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Madame, Monsieur,

L’heure de la rentrée a sonné, les petits retrouvent le chemin de l’école et les grands celui du labeur. 
C’est aussi la rentrée pour le Brionnais. L’occasion de porter un regard dans le rétroviseur de l’activité 
municipale de ces dernières semaines et de s’informer sur les rendez-vous de l’actualité de septembre 

et de l’automne.

Le programme des manifestations culturelles, sportives et de loisirs a été particulièrement riche en juin et 
juillet, marquant le retour à une vie sociale moins contrainte par les conséquences de la crise sanitaire. Qu’il 
s’agisse des rendez-vous et événements organisés par la Ville ou par les bénévoles des associations, je tiens 
à remercier l’ensemble de celles et ceux qui ont contribué à leur succès.

Avec la rentrée, après la parenthèse bienvenue des congés d’été, c’est néanmoins le retour au quotidien 
et à la réalité des difficultés que rencontrent un grand nombre de nos concitoyens pour boucler les fins de 
mois, se nourrir, se chauffer, se loger. Face à l’inflation galopante, les mesures gouvernementales en faveur 
du pouvoir d’achat votées cet été au parlement par les députés macronistes, avec le renfort de la droite 
et du Rassemblement National, sont notoirement insuffisantes. Et “la fin de l’abondance” décrétée par 
le Président de la République dans son discours de rentrée est une insulte aux millions de pauvres et à la 
majorité des Français qui se serrent la ceinture depuis trop longtemps. C’est bien plutôt la fin de l’abondance 
pour les plus riches, ses amis qu’il n’a eu de cesse de couvrir de cadeaux fiscaux depuis 2017, qu’il devrait 
prescrire sans délai, puisque le “ruissellement“ de richesse que devait produire la liberté fiscale accordée 
aux “premiers de cordée“ n’a - comme il fallait s’y attendre - pas eu lieu. L’urgence climatique, économique 
et sociale de notre temps exigent de rompre avec la logique libérale et de mettre enfin à contribution les 
fortunes insolentes pour établir une société plus humaine et plus juste.

Comme vous le savez, notre commune n’échappe à cette réalité inflationniste. Depuis près d’un an, les 
charges de fonctionnement dans le domaine de l’énergie (gaz, électricité) ont littéralement explosé, voyant 
par exemple le coût de la molécule de gaz tripler voire quadrupler en quelques mois. Cette situation 
inédite frappe de plein fouet les budgets des collectivités sur un poste de dépense important. La raison ?  
Principalement la spéculation sur les marchés boursiers à l’occasion de la reprise post-covid, et la dérégulation 
imposée par le gouvernement, qui ne permet plus aux communes d’une certaine taille de bénéficier 
des tarifs régulés et du “bouclier“ tarifaire de l’État. Aussi, mon équipe et moi-même nous efforçons de 
poursuivre la recherches d’économies supportables sur tous les postes de dépenses et un certain nombre 
d’investissements programmés visent à terme à réduire notre empreinte énergétique (travaux d’isolation 
thermique sur le bâtiment principal de l’école Pergaud, rénovation de l’éclairage public, etc.). 

Parallèlement, nous entendons maintenir le cap du désendettement et des investissements nécessaires 
au développement de l’attractivité de Brionne. Ainsi débuteront sous peu les travaux de déconstruction 
de l’ancienne friche SIM rue Saint-Denis et en fin d’année le réaménagement de la rue de Campigny et 
de l’impasse Fruchart dans le cadre des financements du contrat de territoire signé avec la Région et le 
Département.

Je vous souhaite une bonne lecture !
Valéry BEURIOT, 

Maire de Brionne



AGENDA

FAITES DU SPORT 
ET VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS 

Dimanche 4 septembre
À la base de loisirs.

LOTO Samedi 3 septembre à 20h00 & dimanche 4 septembre à 14h00
Loto organisé par l’association des commerçants (ABCD) à salle des fêtes

EXPOSITION 
Au Fil des Arts 

Du 23 août au 17 septembre  
Exposition proposée par les artistes de l’association - Au Fil des Arts à la salle des fêtes.

1

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION 

DES CONDITIONS SANITAIRESi

PORTES 
OUVERTES 

Samedi 17 & dimanche 18 septembre
Portes ouvertes à l’ancienne justice de paix organisées par Brionne Carrefour 
d’Histoire avec marché artisanal.

FOIRE À TOUT    Dimanche 18 septembre
Foire à tout des Fontaines à la base de loisirs.

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE 

Samedi 17 septembre 2022  
Organisé par le Repère 

EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES 

Du 27/09 au 15/10  
Photographies retouchées numériquement par Jean Michel Yvet.

SOIRÉE JAZZ Vendredi 30 septembre à 20h00 à la salle des fêtes.

CATCH   Vendredi 7 octobre 2022 à la salle des fêtes.

INTERVILLAGES Dimanche 11 septembre à la base de loisirs.

FESTIVAL Dimanche 2 octobre 
Festival Fanfar’on Eure à la base de loisirs.

MEL’ROSE Samedi 22 octobre 2022 course la Mel'Rose.

SEMAINE DU 
NUMÉRIQUE 

Mercredi 5 & samedi 8 octobre 2022 
Semaine du numérique et journées spéciales autour du numérique, de 9h à 18h. 
à la médiathèque.

SPECTACLE 
FAMILIAL 

Mercredi 26 octobre 2022 
La compagnie Boublinki " Histoires à emporter " à la médiathèque .

SALON DE LA 
PEINTURE 

Du 5 au 11 novembre 2022 
À la salle des fêtes.

CONCERT 
DE JAZZ  

Samedi 5 novembre 2022 
Concert de jazz de Nicolas Parent Trio à 15h à la salle des fêtes.

EXPOSITION Du 6 novembre au 27 novembre 2022 
Exposition sur les années 20 à la médiathèque.

CÉRÉMONIE Vendredi 11 novembre 2022 
Commémoration du 11 novembre avec représentation théâtrale .

CONFÉRENCE Vendredi 18 novembre 2022 
Conférence sur le bilan archéologique concernant l’antiquité et le Moyen Âge sur Brionne par 
l’archéologue Pierre Wech à la médiathèque.

REPAS 
DES ANCIENS 

Dimanche 20 novembre 2022 
À la salle des fêtes.

EXPOSITION Du 28 novembre au 17 décembre 2022 
Exposition de photographies de Caroline Prévost à la médiathèque.

CONFÉRENCE Vendredi 2 décembre 2022 
Conférence sur les évolutions du territoire de Brionne dans les années 1920 à partir des articles 
du journal Le Brionnais par Brionne Carrefour d’Histoire à la médiathèque.

SALON 
DES AUTEURS 

Samedi 3 & dimanche 4 décembre 2022 
à la salle des fêtes.



