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UN NOUVEAU COLLÈGE LE HAMEAU EN PERSPECTIVE

Pointé comme un établissement vétuste et 

obsolète, le collège Le Hameau sera reconstruit 

à l’horizon 2020 sur un terrain de 12 000 m2 

mis à disposition par la Ville. Le 20 septembre 

dernier, le Maire présentait le projet de 

construction en présence de M. Cornillault, 

principal du collège. Le début des travaux 

est prévu pour le deuxième trimestre 2020 

pour une mise en service en septembre 2021. 

Coût de l’opération : 12 M€, financé par le 

Département de l’Eure.

Forum des Assos  
2 septembre
Ce ne sont pas moins de 70 associations culturelles, 
sportives et sociales qui étaient  représentées lors du forum 
des Associations le samedi 2 septembre, à la salle des 
fêtes et l’Abbatiale. Ce temps fort de la vie associative a 
permis à chacun de découvrir, au travers d’ateliers et de 
démonstrations, de nouvelles activités. Ce moment de 
rencontre et de partage est aussi l’occasion de valoriser 
le dévouement des bénévoles nombreux à s’investir dans 
l’animation de la commune. 

www.facebook.com/VilledeBernay
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Après un été marqué par les animations, cette 
rentrée est l’occasion pour la municipalité de 
vous présenter les premières réalisations du 
mandat. Améliorer les services publics, mieux 
répondre à l’intérêt général, rationnaliser les 
moyens pour renforcer la qualité des presta-
tions, tel est mon engagement. Le plan de mo-
bilité durable et la modernisation de l’offre d’ac-
cueil dédiée à l’enfance en sont l’illustration. Ces 
deux projets signent aujourd’hui une première 
étape. Côté mobilité, le transport urbain a fait 
peau neuve : durable, efficace, adapté à tous 
et gratuit, le nouveau réseau relie les quartiers 
au centre ville et propose une offre dédiée aux 
trajets domicile-travail. Côté enfance, les pa-
rents ont pu découvrir une crèche transformée, 
offrant un accueil moderne et convivial, avec 
un espace dédié à l’apprentissage de la motri-
cité. Ils ont pu également apprécier l’ouverture 
d’un Guichet Famille, désormais porte d’entrée 
unique pour l’accès aux services de l’enfance 
et de la petite enfance. De nombreux autres 
chantiers sont à venir et viendront nourrir la  
dynamique de territoire engagée, pour affirmer 
le rayonnement de notre Ville.

Charte d’entretien des espaces publics
Jeudi 5 octobre à l’occasion de la 7ème journée de l’entretien 
des espaces publics, la Ville a reçu le label de niveau 2 de 
la charte d’entretien des espaces publics. Une récompense 
qui valorise le travail réalisé pour réduire l’usage des produits 
phytosanitaires sur les espaces publics. Ce label est obtenu 
dans le cadre du plan «écophyto». Pour 2018, la Ville se fixe 
comme objectif d’atteindre le dernier niveau, le niveau 3. 

Visite de chantier du Pôle Social
24 octobre
Dans un souci de lisibilité et d’efficacité, l’ensemble des 
services sociaux seront mutualisés et réunis sur un 
même site, le Pôle Social. Il investira les locaux de l’ancien 
multi-accueil, 5, place Magdeleine Hue. Les travaux 
d’aménagement ont débuté en octobre et se poursuivront 
jusqu’en fin d’année. Afin de présenter ce nouveau projet, la 
Ville organisait une visite de chantier mardi 24 octobre 2017.  .

Votre Maire

Jean-Hugues BONAMY
Vice-Président du

Conseil Départemental



Dans le cadre du renouvellement de sa politique Enfance-Jeunesse, la municipalité s’est fixée cinq 
objectifs : 
- la sécurité : mettre tout en oeuvre pour assurer la sécurité physique et psychologique des enfants 
accueillis;
- la modernité : proposer une offre adaptée aux modes de vie d’aujourd’hui;
- le confort : améliorer les équipements et les rendre plus fonctionnels pour que les enfants s’y sentent 
bien;
- l’ouverture sur les richesses culturelles et patrimoniales et sur les valeurs de citoyenneté;
- l’accessibilité qu’elle soit physique ou sociale.
Les chantiers sont nombreux, les premières pierres posées, dès cet été pour l’accueil de loisirs sont la 
révisions des tarifs, le rencentrage du projet éducatif sur les richesses locales et l’assouplissement des 
modalités d’accueil.

