNE 
FÊTENT LES 

MÈRES

Le 24/25/26 mai

celui de la bande dessinée traditionnelle, en passant par les mangas 
jusqu’aux DC Comics.

INFORMATIONS

LA CHASSE À 
L’INTRU

Le 26/27/28 avril
Sur le thème de la « BD en folie » est 
organisée pour la seconde année avec 
les commerçants et artisans.
À vous de jouer !
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FÊTE de la 
musique

Toute la journée et jusqu’à la nuit tombée, des concerts, des danses et des déambulations se dérouleront 
dans le jardin de la maison de Lorraine et dans les rues de Brionne pour partager un moment et célébrer la 
musique. Déjà en 2018, MELEKEDON et COUNTRY DANS’EURE avaient dansé sur le parvis de l’église 
devant un public nombreux. La performance sera reconduite avec une déambulation dans les rues.

Au programme cette année :
DANS LE JARDIN DE LA MAISON DE LORRAINE
l Le matin dès 11h : les maternelles
l L’après-midi de 14h à 20h :
 - 14h : les enfants de école Louis Pergaud
	 - 15h : les enfants de l’école de la Providence,
	 - 17h15 : le service jeunesse,
	 - 18h15 : l’école de musique avec les différents ensemble vocal,
   Orchestre cadets, Atelier Rock, en solo, en duo…
	 - 19h50 : Intervention des associations Country Dans’Eure et Melekedon
l Et en soirée sur la SCÈNE 20H45 À MINUIT : Swing 276 et Stan the Flasher 

Entrainement : à la salle Gaston Taurin
l Tous les mercredis cours de danse africaine 
pour les enfants de +2ans
l Tous les vendredis soirs, pour les adultes cours 
de danse et percussion africaine

Entrainement :
l Tous les mercredis à la salle des fêtes.
19h pour les débutants
20h pour les novices intermédiaires
Pour tout renseignement contacter le président : 
D. Manier au 06 09 37 90 51

MELEKEDON
L’association a fêté son premier anniversaire en 
organisant le 8 mars dernier un repas et spectacle au 
goût et rythme africains. La salle était comble près de 
250 convives dans une ambiance festive. un an que 
l’association existe et propose des cours de danse, de 
percussion et de chant africain.

COUNTRY DANS’EURE
« L’association a été créée en septembre 2007 par 
Fabienne dans le but de faire découvrir et aimer la 
danse, la musique et l’univers country, tout ceci dans 
un esprit de convivialité et de respect d’autrui. »



Carte des visites de quartier de Brionne 

 

Quartier Les Essarts : 
Lundi 13 mai à 19h      

Impasse du Bec 

Quartier Launay : 
Mardi 14 mai à 18h 
Devant le passage à 

niveau 

 

Quartier Coteau Duret : 
Lundi 13 mai à 18h 

Devant l’abribus en bas de 
la rue du coteau Duret 

Quartier La Cabotière 
Mardi 30 avril à 18h 

Devant l’entrée de la base 

Rues de la Mèche, du Viaduc, côte 
Saint Sauveur, route de Valleville 
jusqu’à la Rivière Thibouville 

Quartier Callouet 
Lundi 6 mai à 19h Angle 
de l’allée J Brel et côte du 

Callouet 

Quartier Lemarrois 
Mercredi 15 mai à 18h 

en bas de la rue des 
briqueteries 

Rue des Essarts, impasses 
des Essarts, du Bec et des 
Rançonnets. 

Coteau Duret, Le Montmal, 
côte du Bec 

Route d’Authou (à partir du 
camping), Launay, rues Santot, 
de la Barette, rue du Cimetière 
jusqu’au pont SNCF, rue des 7 
Ponts. 

Rue des Martyrs : du camping à 
la place Lorraine, rues S. 
Signoret, de Picardie, Renoir, J. 
Moulin, Petite rue Volais, M. 
Nogrette 

Boulevard E. Marie, rue 
et impasse des 
Martinières, immeubles 
de la Risle et Saint 
Denis, rues de la 
Varende, St Denis 
jusqu’à place Lorraine, 
place Saint Denis, rues 
aux Ormes, Tragin, de 
Cormeilles, du Général 
de Gaulle, Résidence les 
Chênes, Boulevard de 
Normandie, Petite rue 
St Denis, rues d’Artois et 
E. Neuville 

Côte des Canadiens, la 
Quéronnière : sente du 
Fusillé, impasse et rue du 
Chemin Vert, rue Ile de 
France, route de 
Calleville, rue Aragon, 
impasse et sente Dutheil, 
Clos Hagan, sentes 
Ligeaux, Calais, du Vieux 
Château 

Rue Lemarrois de la 
Providence à l’allée de la 
Filature, rues des 
Briquetteries et des 40 Sous 

Rues du Maréchal Leclerc, 8 
Mai, 11 Novembre, G. de 
Maupassant, d’Anjou, allée 
du Bicentenaire, impasse et 
rue P. Brossolette. 

Immeubles du 
quartier de la 
Vallée, rues D. 
Diderot, J. Ferrat, 
P. Verlaine, allées 
F. Villon et R. 
Doisneau 

Quartier la Quéronnière 
Mardi 21 mai à 18h Rue du 

chemin vert 

Quartier pavillonnaire 
de la vallée                       

Vendredi 3 mai à 19h  
Angle allée du bicentenaire 

Rues Voltaire, 
Fontenelle, Corneille, 
Zola, J. Jaurès, J.J. 
Rousseau, St Exupéry, 
P. Picasso, P. Eluard, 
allées E. Tabarly, R. 
Goscinny, côte Rouge 

Rue G. Roussy, rue et 
impasse de la Vierge, 
impasse Delaporte, rues G 
Beuvain, Moussel Renouf, 
côtes de Cormeilles, du 
Vigneron, de Bernay, 
impasses C. Monet, de la 
Passerelle, rue A. Groult, 
côte du Quesney, le hameau 
la Grivelière 