D OSSIER
associations
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Entraid'addict est une association loi 1901, à 
but non lucratif reconnue d’utilité publique 
agréée Jeunesse et Éducation Populaire. 
Elle a pour but d’aider et d’accompagner 
les personnes et familles en prise avec les 

conduites addictives, ainsi que prévenir et réduire les risques et dommages liés à ces 
conduites. Entraid’addict assure ses missions d’accueil, d’écoute, d’information en 
prenant appui sur des valeurs de respect, de tolérance et de bienveillance… tout en 
mettant l’entraide au cœur du rétablissement des malades.

Les réunions ont lieu le deuxième vendredi de chaque mois de 14h à 16h au 
centre Gaston Taurin de Brionne.

ENTRAID'ADDICT 

ÉCO'MOBILITÉ

Le VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 de 17h à 20h aura lieu une réunion publique 
à la salle des fêtes de Brionne dans le cadre du " Mois sans tabac 2022 ".

Lors de cette soirée, ponctuée de témoignages et nourrie de connaissances 
épidémiologiques (balance bénéfice-risque), les participants pourront tester leur souffle 
grâce à un CO testeur.
Animée par Bernard Duez, président de l’association, ainsi que trois professionnels des CSAPA 
(Centre de Soins Accompagnement et Prévention en Addictologie) de Bernay et Pont-Audemer, 
cette réunion d’information et de sensibilisation a pour but de proposer aux personnes voulant 
entreprendre une démarche de sevrage tabagique, la mise en place d’un accompagnement (la prise 
de RDV avec le CSAPA le plus proche sera possible en fin de soirée).

Pour les personnes intéressées, il est possible à tout moment d’intégrer les groupes de parole
Entraid’Addict sur Bernay, Brionne et Pont-Audemer. Renseignements au 06 83 04 19 61

Bernard Duez, président de l’association Entraid'addict

Achat de billets de train au CAFE DE LA GARE
A Brionne, on peut acheter son billet de train… au Café de 
la gare !
Depuis le 29 avril dernier, acheter son billet de train sans avoir 
recours à internet est possible. En effet, grâce à un partenariat 
entre la SNCF, la Région Normandie et le Café de la Gare initié 
par l’association Eco-mobilité de Brionne présidée par Xavier 
Braud, ce service de proximité a pu être développé.

Cependant, dans la nuit du 28 au 29 juin dernier, un incendie est 
survenu conduisant l’établissement à fermer ses portes.

Nous souhaitons au gérant, Monsieur Loquet, de pouvoir réouvrir 
le Café de la Gare.

La gare de Brionne a été mise en service en 1865. La vente des billets avec la fermeture du guichet date du milieu 
des années 1980 et le distributeur extérieur a été retiré il y a environ 4 ans.
Depuis, la gare de Brionne est une halte.
Actuellement, l’offre de transport au départ de Brionne compte 8 horaires de train et 6 le week-end et jours 
fériés en direction de Caen et de Rouen.

L’initiative portée par l’association Eco-mobilité de Brionne, en contribuant à redévelopper un service de proximité avec 
le contact humain, permet de faciliter l’accès au service de transport en train au plus grand nombre. En effet, il existe 
des fractures dans l’usage des technologies, des ressources (imprimante, smart phone, paiement et commande en ligne, 
carte bancaire…) et l’accompagnement dans les procédures et les outils doit être proposé pour garantir l’accessibilité 
de tous aux services.

La Ville de Brionne a inscrit dans son Plan Local d’Urbanisme, une opération d’aménagement programmée visant à 
créer un pôle multimodal autour de la gare. L’objectif est double : faciliter le recours aux transports en commun 
en créant un pôle d’interconnexion entre les cars, les trains, les vélos, les voitures et développer les mobilités à 
travers de nouvelles pratiques (plus respectueuse de l’environnement).
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SORTIE DE L’ALBUM "BRIONNE, HISTOIRE ET LÉGENDE" !
Le moment très attendu : la présentation de l’album "Brionne, histoire et légende" par monsieur le Maire devant 200 personnes. 
Dans cet album, huit histoires sur Brionne et sa région ont été mises en scène par Céka, écrites et dessinées par huit auteurs 
différents qui se sont attachés à livrer l’histoire au plus près de la réalité. Philippe Aymond en a réalisé la couverture.
Genèse du projet : Brionne est une ville à l’histoire extrêmement riche et la municipalité avait à cœur de la valoriser.
L’album est l’aboutissement d’un travail débuté il y a un an et demi. 
Dans un premier temps un travail de collecte d’informations, de recherches, de rencontres avec les associations et habitants 
a été nécessaire pour Céka, scénariste rouennais. 
À partir de cette matière, Céka a imaginé les scenarii des épisodes les plus marquants : huit histoires correspondant à huit 
époques différentes.
Et pour illustrer chaque épisode, le scénariste a réuni huit illustrateurs, un neuvième pour la couverture de la BD ainsi que 
deux coloristes.
Vous ne vous êtes pas encore procuré l’album ? Il n’est pas trop tard ! Il est en vente à la médiathèque, chez Intermarché, 
Carrefour, à la Maison de la Presse de Brionne, ainsi que A l’Eure des livres de Bernay, au Leclerc à Menneval ou encore à 
la librairie Lepetit du Neubourg au prix de 15 €.

RETOUR EN IMAGES...

3ÈME FESTIVAL DE LA BD : UN SUCCÈS GRANDISSANT !
Les 25 et 26 juin s’est déroulée la 3ème édition du Festival de le BD préparée et orchestrée en coordination avec Raphaël 
Tanguy des Editions Varou. Plus de 1 000 visiteurs se sont déplacés à l’occasion de cette manifestation qui fait la part belle au 
9ème art et réunissant 33 auteurs/illustrateurs de bandes dessinées venus de France et de Belgique ainsi que quatre librairies.

Dimanche, les rives de la Risle ont accueilli "Les bouquinistes au bord de l’eau" venus proposer à la vente des ouvrages 
d’occasion. La librairie associative " Le Rouge et le noir ", à l’initiative de cette animation, offrait aux plus jeunes l’accès 
à un "manège de poche" et pour parfaire ce moment bucolique, une ambiance sonore était assurée par plusieurs 
musiciens. Et si cette 3ème édition est une réussite c’est aussi grâce à la participation active des habitants qui ont œuvré 
à l’accueil, la restauration et l’hébergement des invités du festival.

Dès l’aube, une quinzaine de fans 
se pressait devant la médiathèque, 
impatients de récolter un maximum de 
dédicaces. Les files d’attente durent 
parfois des heures pour arracher le 
Graal tant convoité !
Samedi, la compagnie "Les Petites 
Fripouilles" pour la 3ème année, a 
participé au festival BD de Brionne 
en jouant une saynète extraite de son 
dernier spectacle "le chevalier Herluin". 
Celui même dont on découvre l’histoire 
dans l’album "Brionne, histoire et 
légende".
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RETOUR EN IMAGES (suite)...

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
Pour ses 40 ans, la fête de la musique s’est déroulée sous le soleil 
avec un public au rendez-vous devant les différentes scènes installées 
et également devant les stands où le 1er marché du terroir était 
organisé avec l’association des commerçants ABCD.