A la Unewww.facebook.com/VilledeBernay
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Tarifs à la baisse et des modalités d’accueil 
assouplies

Baisse des tarifs de 20 à 30%

Dans un contexte de pouvoir d’achat 
contraint et afin de permettre aux 
familles de concilier vie professionnelle 
et familiale, une réflexion globale a 
été menée sur les tarifs de l’accueil de 
loisirs. Une augmentation mécanique 
de 2% était appliquée chaque année 
sur ces tarifs, les rendant alors trop 
excessifs pour les familles. Entrés 
en vigueur le 10 juillet dernier, les 
nouveaux tarifs de l’accueil de loisirs 
enregistrent, en moyenne, une 
baisse de 30%. Le tarif à la journée 
passe donc en dessous du seuil de 
10€ et la majoration appliquée pour 
les familles hors Bernayennes a été 
ramenée à un taux fixe de 130 % 
(auparavant variable entre 115 et 
158%), pour renforcer l’attractivité 
du service.

Un projet éducatif culturel et 
patrimonial

La municipalité a souhaité recentrer 

le projet éducatif autour des richesses 
locales. Patrimoine bâti et culturel, 
médiathèque, ludothèque et musée 
sont à l’honneur des programmations. 
Sensibiliser les enfants aux ressources 
de leur environnement afin qu’ils se 
les approprient, tels sont les enjeux 
du projet éducatif. 

Les temps d’accueil plus souples

Les temps d’accueil proposés aux 
familles ont été rendus plus souples. Il 
est désormais possible d’inscrire son 
enfant à la journée, lors des vacances 
scolaires. Durant l’été, les familles qui 
le souhaitent, peuvent inscrire leur(s) 
enfant(s) pour une semaine de 4 ou 
5 jours. Enfin, un accueil en relais 
de l’école est également proposé les 
mercredis après-midi (demi-journée, 
avec, ou sans repas).

A noter : pour les enfants de 3 à 6 
ans, les inscriptions restent possibles 
en demi-journée.

Le saviez-vous ? 

Le terme « accueil de 
loisirs » a remplacé, en 
juillet 2006, centre de 
loisirs sans hébergement 
(anciennement centre 
aéré). 

Information et 
inscription

Inscription obligatoire et 
uniquement au 

Guichet famille 
5, place de la république
Téléphone : 
02 27 19 93 09

Horaires d’ouvertures 

Du lundi au jeudi 
8h30 - 18h
Sans interruption

Infos+

Accueil de loisirs
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Un guichet famille pour informer 
et centraliser

Un guichet unique, Guichet famille, 
ainsi qu’un portail numérique, 
Portail famille, ont été créés 
afin de faciliter les démarches des 
administrés. Le guichet famille est un 
lieu unique d’accueil, d’information et 
de paiement des principaux services 
liés à l’enfance de la Ville. Il a pour 
principales missions de renseigner et 
de simplifier les démarches du public, 
liés à l’enfance, auprès des services de 
la Ville. Il offre un accueil personnalisé 
et oriente au mieux les familles vers 
les professionnels responsables dans 
les différents domaines d’activités. 
De plus, il centralise la facturation de 
toutes les prestations de l’enfance 
et de la petite enfance faisant l’objet 
d’une tarification. 

Un seul dossier d’inscription 

Un seul dossier d’inscription est 
dorénavant nécessaire à l’ensemble 
des services couverts par le Guichet 
famille : multi-accueil, restauration 
scolaire, accueil de loisirs, activités 
périscolaires... C’est au sein de ce 
guichet unique que les familles 
effectuent l’inscription de leur(s) 
enfant(s) dans l’ensemble des 
structures concernées. 

Modernisation des outils

Le portail numérique permet aux 
usagers d’effectuer des démarches 
dématérialisées et simplifie les 
dispositions administratives. Ce 
service public répond aux attentes 
des usagers qui effectuent dorénavant 
leurs démarches en ligne et sans se 
déplacer. Fiable et facile d’accès, cet 
outil est déployé dans de nombreuses 
collectivités de France. C’est aussi un 
outil d’information sur l’actualité des 
services.

Un accès personnalisé : 

Ce portail web, simple et convivial, 
offre un accès personnalisé 
et permanent aux démarches 
administratives. Chaque famille 
se verra attribuer un identifiant de 
connexion figurerant sur sa première 
facture. 