Bd de la République : du rond-
point de la Mairie vers la 
Cabotière. impasse du Lac, 
rues d’Oc, G. Flaubert et la 
Cabotière 

Quartier les Fontaines et 
la Grivelière:                  

Vendredi 17 mai à 19h   
Devant l’immeuble blanc au 19 

rue des Fontaine 

Quartier Saint-Denis       
Mardi 21 mai à 19h   

Devant l’église St-Denis 
petite rue St-Denis 

 

Quartier La Vallée 
Vendredi 3 mai à 18h 
Devant le parking des 

Tulipes 

Quartier Les hauts de Brionne 
Lundi 6 mai à 18h                               

A l’angle des rues JJ Rousseau et de 
la côte Rouge 

Quartier Centre-Ville 
Mercredi 15 mai à 19h                  

Devant l’église 

Quartier de la Lune : 
Mardi 14 mai à 19h Devant 

la perception, petite rue 
Volais 

Rue de la Soie : rond-point de 
la Mairie à La Providence, 
rues G. Le Conquérant, Foch, 
places Frémont, du Chevalier 
Herluin, impasse Fruchard, 
rues de Campigny, de l’église, 
impasse de la Laine, place du 
Vieux Couvent, impasse 
Notre Dame. 

Quartier Valleville 
Mardi 30 avril à 19h 
Devant l’arrêt de bus en bas 
de la côte Saint Sauveur 

Sente du Freteuil, rues du 
Quesney, des Bassins, du 
Bohard, le Bois David 

Quartier Le Quesney:                  
Vendredi 17 mai à 18h Angle 

rues du Quesney et des 
bassins 

Côte de Callouet, rues du 
Bois, allée J. Brel, F. 
Truffaut, La Croix-
Béranger, rue Joliot Curie 

Quartier de Feuguerolles 
Mardi 7 mai à 18h          

Devant l’arrêt de bus, rues 
des Pins et Acacias 

Rues J. Anquetil, des Acacias, 
des Platanes, des Chênes, des 
Pins, impasse de la Cabotière 

LES VISITES DE QUARTIER :
DU MARDI 30 AVRIL AU MARDI 21 MAI 2019

Le Maire et son équipe vont à la rencontre des Brionnais pour échanger 
et débattre des sujets au plus proche des habitants. Au total, 17 visites de 
quartiers vous sont proposées. Prenez date !

L’ ACTU
brionnaise
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DOSSIER
LA RÉHABILITATION

DE LA PLACE FRÉMONT DES ESSARTS,
la 3ème phase du projet global de réhabilitation du centre-ville

LES PHASES DE RÉHABILITATION DU CENTRE-VILLE
l 1ère phase : le bas de la rue Foch, place de l’Église Saint-Martin et square
  de Shaftesbury, dans le cadre du contrat de Pays 2007- 2010
l 2ème phase : le haut de la rue Foch, place Chevalier Herluin, le parking
  de la providence, dans le contrat 2011-2013.
l 3ème phase : avec la requalification de la place Frémont des Essarts dans le
  cadre du contrat de territoire 2017-2021

L’enjeu central de l’action de rénovation du centre-ville est de favoriser 
l’attractivité et la fonctionnalité du centre-ville autour des objectifs suivants :
 • Favoriser la mixité des usages,
 • Favoriser la conquête du centre-ville par le piéton,
 • Pérenniser l’activité commerciale du centre-ville
 • Mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain.

Les objectifs du projet de réhabilitation de la place Frémont des Essarts :
• Le maintien des usages de la place (présence du marché hebdomadaire, foire et stationnements) :
  > Avec une surface centrale libre et plane (redressement de la place de 4 % à 2 % de dénivelé, environ 2 mètres
   entre le haut et le bas de place) permettant une accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le maintien du 
   marché et de la foire ;
  > La création de 3 terrasses gourmandes pour les restaurants ;
  > Le maintien du nombre de places de stationnement, c’est-à-dire 117 places avec des largeurs confortables
   entre les allées et la matérialisation des 2 places pour les convoyeurs de fonds ;
• La sécurisation de la place selon la réglementation Vigipirate et des cheminements, avec la création d’un sens unique
 et de larges trottoirs pour les piétons ;
• Une végétalisation de la place avec une intégration paysagère et esthétique avec les précédentes phases à travers
 les matériaux en granite sur les trottoirs, la ceinture végétale bordant la place et les cheminements plantés entre les trottoirs ;
• La création d’un espace commun, un lieu de rencontre avec l’implantation d’un square à la façon d’un jardin planté
 devant la médiathèque.

En 2010, la Ville a lancé un concours et trois projets ont été présentés aux Brionnais. L’un d’entre eux a largement 
remporté l’adhésion des suffrages et la mise en œuvre a débuté selon 3 phases.
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Le coût des travaux est estimé à 1 235 000 € HT , avec 
une participation de 370 000€ par la Région et 370 000 € 
par le Département au titre du soutien de la revitalisation 
des centres bourgs, soit 60%.

Concrètement durant les travaux :
l Une demi-place sera maintenue pour le stationnement durant toute la période
l La circulation sera également maintenue et les déviations seront limitées
l Un calendrier serré pour la réalisation des travaux, environ 10 mois à partir de mai 2019 jusqu’à décembre 
ou janvier 2020.
Durant toute cette période, Audrey Danard, employée à la médiathèque sera votre interlocutrice de proximité 
afin de maintenir une communication permanente et réduire les contraintes occasionnées par les travaux.
Vous pouvez retrouver les plans du projet de réhabilitation de la place Frémont des Essarts affichés à la 
médiathèque et également une information actualisée sur le site internet de la ville.
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Le profil de la place dans sa longueur AA’

Le profil de la place dans sa largeur BB’