Le samedi 30 juillet, le comité des fêtes, en partenariat avec l’association des commerçants 
ABCD, a organisé UNE FOIRE À TOUT ET UNE BRADERIE avec plus de 150 exposants.
Une belle réussite ! 

RESTAURATION DU MUR EN BAUGE 
situé près de l’école maternelle et de 
la salle des fêtes avec l’association 
des Maisons paysannes de l’Eure et 
la participation d’une trentaine de 
volontaires durant le week-end du 25 
et 26 juin.



Cette année, la participation des habitants était, comme l’année dernière, au 
rendez-vous avec plus de 1 000 personnes pour le défilé illuminé par les lampions 
distribués par le comité des fêtes et le service jeunesse de la ville. Le cortège 
accompagné de la fanfare "Les Z’Arts d’Eure" et des "Les Clowns Géants" de 
la compagnie du "Serpent à Plumes", a défilé de la place Lorraine à la base de 
Loisirs pour découvrir le traditionnel feu d’artifice orchestré par le "8ème ART". 
Plus de 5 000 personnes étaient rassemblées autour du plan d’eau pour assister à 
ce spectacle. La soirée s’est poursuivie avec un concert animé par "The National 
Wood Band" sur la place Frémont des Essarts.

REVUE DU CORPS DES 
SAPEURS-POMPIERS devant 
l’Hôtel de Ville avec remise des 
promotions de grade.

PASSATION DE COMMANDEMENT AU CENTRE DE 
SECOURS ET D’INCENDIE LE 12 JUILLET
Après 4 années, le lieutenant Chiron quitte le commandement 
du centre de secours et d’incendie de Brionne pour se rendre à 
Pont de l’Arche et passe le relais au lieutenant Victorien Magnien 
lors d’une cérémonie officielle le 12 juillet dernier. La passation 
du commandement a été célébrée en présence de Mme la Sous-
Préfète, du 1er Vice-Président du Département de l’Eure, du 
Colonel Ducouret et de M. le Maire, Valéry Beuriot, en présence 
d’élus du canton et de l’ensemble des sapeurs-pompiers de la 
caserne. Un moment riche en émotion.

LE DÉFILÉ DU 14 JUILLET
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LES 13 ET 14 JUILLET :
FEU D’ARTIFICE, DÉFILÉ ET REVUE DE 
CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
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Émilie BODÉ,
Adjointe au Maire en charge

de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesseE NFANCE
Jeunesse

UNE CLÉ USB OFFERTE À CHACUN 
DES ÉLÈVES DE CM2 DE L’ÉCOLE 
PERGAUD PAR LA VILLE DANS LE 
CADRE DU PROJET D’ÉCOLE
En effet, tous les ans, afin de marquer la fin du 
cycle primaire et avant d’entrer au collège, un 
cadeau est offert aux 120 élèves de CM2 l

LE JARDIN ÉCOLE PREND FORME
AVEC LA PERMACULTURE ET LE LAND ART
Durant le centre de loisirs, 
les enfants ont pu participer 
à différentes créations dans 
le cadre du land’art qui 
ont été installées dans les 
massifs en centre-ville et 
également dans la cour de 
l’école élémentaire, autour 
du marronnier.
Après plusieurs séances de 
préparation des sols, de 
plantation et d’arrosage des 
jeunes pousses, la récolte a 
commencé par les plantes 
aromatiques et également 
des légumes avant le départ 
en vacances. 
Les enfants ont pu offrir un 
bouquet d’aromates à leurs 
parents l
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LES ACTIVITÉS DU CENTRE DE LOISIRS DURANT L’ÉTÉ
Durant tout l’été, au centre de loisirs, les jeunes ont pu participer à de nombreuses sorties de découverte 
de la faune et de la flore comme à Biotropica, mais aussi sportives (laser game, accrobranches, structures 
gonflables, jump Park, escalade…) et culturelles (château de Beaumesnil, cinéma…), le tout dans une 
ambiance joyeuse et chaleureuse… l

POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE, CINQ 
NOUVEAUX JEUX ONT ÉTÉ INSTALLÉS DANS LA COUR 
DE L’ÉCOLE MATERNELLE GEORGES-BRASSENS
En collaboration avec l’équipe enseignante, de nouveaux jeux 
favorisant le développement psychomoteur des enfants ont été 
acquis par la Ville et installés durant les congés d’été.
Les élèves pourront découvrir et profiter de nouveaux toboggans, 
d’une cabane, d’un trébuchet à ressort et d’un jeu de découverte 
sensorielle.
La dépense d’un montant de 26 000 € est subventionnée par le 
Conseil départemental de l’Eure à hauteur de 50 % du HT l
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Janine LEROUVILLOIS,
Adjointe au Maire en charge

de la culture, du patrimoine historique
et de la vie associative

C ULTURE
patrimoine

vie associative
INTERVILLAGES 
Prenez date et réservez votre dimanche 11 septembre :  
une journée festive vous attend !
Le 11 septembre prochain aura lieu la 1ère édition des 
Jeux Intervillages : manifestation née des échanges avec 
les habitants lors de l’élaboration du projet social du 
centre socio-culturel Le Repère.
Plusieurs réunions, auxquelles ont participé les 
représentants des communes et des comités des fêtes, 
auront été nécessaires pour construire le projet qui 
promet une belle journée ludique et festive avec son lot 
de franches rigolades !
Cette manifestation gratuite débutera dès 10 h à la base 
de loisirs de Brionne. 

Pour participer : constituer une équipe mixte et intergénérationnelle de 6 à 8 participants et s’inscrire sur le site 
dédié www.jeuxintervillages.fr - Renseignements au 06 07 74 54 33 l

On a longtemps dit que "les Poilus" de 
la Première Guerre mondiale étaient 
surnommés ainsi parce qu’ils étaient 
démunis de rasoir et de tout ce qui 
participait à l’hygiène de façon générale. 
Mais sachez qu’entre 1914 et 1918, 
personne n’appelait ces soldats "les 
Poilus". Eux-mêmes se surnommaient "les 
hommes". Un "poilu", à l’époque, et même 
bien avant, désignait un homme courageux ! l

En plus d’être le jour anniversaire de la signature de l’armistice de 
1918 et de "commémoration de la victoire et de la paix", la loi du 
28 février 2012 étend l’hommage du 11 novembre à tous les "morts 
pour la France" civils et militaires des conflits anciens ou actuels.
Cette année, la cérémonie sera suivie d’un hommage théâtralisé, 
écrit et interprété par la troupe adulte de la Cie des Petites 
Fripouilles à la médiathèque.