En un clic : 

> Accéder à sa fiche famille 
> Signaler tout changement
> Consulter les factures
> Payer en ligne
> Envoyer les pièces justificatives
> Inscrire ou désinscrire* son ou ses 
enfants aux activités
> Visualiser les inscriptions

*sous réserve de la date de clôture des inscriptions

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Guichet Famille 
5, Place de la 
République
à Bernay

Jours et horaires 
d’ouverture

Du lundi au jeudi 
8h30 - 18h
Sans interruption

Renseignements au 

02 27 19 93 09

Infos+

En créant un guichet unique et un portail numérique, la municipalité affirme sa volonté d’optimiser et de 
mutualiser les moyens de la collectivité, mais aussi d’améliorer sa relation avec les familles. L’objectif est 
également de faire du guichet famille un véritable observatoire de l’offre et de la demande d’accueil dans le 
secteur de l’enfance et de la jeunesse. Celui-ci permettra de dégager certains indicateurs utiles à la définition 
des orientations et à la mise en œuvre des politiques publiques. 

Guichet unique et portail famille : 
Faciliter les démarches
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+ de travaux

Prochainement, des travaux 
d’aménagement paysager 
seront engagés. La haie 
bordant la cour extérieure 
sera partiellement retirée 
et une nouvelle clôture sera 
posée. L’été prochain, la 
cour fera, elle aussi, peau 
neuve. Le sable sera rem-
placé par un sol adapté aux 
plus petits.
 
Soutien à la  
parentalité

Le soutien à la parentalité 
fait partie intégrante des 
actions développées dans 
le cadre de la nouvelle poli-
tique enfance-jeunesse. « 
Nous souhaitons mettre en 
place des rendez-vous pour 
les mamans. Des temps 
d’échange, de partage et 
de conseil qui auront lieu 
au sein du multi-accueil, » 
explique Julie Blotierre. 

Tarifs et modalités  
d’inscription

Les dossiers d’inscription 
sont à retirer au 
Guichet famille
5 place de la république  

Renseignements au 
02 27 19 93 09

Dans le cadre de la moderni-
sation des services publics, la 
crèche et la halte-garderie ont 
fusionné donnant ainsi naissance 
à une structure  unique : le multi- 
accueil « Les premiers pas ». 

Doté de 60 places, ce nouvel équi-
pement est l’illustration de la  
dynamique engagée par la municipa-
lité : concilier contraintes budgétaires 
et besoins du territoire en rationna-
lisant les coûts de fonctionnement, 
pour renforcer la qualité des services 
rendus à l’usager. Un budget de 200  
000 € a été consacré à la modernisa-
tion du bâtiment et à sa remise aux 
normes. 

Un hall d’accueil convivial et 
une salle de psychomotricité

« Depuis sa création en 1977, le 
bâtiment de la crèche n’avait subi 
que peu de transformation. Il a 
fallu repenser l’usage des différents 
espaces et remettre aux normes 
de sécurité le bâtiment, » souligne  
Julie Blotierre, adjointe en charge de 
l’enfance et de la jeunesse. 

Les travaux se sont déroulés sur la 
période de fermeture estivale de la 
crèche pour s’achever le 15 sep-
tembre. Durant cette période, l’ac-
cueil des enfants a été organisé à la 
halte-garderie. 

Cette première phase de travaux 
portait sur la création de range-
ments, d’ouvertures sur les diffé-
rents espaces d’éveil, d’un nouveau 
hall d’accueil, d’un espace de change 
et d’une salle de psychomotricité.

« Nous souhaitions redonner le 
maximum d’espace aux enfants. 
Aussi, les portes s’ouvrent sur 
un hall d’accueil plus convivial, 
chaque enfant dispose doréna-
vant de son propre vestiaire et les 
parents bénéficient d’un espace de 
partage et d’échange. Le person-
nel dispose quant à lui d’un espace  
repos à l’étage. Et la circulation dans 
les différents espaces est facilité 
par des ouvertures, » ajoute Julie  
Blotierre. 

Parce que l’éveil corporel, des 
sens et la motricité sont essen-
tiels au bon développement de 
l’enfant, une salle de psychomo-
tricité a été conçue et dotée de  
matériel neuf. Cet espace est 
mutualisé et accueille aussi les 
assistants(es) maternels(les) du 
RAM.
Renseignements au 02 32 44 07 03.