Le profil de la rue de la Soie CC’, avec la création d’un 
cheminement sécurisé



U RBANISME
Lucien Eon,

Adjoint au Maire à l’urbanisme,
aux travaux, au développement durable

et à l’habitat,
présente en quelques lignes

le Plan Local d’Urbanisme
qui s’applique à présent

sur l’ensemble de la commune.
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LE PLU
Le Plan local d’urbanisme, approuvé le 26 
septembre 2018 en conseil municipal, en 
remplacement du plan d’occupation du 
sol (P.O.S), s’applique aujourd’hui sur notre 
commune.
Celui-ci revêt une grande importance pour 
tous les habitants, et ce à plusieurs titres.
Ainsi les propriétaires de terrain pourront 
prendre connaissance, notamment 
en consultant le plan de zonage et le 
règlement du P.L.U., des règles qui leurs 
sont applicables.
Par ailleurs, les Brionnais pourront 
connaître le devenir de leur territoire par 
la lecture d’une autre pièce du P.L.U., le 
P.A.D.D. (projet d’aménagement et de 
développement durable).
Clé de voûte du P.L.U., le PADD définit et 
permet le développement de la commune, 
pour les 10 ans à venir, dans les secteurs 
aussi essentiels à la vie de la cité que ceux 
des transports, des activités économiques, 
du tourisme, des loisirs, dans le domaine 
de l’habitat et de la démographie, de 
la protection et de la conservation de 
l’environnement, des paysages et de la 
biodiversité.
Concrètement ce projet doit permettre à 
la commune d’atteindre le seuil de 5 000 
habitants en 2030 (comme le prévoit le 
SCOT), ce qui suppose de créer un nombre 
de logements suffisants pour répondre 
à cette croissance démographique (320 
logements pour la prochaine décennie).
Ce développement résidentiel doit être 
prioritairement ciblé sur le centre-ville et les 
quartiers périphériques, afin de réduire la 
consommation des espaces naturels.
Le projet vise encore à assurer le 
développement économique du territoire. 
Cela passe par le développement des 
commerces et des services de proximité, ainsi 
que le maintien des activités existantes, en 
densifiant, par exemple, les zones d’activités 
par une réglementation adaptée. Dernière 
caractéristique importante du P.L.U.
Ce projet ambitionne une protection accrue 
de l’environnement et des paysages, en 
préservant par exemple tous les éléments 
constitutifs de la trame verte et bleue 
(corridors écologiques, réservoirs de 
biodiversité, les haies, les coteaux boisés…)	l
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V OIRIE,
commerce & 

artisanat
AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ
Lors des précédentes visites de quartier, le sujet de la vitesse a été largement soulevé 
par les Brionnais et a amené à réaliser plusieurs études afin de mesurer le trafic, 
les vitesses et ainsi mettre en œuvre des aménagements améliorant la sécurité des 
riverains et limitant la vitesse de circulation des véhicules. Lors du conseil municipal 
du 17 décembre dernier, une délibération pour solliciter les subventions auprès du 
Conseil Départemental, dans le cadre des amendes de police, sur quatre rues a été 
adoptée à l’unanimité. Il s’agit de la rue Lemarrois, la route de Calleville avec la 
réalisation d’un ralentisseur, la rue des fontaines avec la réalisation d’un plateau de
8 mètres tout comme route de Cormeilles.

José Moréno,
Adjoint au Maire à la voirie,

au commerce et à l’artisanat

Rue des Briqueteries
La ville a adressé un courrier à 

l’ensemble des riverains de la rue 
afin de leur proposer au regard de la 

circulation de fermer la rue.
La réponse a été favorable. Ainsi depuis 
le 5 avril, l’accès par la déviation à la rue 

des Briqueteries
est fermé.l

LE DÉPLACEMENT DU MARCHÉ
Le marché du jeudi depuis la fête de la Mi-Carême est déplacé 
sur la place Lorraine et ce durant toute la période des travaux 
de la place Frémont des Essarts.
Pour le marché du dimanche, les services de la ville ont 
étudié différentes hypothèses d’implantation compte–tenu 
du besoin en mètres linéaires des camelots, du maintien des 
places de stationnements, de l’accessibilité au marché et 
aux commerces tout en limitant la gène pour les riverains. La 
conciliation de ces éléments n’est pas simple et paraît même 
contradictoire. C’est pourquoi, le Maire, Valéry Beuriot a réuni 
à plusieurs reprises les commerçants et les camelots afin 
d’étudier et débattre les différentes solutions.
À l’issue et à la majorité des expressions, le Maire a décidé 
d’installer le marché du dimanche dans la rue Foch et dans le bas 
de la rue du Général de Gaulle ainsi que sur la place Lorraine. Le 
premier marché déplacé se déroulera fin mai l

Rue Lemarrois
Après une phase de test, les résultats 
étant concluants, il a été décidé 
d’aménager une double chicane. 
Ces aménagements provisoires 
resteront d’ici la réalisation des travaux 
d’aménagement définitif.

UN NOUVEL OUTIL EST À VOTRE DISPOSITION :
LE FORMULAIRE DE SIGNALEMENT
Sur le site de la ville, www.ville-brionne.fr, en un Clic, 
vous pouvez signaler un problème de voirie, d’éclairage public, 
de propreté urbaine ou tout autre sujet en remplissant le 
formulaire en ligne.



NATURE
à Brionne
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Article rédigé par Cécile Tuton, 
dans le cadre de son stage 
pour la préparation au diplôme 
d’ingénieur d’Agro Paris Tech

LA NATURE, À QUOI ÇA SERT ?

GRÂCE À LA NATURE... ON SE NOURRIT
Il y en a pour tous les goûts !

GRÂCE À LA NATURE... ON DÉPOLLUE
La nature, ça sert aussi à dépolluer

À Brionne, la station d’épuration utilise des végétaux (roseaux, 
joncs, laîches...) comme supports de bactéries épuratrices ! Les 

racines peuvent atteindre 1,5 mètre de profondeur 
dans l’effluent à dépolluer. Elles favorisent le 
développement de ces organismes bienfaiteurs.

Cette station, construite entre 2011 et 2013, 
est une technologie appelée Organica FBR. 
Elle associe technique traditionnelle pour une 
meilleure efficacité.