CHANTIER JEUNES BENEVOLES
Les chantiers de jeunes bénévoles rassemblent des jeunes de tous horizons autour d’un projet utile à 
la collectivité. Les domaines d’activités sont variés, de la sauvegarde du patrimoine à la protection 
de l’environnement, de l’animation à la solidarité. C’est aussi l’occasion de partager une expérience 
humainement enrichissante ou encore de se préparer à la vie professionnelle
À Brionne un " chantier jeunes bénévoles " est en cours, ce projet qui réunit des jeunes de 18 à 25 ans, 
est porté par le service jeunesse avec le soutien du Repère, de la Mission Locale Ouest Eure et L’Outil 
en Main de la Risle. Il est co-financé par la DRAJES (Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports) et la Caisse d’Allocations Familiales.
Le chantier jeunes se déroule en deux temps : du 6 au 16 septembre et du 3 au 7 octobre.

AU PROGRAMME

En dehors des heures consacrées au chantier, des activités choisies par les jeunes sont programmées et côté 
hébergement, pour la session de septembre, c’est au camping municipal que les participants sont installés l

l PREMIÈRE SESSION  
- Préparation de la végétalisation du cimetière pour sa 
deuxième phase ;
- Réflexion sur différentes hypothèses de 
réaménagement de la sente Foutel.

l DEUXIÈME SESSION 
- Ensemencement du gazon au cimetière ;
- Réaménagement de la sente Foutel selon les 
propositions émises par les jeunes bénévoles et 
validées par la majorité municipale.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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FESTIVAL FANFAR’ON EURE 
Rendez-vous le dimanche 2 octobre pour le FESTIVAL 
FANFAR’ON EURE !
Organisé par l’association A.I.D.E les Z’ARTS en partenariat avec 
la ville, le festival se déroulera sur le marché et à la base de 
loisirs.
De 10h30 à 18h, des ensembles de fanfares aux répertoires 
divers et originaux déambuleront et animeront la ville.
À noter : la présence de l’ensemble des cuivres du conservatoire 
et des écoles de musique de l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie.
Artisans, restauration et buvette sur place. Une belle journée en 
perspective ! l

SALON DES AUTEURS
Auteurs en dédicace les 3 et 4 décembre prochains ! 
En partenariat avec Jessy EM et Drakkar éditions, la ville de 
Brionne programme son premier salon des auteurs, les samedi 
3 et dimanche 4 décembre 2022 à la salle des fêtes de Brionne.
Pour que chacun y trouve l'histoire de son cœur ou de son plaisir, 
plus de 30 auteurs régionaux et nationaux seront présents pour 
dédicacer tout au long du week-end.
Tous les genres littéraires y seront présentés : polars, romans, 
récits fantastiques et aussi des livres pour les plus jeunes et des 
bandes dessinées.
Le salon des auteurs se veut un lieu de rencontres, d'échanges 
et de partages. Alors que vous soyez fans ou curieux, vous êtes 
attendus ! l

LES RENDEZ VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque Louise-Michel fait sa 
rentrée et ses rendez-vous reprennent !
POUR LES ENFANTS :
l L’Eveil aux livres pour les enfants de 0 à 3 
ans, le premier mercredi de chaque mois à 
10h30 à partir du 5 octobre ;
l L’Heure du conte pour les enfants de 3 
à 6 ans, le troisième mercredi de chaque 
mois à 10h30 à partir du mercredi 16 
novembre 

POUR LES ADULTES :
l Initiation à l’informatique tous les jeudis 
après-midi à 14h, à partir du jeudi 20 octobre ;
l Permanence d’une conseillère numérique 
le mercredi après-midi de 14h à 17h (date 
de démarrage à confirmer) ;
l Groupe de conversation en anglais, 
une séance le mercredi après-midi toutes 
les deux semaines (date de démarrage à 
confirmer) ;
l Atelier de "Parler Normand" le troisième 
samedi de chaque mois de 16h à 17h, à 
partir du samedi 17 septembre ;
l Club de lecture, le troisième mardi de 
chaque mois, à 15h, à partir du mardi 20 
septembre ;
l Atelier d’écriture, le premier mardi de 
chaque mois de 15h à 17h à partir du mardi 
4 octobre.

Contact Médiathèque : 02 32 47 65 40 
mediatheque.mairie-brionne@orange.fr

SEMAINE DU NUMÉRIQUE 
Depuis plusieurs années, la médiathèque propose 
des animations autour du numérique. Régulièrement, 
ces animations ont lieu en automne en collaboration 

avec l’association Lezarts et les mots entre autres, et au 
printemps en s’associant à la manifestation XPO mise en 

place par la Médiathèque Départementale de l’Eure. 
Cet automne, ces animations, dont l’objectif est de mener de manière 
ludique une réflexion sur les attraits et les promesses du numérique 
mais aussi sur ses limites et ses dangers, auront lieu sur deux jours : 
l Mercredi 5 octobre tout d’abord, plutôt en direction des enfants, 
avec un grand escape game sur le thème du numérique, des ateliers 
d’initiation au logiciel libre de retouche d’image Gimp, des ateliers de 

réalisation de BD photo, des 
temps de découverte d’un 
casque de réalité virtuelle, 
des jeux vidéo et des jeux en 
réseau.  
l Samedi 8 octobre ensuite, 
en direction de toute la famille 
avec des jeux de société sur 
le thème des réseaux sociaux, 
des ateliers d’initiation au 
logiciel libre de retouche 
d’image Gimp, des initiations à 
la programmation pour les 3-6 
ans, des temps de découverte 
de casques de réalité virtuelle, 
des ateliers de réalisation de 
BD numériques, un mini forum 
des métiers du numérique, 
un atelier autour du vrai et du 
faux dans l’information, du 
retrogaming, des jeux vidéo et 
des jeux en réseau, …



DOSSIER
journées du 
patrimoine

Les Journées européennes du Patrimoine 
sont des manifestations européennes 
annuelles, instaurées en 1991 par le 
Conseil de l'Europe. Ces journées sont 
l'occasion d'entrevoir l'unité et la 
diversité du patrimoine culturel commun 
à l'Europe.

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE,
KESAKO ?

DEVENEZ ENQUÊTEUR 
LE TEMPS DE QUELQUES HEURES
Samedi 17 septembre, à Brionne, petits et grands devront sillonner 
la ville et, en fins limiers, aider Herlock Sholmès à résoudre "L’affaire 
du diamant de la maison de Lorraine".

Durant quelques heures, devenez enquêteur et venez découvrir le 
patrimoine Brionnais à l’occasion de cette mystérieuse enquête.

Organisée par le centre socio culturel "Le Repère" et en collaboration 
avec les Petites Fripouilles et Brionne Carrefour d’Histoire.

Et si vous avez bien observé, si vous avez résolu l’enquête, alors, 
peut-être devinerez-vous l’identité du voleur.