Installé à l’extérieur du bâtiment, un 
local à poussettes est maintenant  à 
la disposition des familles. 

Plus de modernité

Une console numérique permet aux 
parents d’enregistrer leur enfant à 
leur arrivée. Celle-ci est technique-
ment reliée au portail famille. Ainsi, 
la présence de l’enfant est enregis-
trée en direct et la facturation auto-
matisée. 

Infos+

Infos+

Les premiers pas :
Une nouvelle structure multi-accueil



6
BernayInfo / N°74 / Novembre  - Décembre 2017

LES + DU DISPOSITIF

+ USAGERS

Un service adapté aux usagers
+ de lisibilité, + de simplicité

+ TERRITOIRE

Participe à la redynamisation 
du centre-ville

+ ENVIRONNEMENT

Un seul véhicule 
Moins d’émissions de 

particules
Réduction de l’empreinte

carbone

+ ACCESSIBILITÉ

Rampe d’accès fauteuil roulant
Une place PMR*

Signaux sonores et visuels

+ ENTREPRISES

Accessibilité aux zones  
d’activités 

Favorise l’implantation des 
entreprises

BMOB : une offre de ser-
vice de qualité et gratuite

L’ organisation d’un nouveau  
réseau de bus est la première étape 
d’un plan de mobilité durable. L’ ob-
jectif : proposer une offre de service 
de qualité basée sur la durabilité, 
l’efficacité et la modernité. Aussi, la 
gratuité sera appliquée afin d’inciter 
le plus grand nombre à utiliser des 
modes de déplacement plus res-
pectueux de l’environnement. Les 
usagers bénéficieront également 
d’un service clientèle dédié, ouvert 
du lundi au vendredi et le samedi 
jusqu’à 16h. 

Une application «ZENBUS»  
équipée d’un système de géoloca-
lisation permettra aux usagers de  
visualiser en temps réel la posi-
tion du bus et le temps d’attente 
à chaque arrêt. Ils pourront  
également localiser l’arrêt de bus le 
plus proche. Un système de push 
délivrera des informations sur leur 
trajet en temps réel. 

Une période de test  
positive

Une phase de test de ce nouveau 
réseau a été mise en place sur les 
mois de septembre et octobre. Elle 

a permis de recueillir, via le ser-
vice clientèle, les remarques des 
usagers et d’adapter l’offre. Une 
période durant laquelle, le trans-
port urbain était gratuit pour tous. 
« Le bilan est positif, on constate 
une augmentation du nombre de 
voyageurs par trajet. Celui-ci passe 
de 5 passagers en moyenne à plus 
de 16. Cela répond pleinement 
aux enjeux environnementaux que 
la Ville s’était fixés et confirme  
l’objectif d’efficience,» explique 
Jean-Hugues Bonamy. 
Le coût de fonctionnement sup-
porté par la Ville enregistre, en 
effet, une baisse par voyage de  
28 %. 

Un bus accessible aux  
personnes à mobilité  
réduite

Un nouveau véhicule, plus écolo-
gique et répondant aux normes 
d’accessibilité, a été mis en service 
dès le 17 novembre 2017. D’une 
capacité de 23 places, ce bus dis-
pose d’une rampe d’accès et d’une 
place pour les usagers en fauteuil 
roulant, ainsi que d’une place pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Un système d’information lumineux 
et sonore renseigne les usagers à 
chaque point d’arrêt.  

Le nouveau réseau de transport urbain, BMOB est la première étape du plan de mobilité durable, 
en cours de définition. Ce plan a vocation à répondre aux enjeux majeurs d’organisation d’une 
mobilité accessible à tous, respectueuse de l’environnement et au service de la dynamique du 
territoire. Il garantit un modèle économique responsable, avec un coût par habitant réduit et 
une performance renforcée. Après une période de test de deux mois, durant laquelle l’avis des 
usagers a pu être recueilli, la nouvelle offre de bus a été mise en place lundi 20 novembre 2017. 

*Personne à mobilité réduite

BMOB : le nouveau réseau de transport urbain
Durable, efficace, moderne et gratuit
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C’est quoi la mobilité  
durable ?

La mobilité durable, est une 
politique publique d’amé-
nagement et de gestion du  
territoire qui favorise une  
mobilité pratique, peu pol-
luante et respectueuse de 
l’environnement, ainsi que du 
cadre de vie. 