GRÂCE À LA NATURE... ON SE SENT BIEN
C’est bien connu, la nature aide à se sentir bien : course à pied, randonnée 
ou simple pique-nique dans un environnement verdoyant comme la base 
de loisirs, et hop ! On se sent mieux dans ses baskets !
Plusieurs études montrent que l’on guérit plus vite au contact de la nature, 
elle favorise aussi le développement de l’immunité des enfants, tout comme 
le sport. Alors, profitons des espaces verts pour 
se refaire une santé !
Le saviez-vous ? L’origine de nombreux 
médicaments est végétale. Par exemple, le saule 
blanc et la reine-des-prés sont à l’origine du 
principe actif de l’aspirine. Depuis un peu plus 
d’un siècle, l’aspirine est obtenue par synthèse 
chimique, mais la reine-des-prés et l’écorce 
de saule blanc continuent à être utilisés en 
phytothérapie.

Base de loisirs de Brionne, Mickaël LOUCHARD

Reine des prés, Filipendula ulmaria
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GRÂCE À LA NATURE... ON LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
Lors de fortes crues, des espaces naturels reçoivent 
l’eau qui déborde de la Risle. Ils la stockent comme une 
éponge.
Ce phénomène atténue l’impact des inondations dans 
d’autres lieux plus sensibles situés en aval. Ici, les prairies 
de Valleville diminuent l’impact des inondations sur le 
centre urbain.
L’efficacité de ces éponges, appelées zones d’expansions 
des crues, dépend notamment de leurs compositions. 
Plus le sol est perméable et la végétation abondante, 
plus l’eau y est retenue.

GRÂCE À LA NATURE...ON RÉGULE DES POPULATIONS INDÉSIRABLES

AU FINAL, LA NATURE ÇA NOUS SERT BEAUCOUP !

GRÂCE
À LA NATURE...

ON

ET D’AUTRES
BIENFAITS !

RÉGULER 
DES 

POPULATIONS 
INDÉSIRABLES

SE NOURRIR

DÉPOLLUER

SE SENTIR 
BIEN

LUTTER 
CONTRE LES 

INONDATIONS

Le saviez-vous ? Une chauve-souris peut manger l’équivalent de la moitié de son poids en insectes en une 
seule nuit ! Soit plusieurs milliers de moustiques !
Les chauves-souris pourraient nous aider à lutter contre la chenille processionnaire du pin et le moustique tigre, 
dont le territoire s’étend progressivement vers le nord, mais n’est pas encore arrivé à Brionne.
Certains chassent dans les prairies humides de Valleville, d’autres dans la zone urbaine. À certaines périodes, on 
peut même en voir à la promenade de la Risle, à la tombée de la nuit.
Une page du prochain Brionnais sera consacrée à ces mammifères hors du commun.

Extrait du poster «chauve-
souris de Normandie», Groupe 
Mammalogique Normand

Prairie humide de la base de loisirs, juin 2018

Oreillards, Plecotus sp.
(c’est tout petit)



Mickaël Caille, âgé de 37 ans, est agent d’entretien au service 
environnement de la ville de Brionne depuis 15 ans.

LES MISSIONS AU FIL DES SAISONS : 
Le Printemps et l’Été
l Préparation des sols
l Préparation des plantations en serre
 (des colonnes garnies, des jardinières…) qui seront
 installées en centre-ville après la mi-mai
l Plantation jusqu’à la fin de la période estivale
l Entretien des espaces verts, des massifs et arrosages
l Entretien du camping
Au printemps, c’est aussi l’arrivée des moutons à la base
de loisirs pour l’écopâturage. Les clôtures sont déplacées
tous les 15 jours et davantage sur les berges.
Depuis le 11 avril, les 8 moutons sont arrivés…

L’Automne et l’Hiver
l Remise en forme des massifs pour la plantation hivernale
 des biannuels
l Élagage des arbres et des haies
l Broyage des branches et recyclage des copeaux dans
 les massifs avec une utilisation de différentes essences
 pour varier les couleurs
l Installation des décorations de Noëls, des sapins

Toute l’année
l Entretien du stade de football (tonte et tracées)
l Entretien des cours d’eau et des buses (retrait des
 branchages et des algues pour permettre le passage de l’eau.

D OSSIER
portrait

Détenteur d’un CAP serrurerie métallerie, lorsqu’il est arrivé à la ville, Mickaël 
a appris le métier avec passion, ce qu’il lui plaît c’est d’être dehors, la nature...
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C’EST AUSSI CONTRIBUER À DES PROJETS COMME :
l Le land’Art avec les enfants pour installer les réalisations au milieu des 
massifs « cela change du quotidien et peut créer des vocations »
l La préparation des jardins familiaux

Le message de Mickaël« Merci de respecter les massifs et jardinières, 
les agents des espaces verts y mettent les 
mains pour désherber et planter les fleurs 
qui viennent égayer votre cadre de vie »

UN MÉTIER :
AGENT D’ENTRETIEN AU 

SERVICE ENVIRONNEMENT



V IVRE
ensemble

UN PLAN DE LUTTE CONTRE
LES FRELONS ASIATIQUES

Pourquoi faut-il lutter contre cette espèce ?
Le frelon asiatique est un prédateur pour les abeilles, avec 
des incidences tant sur la filière apicole et sur la sécurité des 
personnes que sur la biodiversité.
Depuis la découverte du frelon asiatique « Vespa velutina 
nigrithorax » en France en 2004, plusieurs textes législatifs et 
réglementaires ont été adoptés, tant au niveau européen que 
national, dans l’objectif de limiter sa diffusion et favoriser sa lutte.
Cependant, cette espèce poursuit son invasion et a colonisé la 
quasi-totalité du territoire français ainsi que la Normandie. Le 
département de l’Eure a connu une augmentation significative 
du nombre de nids, avec 2 000 nids détruits en 2018.
Comment le reconnaître ?
Facilement identifiable, le frelon asiatique mesure de 17 
à 26 millimètres pour les ouvrières, jusqu’à 32 mm pour les 
reines, à dominante noire, une large bande jaune-orange sur 
l’abdomen et les pattes jaunes aux extrémités, il est donc 
un peu plus petit que le frelon européen. Son nid de forme 
sphérique ou ovale peut atteindre jusqu’à 80 cm de diamètre. 
Il est souvent accroché à des hauteurs importantes, mais aussi 
sous un abri aéré.