Pour participer, rendez-vous à la maison de Lorraine.
Départs échelonnés de 13h30 à 16h30

Gratuit - Sans inscription - Renseignements 06 07 74 54 33

Les Journées européennes du Patrimoine 
sont des manifestations européennes 
annuelles, instaurées en 1991 par le 
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PROJECTION D’UN DOCUMENTAIRE SUR LA BASE AÉRIENNE 
DE BEAUMONT-LE-ROGER PENDANT LA 2NDE GUERRE MONDIALE
Cet après-midi ludique se poursuivra avec la projection du documentaire "Sous le ciel de l’occupation" d'Antoine 
Lassaigne à la salle des fêtes de Brionne à 20h30 :

Les As de le Luftwaffe de l’escadrille JG2 "Richthofen", fortement engagés dans la bataille 
d’Angleterre, investissent le terrain d’aviation de Beaumont-le-Roger en 1940. Il accueillera 
jusqu’à 2000 personnes et recevra la visite du maréchal Goering en personne.

Cette forte présence allemande va sceller le destin dramatique de la ville qui subira 32 
bombardements jusqu’à sa libération par les Alliés le 23 août 1944. Cette installation a marqué 
les mémoires et laissé des traces de la guerre, encore visibles aujourd’hui. Des images de films 
amateurs, inédites, tournées par des pilotes allemands, illustrent ce documentaire qui recueille 
les derniers témoignages d’hommes et de femmes pris dans la tourmente.

Cette projection sera suivie d’une discussion autour du film en présence 
du réalisateur Antoine Lassaigne et des historiens Bruno Troyard et David Gibory.

Places limitées. Réservation à la mairie au 02 32 47 32 20 - secretariat.maire-brionne@orange.fr

BRIONNE CARREFOUR D’HISTOIRE VOUS OUVRE SES PORTES
Lors de ces Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir l'ancienne justice de paix de Brionne, 
ensemble de locaux comprenant une ancienne prison en bois, la salle de justice postérieure à la Révolution et l'ancienne 
salle de justice datant du Moyen-Âge. A cette occasion, une exposition artisanale aura lieu sur place. Céramique, sculpture 
sur livre ou sur bois, dentelle et ferronnerie, pas moins de cinq artistes vous proposeront échanges et démonstrations.

Samedi 17 septembre de 14h/18h
Dimanche 18 septembre de 10h/12h et 14h/18h

À l’ancienne justice de paix, 11 rue des Canadiens à Brionne



U RBANISME
Bruno TROYARD,

Adjoint au Maire en charge
de l’urbanisme et du développement durable

CIMETIERE
La végétalisation se poursuit
La végétalisation du cimetière entre dans sa 
2e phase. Cet automne, près de 2 200 m2, 
dans le prolongement de l’espace déjà traité, 
seront débarrassés de leurs cailloux et semés, 
grâce à un chantier jeunes soutenu par la 
Caisse d’Allocations Familiales et la Direction 
régionale académique à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports de Normandie. 
Accompagnés par la Mission locale, les jeunes 
auront pour objectif également d’aménager 
la sente Foutel qui court de la rue Saint-Denis 
à la rue du Général de Gaulle l

VERSAILLES ET L’APPEL A PROJET DRAC
Des apprentis-paysagistes posent leurs regards sur les 
friches
Après l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Versailles l’an passé, une promotion de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Paysage de Versailles s’est cette année 
intéressée aux friches de la ville de Brionne. Une action 
soutenue par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) de l’Eure et l’Etablissement 
Public Foncier de Normandie (EPFN).
35 étudiants et leurs encadrants se sont donc rendus sur ces 
sites en février, dans le cadre de leur atelier pédagogique 
"Conduire le vivant, le droit à l’erreur". Leur but ? apporter 
un autre regard sur le devenir de ces lieux, étudier la 
biodiversité, imaginer des projets d’aménagement et les 
tester grandeur nature.

Après une session d’arts plastiques qui leur a permis de décrypter chaque site, les étudiants ont entrepris, pelles, pioches 
et brouettes en main, de réaménager trois friches (Siret-Delaporte, Campigny et Lemarrois) uniquement avec ce qu’ils 
trouvaient sur place : bois, pierres, briques, lianes, branches, etc. Avec ces éléments du vivant, ils ont créé des parcours 
provisoires, réversibles, pour attirer le regard. Une expérience tant pour eux, dans leur processus d’apprentissage, que 
pour les élus qui ont découvert d’autres points de vue, d’autres approches pour repenser ces sites.

Dans la continuité du dispositif Vallées Habitées, la ville de Brionne a été retenue pour un nouvel appel à projet de 
la Direction régionale des affaires culturelles. Il sera alors question de créer un observatoire photographique avec 
la participation des habitants qui donneront leurs points de vue des paysages des friches au fils des saisons. Une 
exposition, des ateliers de jardinage, et pour terminer la saison une guinguette seront organisés.

Pour participer, la soirée de lancement du projet "les 4 saisons de la friche" aura lieu le vendredi 14 octobre 
à la salle des fêtes l 
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Des panneaux rappelant 
l’objectif du 0 phyto dans 
l’entretien des allées ont 
été installés, ainsi qu’une 
information d’une future 
procédure de reprise des 
concessions.
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S.I.M.
La S.I.M. bientôt dépolluée et déconstruite.
La S.I.M. (Société Industrielle de Manutention), désaffectée depuis une dizaine d’années, va disparaître du paysage. 
L’entreprise de démolition et de dépollution est programmée pour le mois de septembre et pour une durée de quatre 
mois. Bien sûr, une attention particulière sera portée aux parties mitoyennes, d’autant que l’enchevêtrement des bâtis 
rend la mission délicate. Sans compter la situation particulière du bâtiment, au-dessus de la rivière !
Néanmoins, l’accessibilité de la rue Saint-Denis, très passante, sera maintenue tout au long du chantier. Une fois la 
déconstruction achevée, les 5 800 m2 de surface devraient accueillir un projet d’aménagement encore en phase de 
finalisation même si deux cases commerciales et une résidence services sont à l’étude l

RÉALISATION ET PLANTATION
DE PANCARTES AVEC L’OUTIL EN MAIN
ET LE SERVICE JEUNESSE
Tout savoir sur les essences
L’association brionnaise l’Outil en Main de la Risle et 
le service jeunesse de la Ville ont mis en place, avant 
l’été, une série de pancartes sur la place Frémont des 
Essarts qui décryptent les essences et les plantes qui 
s’y trouvent. Un travail de concertation à la fois en 
gravure et en botanique pour un rendu on ne peut 
plus instructif !
En amont, un travail sur les différentes essences a été 
réalisé par les services jeunesse et environnement de 
la ville pour aider à la conception des pancartes l



Delphine DELACROIX-MALVASIO,
1ère Adjointe au Maire en charge

de la cohésion sociale et de la solidaritéS OCIAL
& solidarité

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE BRIONNE 
VOUS APPORTE DES SOLUTIONS AU QUOTIDIEN

Madame M., 64 ans, doit se rendre chez son cardiologue à Evreux mais n’a pas de 
moyen de transport. 
Les personnes de 60 ans et plus peuvent bénéficier d’un transport à la demande, dans 
l’Eure, pour 2 € seulement. Une fiche de demande auprès d’"Eure mobilité" est à 
compléter au CCAS, 7 jours avant votre déplacement.
Monsieur et Madame L. vont bientôt accueillir leur premier enfant, leur logement 
devient trop petit. 
Vous pouvez réaliser une demande unique de logement social, dans la ville de votre 
choix, directement auprès de votre CCAS. Elle sera transmise aux bailleurs sociaux 
partenaires.
Laura, 26 ans, observe de la moisissure dans l’appartement qu’elle loue. 
Savez-vous que la vice-présidente du CCAS accompagnée de la Police municipale peut 
venir constater d’état des logements et prescrire aux propriétaires des mesures si la 
situation est dangereuse pour la santé des habitants.