A Bernay, ce nouveau réseau 
de bus, permet de réduire par 
10 les émissions de particules.  
Celui-ci sera complété à terme 
par un réseau de déplace-
ment multimodal* : élargis-
sement du parcours piétons, 
création d’espaces cyclables 
et de garages à vélos,  
aménagement des espaces 
de stationnement…

* l’utilisation combinée de plusieurs 
modes de transport au cours d’un 
même trajet.

Infos+Visibilité et efficacité

Pour une meilleure efficacité et 
répondre au plus grand nombre 
les arrêts ont été recentrés sur le 
centre-ville, les quartiers et les 
zones d’activités. Les parcours du 
bus et leur durée ont été optimisés 
améliorant ainsi la lisibilité de l’offre 
de transport : deux lignes, des ar-
rêts de bus en face à face et des-
servant un même lieu, des grilles 
horaires simplifiées. Les temps des 
trajets ont été raccourcis, le caden-
cement est régulier et facilement 
mémorisable. 

Transport scolaire 

L’organisation des transports sco-
laires relève de la compétence 
de l’Intercommunalité Bernay 
Terres de Normandie. Un réseau 
de transport scolaire dessert les  
collèges et lycées de la ville de 
Bernay. Afin de mieux articuler les 
offres de transport à l’échelle du 
territoire, urbain et scolaire, attache 
sera prise avec l’Intercommunalité. 

ZENBUS : une application gratuite

> Localisation de l’usager
      Se repérer
      Identifier l’arrêt le plus proche

> Géolocalisation du bus
      Evalue la distance 
      Estime le temps d’arrivée du bus aux arrêts

> Mise en favoris des arrêts

> Messages d’information 

> Orientation facile et vision 3D

En téléchargement gratuit sur tous types de smartphones

Deux lignes  pour des usages 
différenciés :

Jaune « Centre hospitalier > ZA du bois du cours » 
elle traverse le territoire et relie ainsi les quartiers du Bourg-le-Comte et le 
Stade au centre-ville sur une amplitude horaire de 10h à 16h. 

Bleue « ZA des Granges > ZA du Bois du cours »  
elle dessert les zones d’activités des Granges et du Bois du Cours à la Gare 
le matin de 8h à 10h et le soir de 17h à 18h. Les navettes s’adaptent aux 
horaires de travail des salariés et au trafic ferroviaire. 

L’amplitude horaire a été définie en fonction des usages et pour répondre 
à  l’intérêt général. Aussi, la priorité est donnée le matin et le soir aux des-
sertes des zones d’activités pour les déplacements « domicile-travail ». Le 
reste de la journée est, quant à elle, consacrée aux dessertes des quartiers 
vers le centre-ville pour les déplacements du quotidien.  

Service clientèle

02 77 63 11 13

Ouverture : 
Lundi au vendredi  
de 8h30 à 19h00

Samedi   
de 9h00 à 16h00



Festival Côté Cour, Côté Jardin 

Dédié aux arts de la rue, « Côté cour 
- Côté jardin » est devenu le rendez-
vous incontournable de l’été à Bernay 
réunissant toujours plus de spectateurs 
à chaque édition. Un public familial 
qui a eu le plaisir d’assister aux spec-
tacles de rue et de participer aussi aux 
différentes activités proposées par les 
services de la Ville et les associations :  
rencontres sportives, activités de  
loisirs…

Millénaire de  Judith
17 et 18 juin 

Dans le cadre du Millénaire de sa fondatrice, Judith de Bretagne, la Ville 
organisait sa première fête médiévale.  Durant deux jours, la ville s’est 
transformée : paille et oriflammes ont envahi les rues et l’abbatiale affi-
chait complet pour son premier banquet médiéval. Une programmation 
riche a permis d’attirer plusieurs milliers de personnes : marché médiéval, 
ateliers et artisanat, spectacle équestre, campement médiéval, échassiers, 
fauconniers et loups, cracheurs de feu… Les spectacles se sont enchainés 
sous les yeux ébahis d’un public venu nombreux pour festoyer.

8

RÉTROSPECTIVE MILLÉNAIRE DE JUDITH

BernayInfo / N°74 / Novembre  - Décembre 2017



3

Tout Bernay Court
Dimanche 1er octobre

Cette grande manifestation sportive, organisée par le 
Sporting Club de Bernay en partenariat avec la munici-
palité et Intersport a remporté un vif succès. Pour cette 
première édition, enfants, coureurs ou marcheurs étaient 
pas moins de 457 à prendre le départ des 1, 2, 2.5 et 10 
kilomètres. Un événement solidaire car l’intégralité des 
recettes sera reversée à l’AFM-Téléthon.   