MISE EN PLACE D’UN PLAN DE LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Une procédure de signalement simplifiée avec la création d’un guichet unique :
Le Groupement de Défense Sanitaire (GDS 27) qui garantit une intervention dans les 24 à 48 h et avec des moyens de 
destruction conformes aux normes environnementales

Une prise en charge financière par les collectivités complétée par la Municipalité de Brionne qui a voté lors du Conseil 
municipal du 5 avril de prendre en charge le coût restant financièrement à la charge des particuliers afin de supprimer 
l’aspect financier et créer un service public de lutte contre le frelon asiatique.

LES FRELONS ASIATIQUES
« VESPA VELUTINA NIGRITHORAX »

Vous découvrez
un nid

Contacter le GDS au
02 77 64 54 27

contact@frelonasiatique27.fr

Après intervention, 
présentez votre 

facture à la mairie pour 
remboursement

 
LA PROCÉDURE :

RAPPEL LE DIMANCHE 26 MAI : ÉLECTION EUROPÉENNE :
Venez Voter
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour.
La France élit 79 députés européens sur un total de 705.

Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 18 h
dans la salle du conseil, derrière l’hôtel de ville.
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ARTICLE DU CLUB JOURNAL
DU COLLÈGE P. BROSSOLETTE

l	Entrée du collège Pierre Brossolette

LES COLLÉGIENS DE BRIONNE PRÉSENTS À LA 
FOIRE INTERNATIONALE DE ROUEN !
Depuis 5 ans, une classe de troisième participe à une action 
pédagogique innovante :  Créer et faire vivre une mini-
entreprise pendant les dix mois de l’année scolaire.
Le professeur de technologie porte ce projet avec le 
soutien d’EPA (L’association Entreprendre Pour Apprendre 
Normandie s’emploie à développer l’esprit d’entreprendre 
chez les jeunes) en collaboration avec d’autres professeurs 
de la classe.
Une mini-entreprise qui a tout d’une grande : statuts, PDG, 
compte bancaire, soucis de l’environnement, respect des 
clients, objectifs de rentabilité, communication, équité 
sociale...
Le schéma reste le même d’une année à l’autre : 
De la bonne idée à la commercialisation !
Pour créer une mini-entreprise, 
comme pour une entreprise, 
il faut avoir une bonne idée. 
C’est d’un «remue méninges» 
ou brainstorming intense 
que sortent les idées les plus 
farfelues et les plus originales. 
Mais c’est l’étude de marché 
qui permet d’arrêter le 
produit, ou le service, que la 
mini-entreprise choisira de 
commercialiser. 
La bonne idée validée, il faut 
alors constituer l’organigramme 
de l’entreprise. Un cabinet de 
recrutement (1) examine les 
curriculum vitae et les lettres 
de motivation que les mini-
entrepreneurs ont préparés 
avec leur professeur de Français. 
La mini-entreprise peut donc 
commencer à vivre. Sous 
l’impulsion du PDG et de son équipe, il faut mettre au point 
le prototype, le valider, le fabriquer à grande échelle (2), 
penser à une stratégie commerciale, constituer la trésorerie 
qui permettra d’acheter matières premières et outils de 
communication, se faire connaître, préparer le stand de la 
foire de Rouen et préparer le concours auquel participent 
toutes les mini-entreprises de Normandie.
Pour réussir toutes ces tâches, il faut souvent, comme cette 
année, lier des partenariats. 

La réalisation de cette année :
LE BOZO BOZO

Pour réaliser une pièce de notre Bozo Bozo nous avons fait 
appel à l’expertise des élèves et des professeurs du lycée 
Boismard. Le Lycée nous a proposé de réaliser les hélices à 
la machine à découpe laser ce qui a permis de réaliser des 
pièces d’une excellente qualité de finition. 

Enfin, les ventes peuvent commencer. La foire Internationale 
de Rouen est le lieu idéal pour tester notre produit. Comme 

vous pouvez le constater sur 
illustration ci-contre, le stand 
avait fière allure et le dress-
code choisi permettait d’être 
reconnu du premier coup 
d’œil. Les ventes se sont 
échelonnées tout au long de 
la journée, environ 50 Bozo 
Bozos ont été vendus ce qui 
est une belle performance. La 
présence de notre mascotte 
sur le stand ne doit pas être 
étrangère à ce beau succès.
De nombreux autres points 
de vente sont programmés 
pour atteindre notre seuil 
de rentabilité qui est de 105 
Bozo Bozos vendus. La mini-
entreprise HELICE au pays 
des merveilles sera présente 
sur le marché de Brionne un 

dimanche de juin.
(1) le cabinet de recrutement été constitué de Monsieur 
Dominiak, Proviseur en retraite, Madame Bouchez, Principale 
adjointe du collège, Monsieur Fery, correspondant EPA 
Normandie, Madame Dumont, Professeur de lettres au 
collège.
(2) Après la mise au point du prototype, la réalisation des 
Bozo Bozos a été réalisée en série, une production de 400 
pièces est programmée l

l	Les mini-entrepreneurs dans leur stand à la foire de Rouen



LA FÊTE FORAINE DE LA MI-CARÊME,
UNE TRADITION ANCESTRALE
De nombreux manèges étaient installés à Brionne pour divertir et aussi pour 
procurer des sensations fortes comme avec ce manège équipé d’un bras de 
25 mètres de haut.
Comme chaque année, la ville a offert des tickets de manèges à tous les 
enfants brionnais de maternelle et élémentaire et des gaufres aux résidents 
de la maison de retraite. Un moment qui a été apprécié par chacun l

S PORTS
& loisirs

Jean-Noël Douville,
Adjoint au Maire aux sports,

aux associations, à la base de Loisirs
et aux animations.