VOTRE LISTE DE RENTRÉE
Aller voir Mme Grasseau au CCAS :
Pour les enfants de 0 à 12 ans
	 Faire calculer le coéfficient familial pour le tarif de la cantine, la crèche
Pour les collégiens
		Bénéficier d'un chèque de 30 € pour les fournitures scolaires *
Pour les collégiens et lycéens
		Se faire rembourser la part du transports scolaire qui revient aux familles
Pour les - de 18 ans
	 Profiter d'un ticket sport d'une valeur de 30 € pour les activités pratiquées  
  dans les clubs brionnais *
( * si vous habitez Brionne depuis au moins 6 mois )

LES VOYAGES DES JEUNES
Direction Parc de Loisirs Bayeux Aventure le 8 juillet pour les 8-11 ans. Une sortie riche en émotions et en sensations. 
Les enfants ont pu profiter de nombreuses activités comme l'accrobranche, les structures gonflables, toboggans et 
jeux aquatiques, poney... De quoi ravir et satisfaire tout un chacun.
Pour les 12-15 ans, destination Paris le 11 juillet. Ils étaient 49 à rejoindre la capitale en cette journée ensoleillée 
et pour certains c’était la première fois. Au programme, découverte des monuments parisiens à l’occasion d’une 
croisière sur la Seine et selfies avec des célébrités (de cire) au musée Grévin l

PRÉPAREZ-VOUS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE AVEC LE CCAS
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VOYAGE DES ANCIENS
REPAS DES ANCIENS
ET COLIS DE NOËL
Pour les 65 ans et plus, vous êtes Brionnais depuis 

au moins 6 mois, ces activités sont pour vous !

Le voyage : il aura lieu en octobre avec la visite 
des "Trois villes sœurs". Découverte du Tréport 

et de Mers-les-Bains en petit train et en funiculaire, repas 
au restaurant puis visite du musée de la tradition verrière à 
Eu. Participation de 15 € demandée - Inscription avant le 23 
septembre.

Le banquet : Déjeuner-spectacle le dimanche 20 novembre. 
Inscription jusqu’au 10 novembre.

Le colis de Noël est offert par la ville aux personnes non-
imposables avant abattement. Lors de votre inscription, avant 
le 30 novembre, votre dernière déclaration d’impôt devra être 
présentée l
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L’EHPAD de Brionne dispose de 115 lits d’hébergements permanents. Des travaux ont permis de d’agrandir et de 
moderniser les locaux. Il propose désormais des chambres individuelles. Pour animer le quotidien des résidents, des 
activités de loisirs sont régulièrement proposées.
Une partie des locaux est désormais dédiée à des modes d’accueil temporaires et variés pour les plus de 60 ans.
L’hébergement temporaire  peut permettre une entrée en douceur à l’EHPAD ou donner un peu de répit aux aidants.
L’hébergement temporaire d’urgence permet de prendre le relais lorsque les aidants ne sont plus en mesure de 
réaliser leur fonction.
L’accueil de jour se fait du lundi au vendredi. Un chauffeur vient chercher les personnes  à leur domicile à 9h30 et les 
reconduit à 16h30. Des activités adaptées sont proposées.
L’accueil de nuit est ouvert 365 jours. Un chauffeur vient chercher les personnes à 17h pour un retour au domicile le 
lendemain à 11h.
L’ensemble de ces services ouvre droit à une participation financière dans le cadre de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA).
Pour tout renseignement , téléphonez au 07 76 58 95 48 ou par mail à escaledelarisle@orange.fr ou à l’accueil, 
3 rue Jean Jaurès à Brionne l

Pour les 65 ans et plus, vous êtes Brionnais depuis 

 il aura lieu en octobre avec la visite 
des "Trois villes sœurs". Découverte du Tréport 

et de Mers-les-Bains en petit train et en funiculaire, repas 
au restaurant puis visite du musée de la tradition verrière à 
Eu. Participation de 15 € demandée - Inscription avant le 23 

 Déjeuner-spectacle le dimanche 20 novembre. 

est offert par la ville aux personnes non-
imposables avant abattement. Lors de votre inscription, avant 
le 30 novembre, votre dernière déclaration d’impôt devra être 

L’EHPAD ET L’ESCALE DE LA RISLE,
UN ÉVENTAIL DES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENTS

ADAPTÉES À VOS BESOINS

À NE PAS 

MANQUER

ZOOM
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S PORTS
& loisirs

Pascal MADELAINE,
Adjoint au Maire en charge

des sports et de la base de Loisirs.

BASE DE LOISIRS :
UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
Fini les demi-tours parce qu’on a loupé 
l’entrée de la base de loisirs ! Depuis le 
vendredi 5 août dernier, vous pouvez, d’un 
seul coup d’œil, voir toutes les activités 
qu’elle vous propose. Une nouvelle 
signalétique qui vise à améliorer la visibilité 
de notre beau lac auprès des Brionnais…et 
beaucoup plus loin ! l

FAITES DU 
SPORT ET 
VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS
FAITES du Sport à 
la base de loisirs de 
Brionne dimanche 4 
septembre ! 
Lors de cette 
journée, découvrez 
de nombreux sports 
en compagnie 
des associations 
brionnaises. 
l Dès le MATIN 
à partir de 
8h00 pour les 
inscriptions sur place 
l’incontournable 
COURSE DU LAC 
GRATUITE
3 parcours = 3 kms, 6 kms et 10 kms
l L'après-midi de 14h à 18h
LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS vous proposera plus de 30 
clubs sportifs et associations culturelles et solidaires. Avec des 
démonstrations et animations gratuites.
Ce sera le moment d'échanger et d'essayer de nouvelles activités l

3 parcours = 3 kms, 6 kms et 10 kms

Après 2 ans d’interruption suite au covid, le tournoi de 
handball scolaire s’est déroulé le 3 juin et le 4 juin avec les 
clubs sportifs au stade Devillers à Brionne. 
Ce tournoi, organisé par le club en lien avec l’Éducation 
nationale et le Comité départemental de handball, est 
l’aboutissement d’une année d’intervention auprès des 
élèves des écoles primaires par les bénévoles du club pour 
initier les jeunes au handball.
Vendredi 3 juin, c’est une formule hand à 4 qui a réuni 400 
élèves des écoles du secteur de Brionne et leurs enseignants, 
tous pressés de se retrouver sur les 17 terrains tracés par les 
services techniques de la ville de Brionne.