Week-end contemporain
Du 29 septembre au 1er octobre 

Le temps d’un week-end, les arts contemporains étaient 
à l’honneur : peintures, dessins, sculptures, mise en lu-
mière monumentale et exceptionnelle de l’abbaye. Une 
belle réussite pour cette première édition qui proposait 
une programmation riche d’expositions, de visites gui-
dées, d’ateliers graphiques, de rencontres et d’échanges 
avec les artistes. 

Les scènes de l’Abbaye 
6 et 7 juillet 

 « Un été à Bernay » a démarré en grande pompe les 6 et 7 juillet avec un premier 
rendez-vous de musiques pop, rock et électro.  « Les Scènes de l’Abbaye » ont ac-
cueilli près de 3 000 personnes durant ces deux soirées de concerts gratuits. Plusieurs 
groupes issus de la scène régionale (festival Beauregard, Papillons de nuit et Rock in 
Evreux...) étaient au programme. Une grande scène couverte avait été installée pour 
la première fois à cette occasion place Gustave Héon. 

 Un été à Bernay

« Un été à Bernay » est 
passé à deux mois de pro-
grammation en 2017 avec 
de nouveaux temps forts 
comme les concerts des  
« Scènes de l’Abbaye », le 
village des sports avec accro-
branche et jeux gonflables, 
la pool party, les ateliers 
nature, ou encore les visites 
théâtralisées. Cette nouvelle 
formule a rencontré un vif 
succès auprès du public venu 
nombreux sur les différents  
événements.
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Solidarité 

Le CCAS de la ville de Bernay 
évolue
Après la réorganisation de son service d’aide 
et d’accompagnement à domicile, le CCAS 
poursuit ses actions en faveur du « bien vieillir 
» préoccupation au cœur de sa politique.

Ainsi, il lance le projet « Vigilance solidaire et 
citoyenne des plus fragiles » qui aura pour objectif 
la lutte contre l’isolement des seniors. Dans le 
cadre de ce projet, un professionnel sera chargé 
d’aller à la rencontre des personnes âgées, les plus 
fragiles et les plus isolées. Il sera alors question 
de rompre la solitude de ces personnes, mais 
également d’évaluer leur situation et si besoin, de 
les accompagner socialement. Chacun de nous est 
concerné par cette action, et peut contacter le CCAS 
s’il repère une personne âgée seule à son domicile, 
en situation de précarité ou ne recevant pas de 
visite. Il sera proposé alors un premier contact. 
Un travail partenarial sera également mis en place 
avec les services du Département qui soutiennent 

cette action, les bailleurs ou toute autre association 
caritative. Le CCAS ne se limite désormais plus au 
plan « Grand Froid » ou « Canicule », c’est tout au 
long de l’année qu’une vigilance citoyenne doit être 
menée.

D’autres projets autour du « bien vieillir » à Bernay  
verront le jour afin de permettre au mieux aux 
seniors de la ville de profiter pleinement de leur 
temps libre, autour d’actions culturelles, sportives 
ou autres. Le CCAS marque aussi sa volonté de 
renouveler sa politique 
en faveur des seniors et 
de renforcer la proximité 
avec le public. 

Contact :  
02 32 46 63 16

Signaler une 
situation d’isolement  
02 32 46 63 24  
ou ccas@bernay27.fr

Patrimoine

Mémoires de Bernay : appel à 
témoignages

Dans le cadre de l’inventaire de son patrimoine, la 
Ville de Bernay lance un appel à témoignages. Qui se 
souvient du travail dans les usines ou l’hôpital? Qui 
se souvient des grandes fêtes, des marchés et des 
foires bernayennes ? Qui se souvient des boutiques, 

des maisons ou autres infrastructures aujourd’hui 
disparues ? Cet appel s’adresse aux personnes ayant 
vécu leur jeunesse et/ou leur vie professionnelle à 
Bernay. Des entretiens individuels seront organisés 
pour recueillir ensemble la mémoire du 20e siècle et 
permettre ainsi la transmission de l’histoire et des 
savoir-faire locaux. 

Pour participer, appelez le service du Patrimoine au 
02 32 46 63 22.