N. Douville, Présidente
du comité des fêtes remet

les tickets aux enfants

LE JUDO
Le samedi 5 janvier, le club de judo de Brionne a organisé une séance de judo 
avec Matthieu Bataille, les judokas étaient au rendez-vous. Dans sa catégorie 
des +100kg, il a été à plusieurs reprises champion de France (2001, 2003 et 
2007) champion d’Europe en 2004 et 3ème au championnats du monde en 
2007, 2008 et 2010 l

LA COUPE DE L’EURE DU HAND
Le week-end du 6 et 7 avril dernier 
s’est déroulé dans les gymnases 
de Brionne, près de 25 matchs 
dans le cadre des finales de la 
coupe de l’Eure. Le public était au 
rendez-vous comme chaque année 
pour encourager les équipes avec 
parfois des tambours venus faire 
l’animation.
De nombreux bénévoles ont 
permis l’organisation de cet évènement, en tenant la buvette et le barbecue.. 
Merci ! l

BOXE THAÏ
C’est à Pattaya en Thaïlande que 
Meven Jourdain est allé chercher 
le titre de champion du monde de 
Boxe Thaïlandaise des moins de 37 
kgs en mars dernier. Ils étaient trois 
du Starter Club Brionne au départ à 
passer les sélections pour intégrer 
l’équipe de France AFMT de Boxe 
Thaï. Jourdain boxeurs prometteurs, 
nakmuay (boxeur), a été sélectionné 
et a remporté le titre brillamment. 
Du haut de ses 14 ans, il a construit 
un superbe palmarès :
8x champion de Normandie
7x champion de France
5x vainqueur de la coupe de France

Jean-Noël Douville à la maison de retraite 
offrant les gaufres aux résidents
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Une grande affluence
dans les allées



LE LAND’ART, C’EST PARTI !
LES PREMIÈRES CRÉATURES RÉALISÉES PAR LES ENFANTS...
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Janine Lerouvillois,
Adjointe au Maire aux affaires scolaires

et à l’enfance jeunesse

LES ENFANTS DU SERVICE JEUNESSE DISENT : 
« NON AU HARCÈLEMENT » 
Les animateurs de la ville ont organisé plusieurs séances 
avec un groupe de jeunes volontaires pour réfléchir 
sur la question du harcèlement et réaliser une affiche 
s’inscrivant dans le cadre du concours national de 
l’Éducation Nationale.
Ainsi, à travers des scénettes de playmobil, les enfants 
ont pu exprimer et débattre autour de plusieurs 
situations, pour ensuite mettre en scène leurs propos et 
réaliser l’affiche l

E NFANCE
Jeunesse

C’est avec l’association Handicap Eure que les élèves de l’école Pergaud ont découvert 
en pratique différentes situations de handicap afin de les sensibiliser aux difficultés 
et plus globalement au sujet. Tous les ans, dans le cadre de son projet d’école, les 
enseignants organisent des évènements permettant aux enfants de connaître et donc 
mieux comprendre les handicaps, dans leur diversité, comme la journée des chaussettes 
dépareillées pour soutenir la Trisomie 21 ou encore dans l’entraide comme la vente de 
brioches pour le soutien de l’association des papillons blancs de Pont-Audemer	l

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP À L’ÉCOLE PERGAUD

VENEZ PARTICIPER !
Renseignements et livret sont à 

votre disposition à la médiathèque



Cette année, les élèves de la Maternelle ont travaillé sur LE THÈME DE L’AIR.
Une exposition de leurs travaux est à voir à la médiathèque du 9 au 20 avril.

LA GRANDE LESSIVE :
le jeudi 28 mars
Les enfants des écoles et du centre de loisirs 
ont étendu leurs productions éphémères 
dans toute la ville.
Prochaine « grande lessive « en mars 2020: 
Tous les Brionnais sont invités à participer.

Les enfants du centre 
de loisirs présenteront 
leur grand spectacle 
de fin d’année 
vendredi 7 juin à la 
salle des fêtes de 
Brionne.
Les enfants sont en 
plein préparatifs, 
couture des 
costumes, réalisation 
des décors...

Le vendredi 7 juin à la salle des Fêtes
GRAND SPECTACLE

ENTRÉE GRATUITE
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LA SOIRÉE PYJAMA :
le vendredi 1er mars, près de 120 
personnes étaient au rendez-vous… des 
histoires contées, des jeux en groupe, 
un chocolat chaud avec des madeleines 
et un spectacle pour clôturer la soirée…
Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine!
Merci aux bénévoles mobilisés pour 
cette soirée l

Élise Le Roy,
Adjointe au Maire en charge de la culture,

du tourisme et du patrimoine historiqueC ULTURE
tourisme

LE 7 MAI À LA MÉDIATHÈQUE: NOUS ET LES ÉCRANS

Énola, 21 ans réalise un stage de découverte professionnelle à la médiathèque durant 
les vacances scolaires d’avril. À cette occasion, elle a réalisé l’illustration de l’affiche 
« Nous et les écrans ». En effet, Enola souhaite exercer dans l’Art, mais quel métier? À 
travers la garantie jeune, Enola s’inscrit dans un parcours de découverte pour trouver 
sa voie : « l’illustration, la restauration d’œuvres d’Art, j’aime tester plein de choses ».
Le prochain stage sera dans un musée à Rouen. Enola participe également au 
concours BD, à la réalisation d’une mystérieuse créature et souhaite faire un don 
d’une de ses créations à la médiathèque, mais c’est une surprise l

Le mardi 7 mai à 18h : un café parent à la médiathèque est ouvert à tous : 
ados, parents, enfants pour découvrir et débattre autour des questions liées 
aux écrans dans notre vie au quotidien, dans un moment de convivialité.