Un pôle CM2 et un pôle CE2-CM1 regroupaient les différentes 
équipes de jeunes se rencontrant en poule de 4 ou 5 équipes. 
Tous les matches étaient arbitrés par les collégiens de 
Brionne, ainsi pas moins de 50 arbitres se sont relayés toute 
la matinée et 36 l’après-midi. 
Malgré une météo maussade qui aura écourté les rencontres 
de l’après-midi et contraint d’annuler la cérémonie de 
récompenses, élèves et arbitres sont repartis décorés d’une 
médaille et gratifiés d’un diplôme et chaque classe a reçu un 
trophée.
Samedi 4 juin, ce sont les clubs du département qui se sont 
réunis pour le 26 ème challenge Eure.

TOURNOI HAND 
Un retour réussi pour le tournoi scolaire et les clubs de handball du département à Brionne !

C’est donc une pleine réussite pour ces deux belles journées sportives qui en appellent une prochaine en 2023 ! l
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LES EVENEMENTS DE JUIN 
l "BRIONNE À ROULETTE", le concours de boules et la course cycliste le 6 juin :
Un lundi de pentecôte sous le signe du sport avec trois manifestations et non des moindres. La première édition de 
"BRIONNE À ROULETTE" organisée par le Starter Club et la Ville de Brionne a rencontré un vif succès avec 70 participants 

de 5 à 14 ans. A quelques pas de là, le 
comité des fêtes de Brionne organisait un 
concours de boules qui a rassemblé 44 
participants. Et pour finir, la traditionnelle 
course cycliste organisée par le VC 
Grand-Bourgtheroulde a permis aux 
29 cyclistes de sillonner 90 kms sur le 
territoire brionnais.

l Le triathlon le 12 juin :
Il y avait du monde à la base de loisirs le 12 juin dernier. Pour sa deuxième 
édition, le triathlon Terres de Normandie de l’Intercom et du club du 
Neubourg a rassemblé 630 triathlètes et plus de 1000 spectateurs avec au 
programme natation, cyclisme et 
course à pied. Du beau monde 
également car le vainqueur de 
l’épreuve "S", Thomas Lemercier 
évolue à 20 ans en "Ligue 1" !

l Terres de jeux des départements normands le 15 juin :
En lien avec les jeux olympiques de 2024, les 5 Départements Normands ont décidé de rassembler 14 collèges. Et ce sont 
400 collégiens qui se sont affrontés à des jeux d’adresse, au canoë-kayak, à la course d’orientation, à des sports collectifs 

et au village citoyen. C’est en présence 
de Bachir Mahamat, sportif international 
tchadien, que la flamme, symbole des 
jeux olympique, a traversé la base.

l L’enduro le 19 juin :
85 km… 400 pilotes et autant de 
motos… une dizaine de départements 
représentés ! Tels sont les chiffres de la 
47eme édition de l’Enduro de Brionne 
qui signe ici son grand retour ! l
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V OIRIE,
& travaux

Yannick LUCAS,
Adjoint au Maire en charge

des travaux, de la voirie et des commerces.

VOIRIE 
La 4ème tranche de rénovation du centre-ville sera lancée au 2ème trimestre 2022.
Les travaux concerneront la réhabilitation de la rue de Campigny et de l’Impasse Fruchard.
Le principe d’aménagement retenu est de favoriser les mobilités douces tout en conservant l’esprit d’une sente. Les 
trottoirs seront supprimés, un caniveau central en serpentine permettra de collecter les eaux pluviales. Celui-ci sera 
réalisé avec les pavés existants ainsi que ceux restants en stock. Le revêtement définitif reste à définir pour permettre 
une durée de chantier la plus courte possible et maintenir l’accessibilité des riverains. Il est envisagé une liaison 
piétonne et végétalisée entre la rue de Campigny et l’impasse Fruchard. En fond de la rue de Campigny, le projet 
prévoit d’agrandir la zone de stationnement le long de la haie actuelle.
Au préalable, des travaux seront réalisés par le SIEGE 27 pour l’enfouissement des réseaux électriques et de téléphonie, 
par le SAEP de la Risle pour la rénovation partielle du réseau d’eau potable, et par le service assainissement collectif 
de l’Intercom pour le raccordement des dernières maisons non actuellement connectés au tout à l’égout.
Ces travaux font partie du contrat de territoire et bénéficient donc d’un subventionnement du département de l’Eure 
et de la Région Haute Normandie.
Les travaux sont chiffrés à hauteur de 500 000 €.
Compte tenu de la nécessité de garantir les accès des riverains et du cabinet médical, les riverains seront invités en 
septembre prochain à une réunion d’information et d’explication du chantier qui devrait durer de 2 à 3 mois l

EN RÉGIE  
Mini-Golf, barbecues et 
accueil camping collectif à 
la base de loisirs
Afin de sécuriser la stabilité 
de l’ensemble des greens, 
l’équipe maçonnerie des 
services techniques a réalisé, 
au printemps, la dépose 
d’une partie des greens du 
mini-golf et la réalisation 
pour chacun d’entre eux de 
nouvelles fondations et dalles 
support béton. L’ensemble 
des greens a été remis en 
place pour le meilleur confort 
des utilisateurs.
De même, afin d’améliorer l’accueil des séjours collectifs, une douche de plein air a été installée par l’équipe plomberie et 

de nouveaux barbecues ont été installés en libre accès l
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TRAVAUX 
Défense incendie
Afin de se mettre en conformité avec la règle des 200 
mètres pour la défense extérieure contre l’incendie, la 
ville de Brionne poursuit, en 2022, son programme de 
mise en œuvre de nouvelles prises d’eau pompiers. 
Ainsi 8 nouveaux points d’eau incendie seront créés 
en 2022, à savoir :
l Quartier des Essarts : un poteau incendie en entrée 
de la rue des Essarts en intersection avec la route de 
Pont-Audemer, une réserve soupe de 30 m3/h Impasse 
du Bec, un guichet sur le pont rue des 7 ponts pour 
mise en aspiration directe dans la Risle.
l Quartier de Valleville : trois poteaux incendie 
dans le secteur côte St-Sauveur / Route de Valleville, 
aménagement d’une aire d’aspiration pompiers pour 
aspiration directe dans la Risle.
l Quartier des Fontaines : installation de deux 
poteaux, l’un au droit de la rue Gustave-Roussy 
et l’autre au droit du N° 56 face au chemin dit de 
St-Pierre-de-Salerne.
Le coût des travaux est de 47 000 € HT dont 30 % 
de financement d’État et 30 % de financement du 
Conseil départemental l

TRAVAUX À L’ÉCOLE PERGAUD 
RÉALISÉS PAR LES SERVICES 
MUNICIPAUX
La régie municipale poursuit les travaux 
avec pour cet été, la rénovation complète 
des sanitaires à l’école Pergaud. 
L’intégralité de la plomberie a été refaite 
permettant de repenser l’aménagement 
et d’améliorer la circulation entre les 
lavabos et les toilettes.
Du sol au plafond : un nouveau carrelage, 
de la faïence, l’isolation des murs et 
la peinture, et pour finir des robinets 
sensoriels ont été posés visant à limiter 
la consommation d’eau.
Tous les métiers de la régie se sont 
mobilisés pour terminer le chantier à 
la rentrée et améliorer les conditions 
d’accueil l

l Avant les travaux, avec les anciens urinoirs

l Pose de la faïence en cours 

l Finalisation du programme 2021
avec l'implantation d'un poteau côte de Callouet.
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VENTE D’UN BÂTIMENT INDUSTRIEL ROUTE DE 
VALLEVILLE PAR LA VILLE DE BRIONNE À UNE 
ENTREPRISE LOCALE
La Ville, en 2018, afin de maintenir l’emploi dans la commune, 
a répondu présente pour faire le portage immobilier et ainsi 
permettre à l’entreprise SOGETREL de rester à Brionne. En 
effet, dans le cadre d’un appel d’offres pour le déploiement 
de la fibre, l’entreprise SOGETREL, lauréate du marché, devait 
s’agrandir et recherchait des locaux en location. Soucieuse 
de maintenir et développer l’emploi au sein de la commune, 
la Ville a acquis un bâtiment industriel (précédemment 
occupé par l’entreprise Lesens) et a réalisé les travaux pour le 
louer à l’entreprise SOGETREL. Après 3 années, l’entreprise 
SOGETREL a manifesté son souhait de quitter les locaux 
du fait de la fluctuation de l’activité. Dans le même temps, 
plusieurs entreprises brionnaises ont contacté la mairie pour 
trouver des locaux plus grands du fait de leur développement.
Ainsi, la municipalité a décidé de vendre le site à la SCI Viaduc 
de la Risle en vue de développer son activité de construction 
de structures bois. Ce type d’opération permet de maintenir 
l’emploi et de favoriser son développement. Budgétairement, 
pour la Ville, l’opération est positive. C’est-à-dire que le coût 
de la vente couvre le montant d’acquisition et les travaux 
réalisés par la régie municipale, ce à quoi il faut ajouter les 
loyers perçus durant les 3 années par le budget communal l



LOKO BARBER SHOP,
UN COIFFEUR TENDANCE
Très à la mode, un barber shop vient d’ouvrir dans les locaux 
vacants de Douc’Elégance, 34 rue du Maréchal Foch. Un 
espace principalement dédié aux hommes puisque Kamaar 
y propose de la taille de barbe, des coupes tendances de 
cheveux (courts), des soins pour le visage et tout un espace 
d’attente/détente pour sa clientèle (café à volonté, salon 
doté d’une Playstation en libre service). Une offre axée sur 
la jeunesse, disponible depuis samedi 19 août et accessible, 
temporairement, le temps de se faire connaître, 7 jours 
sur 7, avec ou sans rendez-vous. L’établissement propose 
également une carte de fidélité avec une coupe de cheveux 
offertes après dix passages.
Tél. : 09 53 37 06 37 l



FRÈRES D’ANCRE EST SUR LA PLACE
Traditionnels, géométriques ou réalistes, les tatouages de 
Stym et Kev’ink ont su trouver leurs clients à Brionne. Installés 
pendant trois ans rue de la Soie, les Frères d’encre ont posé 
l’ancre de leur shop mi-juillet au 6, place du Chevalier Herluin. 
L’opportunité d’accueillir les amateurs de beaux dessins dans 
un espace confortable, aux horaires inchangés, du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. l





ENSEMBLE POUR BRIONNE
Cet été, la régie municipale des services techniques a 
profité des vacances scolaires pour aménager de nouveaux 
jeux dans la cour de l’école maternelle Georges-Brassens 
et améliorer les sanitaires de l’école Louis-Pergaud, de quoi 
ravir parents et enfants qui s’apprêtent à faire leur grande 
rentrée. Le bien-être des écoliers est l’une de nos priorités. 
Il passe entre autres par la rénovation et la modernisation 
des établissements mais aussi par le soutien financier 
renouvelé aux familles (un chèque de 30 € pour l’achat de 
fournitures et la gratuité des transports scolaires pour tous).
Cet automne 2022 s’annonce chargé avec le démarrage 
de la dernière tranche de réhabilitation du centre-ville, 
rue de Campigny et impasse Fruchard ; et la 2e phase de 
végétalisation du cimetière concernant 2 200 mètres carrés, 
permettant une gestion écologique adaptée à la sensibilité 
du lieu et de ses usagers.
Plus spectaculaire, la démolition et la dépollution de la 
friche SIM, rue Saint-Denis, inter-viendra pendant quatre 
mois. Une opération délicate mais nécessaire pour réinvestir 
ce terrain de 5 800 mètres carrés qui devrait accueillir, entre 
autres, des cases commerciales et une résidence services, 
engagement de notre équipe municipale pour améliorer le 
confort des personnes âgées autonomes qui désirent vivre 
en cœur de ville.

Les élus de la majorité Continuons Ensemble pour Brionne
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T RIBUNE
libre

PLACE À L’EXPRESSION...

LISTE "AGIR AUTREMENT POUR BRIONNE"
Alors que beaucoup d’entre nous sommes en congés, la 
mairie nous envoie un mail le 16 août pour que l’opposition 
remette un article avant le 25 août. Il y a bien sûr urgence 
mais n’y voyons aucune malice. Cet article paraîtra dans 
le Brionnais mais quand ?! Beaucoup d’articles écrits sont 
parfois parus 2 mois après !!!
Par contre, Monsieur Beuriot aura donc le pouvoir de 
répondre à nos articles ; par exemple sur la dette, les 
impôts, sur le gazage des pigeons ( il est vrai que l’on ne 
souffre pas dans une chambre à gaz !),etc.
Néanmoins, nous aimerions que les attaques personnelles 
à mon encontre cessent. Une mise au point est donc 
nécessaire. Je suis bien plus brionnaise que le maire, car 
j’ai toujours vécu à Brionne (école primaire, collège et 
gestion d’une entreprise familiale durant plus de 30 ans ), 
et c’est pourquoi je suis triste de voir l’état de notre ville si 
dynamique auparavant.
Mais au travers de ces attaques, Monsieur Beuriot masque 
le vide de son bilan depuis le début de son mandat et il ne 
répond pas sur le fond. Les problèmes de sécurité routière, 
de nuisances sonores, du manque d’acheteurs sur les Hauts 
de Callouet …
Et puis que s’est-il passé concrètement depuis le début de 
l’année ? Qu’a-t-on fait pour attirer les touristes cet été ?...
En espérant que la rentrée ne soit pas trop compliquée.

Martine Goetheyn, Romain Ronciaux et Alain Boudon

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
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