ATELIER FABRICATION
DE PRODUITS D’ENTRETIEN NATURELS
Samedi 6 avril a été organisé un atelier de confection de produits 
ménagers à partir de ressources naturelles. Durant 2 heures, 
le groupe a appris à faire de la lessive, du nettoyant toutes 
surfaces et d’autres mélanges astucieux économiquement et 
écologiquement.
D’autres ateliers seront organisés.
Renseignements auprès Audrey Danard à la médiathèque l

L’ÉDUCATION À L’IMAGE
Depuis l’automne, la médiathèque organise un cycle de 5 à 6 séances 
permettant de découvrir l’histoire du cinéma, ces grands classiques 
et évolutions pour développer son sens critique face à l’image. Ces 
séances permettent également de manipuler le matériel vidéo et 
faire ses premiers pas de cameramen, monteur… ces séances se font 
avec les 3èmes du lycée Boismard et des classes de 4ème du collège.
Pour prolonger et poursuivre cet axe de développement des activités 
de la médiathèque, un atelier vidéo va être initié.
Renseignements auprès de Hervé Vollais à la médiathèque l
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Brigitte Binet,
Adjointe au Maire à la cohésion sociale, 

solidarité et 3ème âgeS OCIAL
& solidarité

INAUGURATION DES JARDINS FAMILIAUX
Le Maire a inauguré les 14 parcelles des jardins familiaux, le 7 avril, en présence des 10 jardiniers et des membres du 
CCAS qui ont contribué à cette réalisation. Ces parcelles, d’une surface de 150 m², ont été aménagées avec un abri, 
un composteur individuel et un récupérateur d’eau.
Ces jardins ont une vocation environnementale , selon la règle de zéro phytos ; visant une alimentation saine dans 
une esprit de culture familiale.

LA GARANTIE JEUNE
La Garantie Jeunes permet d’accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans, sans emploi, ni formation, ni 
étude. C’est une modalité spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie (PACEA). Pour la mettre en œuvre, un contrat est signé entre le jeune et la mission locale 
durant 1 an. Ce dispositif s’accompagne d’une aide financière.

Concrètement : le jeune s’engage dans un accompagnement renforcé et personnalisé pendant 1 an, 
avec des ateliers collectifs, des entretiens individuels, des périodes d’immersions en entreprise, de 
parrainage...

Cet accompagnement avec un conseiller unique de la mission locale, d’une dynamique de groupe et 
d’une allocation financière permet au jeune de s’inscrire dans une perspective, un horizon professionnel 
et de s’en donner les moyens. La Garantie Jeunes est une démarche intensive qui demande de la 

motivation, et de l’implication de la part des jeunes.

Pour la seconde année, 11 jeunes brionnais sont accompagnés 
en proximité dans les locaux mis à disposition par la ville 
de Brionne à l’espace Taurin. Des projets très divers les 
animent, « Adrien recherche une formation ou un emploi 
dans l’informatique, Charlotte dans la petite-enfance, 
Dimitri et Dylan dans la maçonnerie, Anthony voudrait être 
chauffeur, mécanicien, Morgane toiletteur canin et Enola dans 
le domaine des Arts… Tous sont d’ores et déjà dans une 
dynamique d’insertion…

Nous leur souhaitons d’aboutir l

l	Les 11 jeunes engagés avec les responsables 
de la mission locale et de la ville de Brionne.

Pour tout renseignement s’adresser au CCAS au 02 32 47 32 26 l

Coût du projet pris en charge par le CCAS , les travaux et les fournitures des abris 30 000 €. Ainsi que 500 heures 
de travail des agents municipaux en régie pour les espaces verts, la maçonnerie, le montage des abris de jardin, 
la tranchée AEP, la mise en place des citernes à eau pour l’arrosage.

Souhaitons bonne plantation aux jardiniers !



D OSSIER
commerces
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LE RESTAURANT CHEZ FLOW & CO
13 rue de la soie - 02 32 45 51 21
flowandcotraiteur@orange.fr
Mmes Sanchez et David se sont associées pour créer un 
nouveau restaurant Chez Flow & Co, place Frémont des 
Essarts, ouvert depuis le 3 janvier dernier.
Le principe est fondé sur un approvisionnement en circuit 
court avec des produits locaux et frais. Le menu est conçu 
selon l’arrivage avec un poisson tous les jours, un buffet à 
volonté et des tarifs accessibles.
« Nous souhaitons faire simple, mais tout en recherchant 
les saveurs »
Originalité : le restaurant est organisé dans un esprit 
familial cuisine traditionnelle faite maison, « où les parents 
et les enfants peuvent déjeuner tranquillement avec un 
espace dédié aux enfants, une salle de jeux ».
Les services proposés :
• Une salle de restauration de 50 couverts, qui peut être 
privatisée pour des événements;
• Un service traiteur (froid/chaud), des plateaux pour les 
entreprises;
• Des repas à thème, comme la soirée couscous le samedi 
9 mars dernier l



BG SÉRIGRAPHIE
rue Tragin - 02 32 57 62 33
Une nouvelle agence BG Sérigraphie a 
ouvert ses portes le 1er avril dernier, rue 
Tragin, à Brionne.
Cette agence réalise sur tous supports 
des impressions de publicité.



Impression sur tous supports :
Sérigraphie
Lettre adhésive
Impression numérique
Décoration de véhicule
Remorque publicitaire
Plan de commune
Plaque de rue
Signalisation routière
Panneau événementiel
Totem
Winflag - Drapeau
Textile
Lettre en relief
Roll-up
Enseigne lumineuse
Enseigne de magasin
Chevalet - Esquivent
Vitrine d’affichage
Valise comptoir
Objet publicitaire
Etc...l

INFORMATION
Le Syndicat d’adduction d’eau potable Vallée de 
la Risle (SAEP) a changé de prestataire de service 
pour la fourniture d’eau potable aux habitants. La 
STGS prend la suite de Véolia depuis le 1er janvier 
de cette année pour les 12 prochaines années.
Pour tout renseignement contacter la SAEP
au 02 32 44 52 11 ou STGS au 02 32 56 80 32 l



ENSEMBLE POUR BRIONNE
Notre équipe municipale se réjouit de voir se concrétiser de 
nouveaux projets sur lesquels nous nous étions engagés. 
Les jardins familiaux d’abord : l’idée était dans l’air depuis 
plus d’un mandat  ; sous l’égide du CCAS, 14 parcelles 
ont été aménagées et livrées début avril pour la plus 
grande joie des jardiniers. La poursuite de la rénovation 
du centre-ville : avec la réhabilitation de la place Frémont 
des Essarts et ses abords, c’est le chantier le plus important 
du mandat qui va débuter en ce mois de mai pour faire 
rentrer Brionne plus avant dans le XXIème siècle. Grâce à 
une gestion saine et rigoureuse, notre ville poursuit donc 
ses investissements au service des habitants, maintient et 
développe des services de proximité variés et de qualité 
pour les plus jeunes jusqu’à nos aînés, soutient activement 
les associations ; dans le même temps, elle continue de 
se désendetter à un rythme soutenu et de voter des taux 
d’imposition modérés (par exemple, la taxe d’habitation 
de Brionne est la 6ème plus basse de France sur les presque 
1000 villes de même strate de population). Loin de la 
campagne acharnée de dénigrement et des mensonges 
répétés de Mme Goetheyn, habitante de Saint-Victor-
d’Epine où elle a toujours échoué à se faire élire malgré des 
méthodes détestablement similaires, nous poursuivons 
notre travail dans les commissions municipales pour le bien 
des Brionnais et nous vous remercions de votre accueil 
dans les rencontres de quartiers en cours avec M. le Maire.
Les membres de la majorité.
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T RIBUNE
libre

GROUPE DU RENOUVEAU POUR BRIONNE
Mesdames, messieurs, chers BRIONNAIS(ES) ;
À l’aube d’un printemps au climat hésitant et changeant, les 
travaux de la place Frémont des Essarts attirent toute notre 
attention. Les plans dévoilés récemment nous promettent 
une nouvelle place accueillante, mais coûteuse, quel retour 
sur cet investissement lourd pour les finances de notre 
ville (à charge pour notre budget 500 000 € environ). Ces 
travaux sont-ils gage d’assurer une nouvelle attirance vers 
le centre-ville et ses commerces, les travaux de la rue Foch 
et de la place du Chevallier Herluin n’ont pas apporté les 
résultats escomptés alors que nous apportera la place 
rénovée, bien malin qui pourra le dire. Pendant près d’un an 
nous allons subir les aléas de ce chantier qui va obliger au 
déplacement du marché dominical cher aux Brionnais vers 
des lieux aléatoires sans compter les gènes à la circulation et 
au stationnement tous les jours. Ces travaux prévus depuis 
plus de vingt ans ont obtenu le soutien et les subventions 
du département et de la région (700 000 € environ), alors 
espérons qu’ils apportent un nouvel élan à notre ville. Du fait 
de ces engagements financiers importants, l’investissement 
sur la vidéo protection se trouve retarder de quelques 
mois, mais est promis pour fin 2019 voir début 2020. Les 
élections à venir obligent un tant soit peu à la réalisation 
des promesses. Tous ces investissements réalisés par des 
emprunts vont laisser notre endettement à un taux élevé, 
les baisses prévues à terme sont entravées par ces nouveaux 
engagements. Nous avons l’espoir d’un avenir plus florissant 
pour Brionne par la réalisation d’économies substantielles 
sur les postes dispendieux de notre budget

Pour Le renouveau pour Brionne : Ch. DELAMARE

PLACE À L’EXPRESSION...

LISTE "AGIR AUTREMENT POUR BRIONNE"
Nous avons été ravis d’accueillir en début d’année, Annie 
Peauger, cousine de Monsieur Beuriot, anciennement 
dans la majorité municipale. Annie a donc décidé de 
rejoindre notre liste, car elle ne supportait plus la violence 
des propos du maire envers nous et surtout n’acceptait 
plus, le fait de ne pas pouvoir poser toutes les questions 
nécessaires à un bon fonctionnement de la municipalité. 
Nous avons donc le plaisir de travailler avec Annie, tous 
les dossiers de notre ville. Nous sommes désormais deux 
personnes à la commission des finances. La réfection de la 
place Frémont des Essarts est le point d’actualité majeur. 
Nous sommes CONTRE cette rénovation : 1 500 000 €, dont 
1 000 000 € d’emprunt sur 2 ans pour la ville. La ville est 
déjà très endettée (5 842 938 € au 1/01/2019) et elle doit 
en plus rembourser 500 000 € sur sa ligne de trésorerie au 
31/12/2018. Refaire ce parking n’aura rien d’attractif pour 
notre ville. Le centre ville a été transformé depuis une dizaine 
d’années et cela n’a pas apporté plus de dynamisme. Par 
contre, nous aurions préféré une maison médicale. Projet 
que nous aurions travaillé en amont avec les professionnels 
de santé. Notre population est vieillissante et a un besoin 
croissant de généralistes, de spécialistes... Cela aurait 
permis d’être plus attractif et de redonner vie à notre ville. 
Le maire de Serquigny, quant à lui, a fait le bon choix en 
décidant de faire construire une maison de santé. Martine 
Goetheyn, Annie Peauger et Alain Boudon poursuivent le 
porte-à-porte et vous remercient de votre accueil.

BRIONNE À VENIR
Pas de contribution

Les propos tenus sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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HÔTEL DE VILLE
RUE DE LA SOIE - BP 110
27800 BRIONNE

 02 32 47 32 20
 02 32 46 25 61

secretariat.mairie-brionne@orange.fr

www.ville-brionne.fr

CE 1ER FESTIVAL DE LA BD À BRIONNE,
SUR LE THÈME DES MYSTÉRIEUSES CRÉATURES,
NOUS PLONGE DÉJÀ DANS L’AMBIANCE DU LAND’ART.

      Le 
B RIONNAISAvril
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