Ma ville 
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Un nouveau cinéma à Bernay !
Un nouveau cinéma verra le jour au printemps 
2019 et c’est en plein cœur de la ville qu’il sortira 
de terre. Sur un terrain privé de 3 hectares, actuel-
lement une friche de l’ex-entreprise Varin-Pichon, 
le complexe cinématographique se composera de 
4 salles totalisant 500 places assises. Il sera amé-
nagé suivant les normes multiplexe, les écrans 
seront plus grands que l’écran actuel du Rex. La 
plus petite salle pourra accueillir 60 personnes, la 
plus grande 270.  

Ce projet comprend également un restaurant ainsi 
qu’un second bâtiment commercial de 4 lots ré-
partis sur deux étages. Un parc de loisirs pour les 
enfants ainsi qu’une salle de sport sont envisagés. 
L’actuelle station de lavage et station-service d’In-
termarché seront également transférées sur cette 

nouvelle zone com-
merciale. Un parking 
de 150 places sera 
aménagé et les accès 
rendus plus fluides 
avec la construction 
d’un nouveau rond-
point.
 

Ce projet d’un coût global de 7 millions d’euros est 
soutenu par la Ville de Bernay, le Département de 
l’Eure et la Région Normandie. 

Sur la photo : Laurent Boutbien (à droite) directeur de l’entreprise  
Intermarché et Jean-Fabrice Reynaud (à gauche), exploitant du Ciné-
ma le Rex, les porteurs de projet et Jean-Hugues Bonamy



Tribunes de l’opposition 

Tribune libre - Expression des groupes du conseil municipal
En application de la loi du 27/02/02, un espace d’expression politique est proposé aux élus de la majorité et de l’opposition. Les textes 
reproduits ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs signataires et n’engagent pas la rédaction de Bernay Info.

  

Vous goûtez, depuis quelques mois, aux premiers fruits du travail mené par la municipalité depuis 1 an : fusion 
de la crèche et du multi-accueil, nouveaux services publics (guichet famille, pôle social…), modernisation du 
transport urbain, …programmation culturelle renouvelée, animations estivales enrichies...
Parce que demain se construit aujourd’hui, nous avons enclenché la transformation de Bernay. Oui, le changement 
fait parfois grincer des dents à ceux qui y perdent un intérêt personnel et il fait souvent peur à ceux qui se sont 
installés dans le confort de l’immobilisme.
Mais doit-on pour autant se résoudre à regarder un territoire mourir, étouffé par les mauvaises habitudes de 
quelques uns…Doit-on se résigner devant les abus, par peur des résistances ou des critiques ? Je m’y refuse. 
Oui, nos ressources baissent, mais comme nous en faisons la démonstration depuis plusieurs mois, nous pouvons 
maintenir nos investissements en faveur de l’attractivité de notre territoire, si nous savons optimiser nos moyens 
et prioriser nos actions. L’argent public doit servir à la dynamique de notre territoire et non être gaspillé dans 
des pratiques d’un autre temps. 
Ce combat de juste dépense, je l’ai engagé dès 2016 et je le poursuivrai tout au long de mon mandat, résolument 
tourné vers l’avenir et au service de l’intérêt général des Bernayens. 

Liste J’@ime Bernay 

Non monsieur le maire, les 
Bernayens ne sont pas contre 
tout changement mais contre 
une dégradation flagrante des 
transports en commun dans leur 
ville. Constats :  horaires des bus 
non adaptés avec les horaires 
scolaires (collège, lycée), avec 
les horaires de trains, nombreux 
quartiers non desservis, En 
deux ans, vous aurez réussi 
à diviser par 2 l’amplitude 
horaire, le nombre de stations/
arrêts, mais vous avez réussi à 
multiplier les temps d’attente 
par 3. Donc, non monsieur le 
maire, nous ne sommes pas 
contre le changement, mais 
nous sommes pour un vrai mode 
de déplacement moderne et 
efficace. Les nouveaux horaires 
de 2015 avaient largement 
rogné le service rendu par le 
bus, 2017 pourrait être l’année 
qui le condamne. J’aime Bernay

Tribune de la majorité 

Liste Bernay Notre Ville

Si le mécontentement de la nouvelle organisation 
des bus de la ville fait la une,  il témoigne aussi  
de la vision restreinte de notre maire et de son 
équipe.
Et ceci est encore plus flagrant au niveau de 
l’Intercom. 
Dès  les préparatifs de la fusion  en  2016, alors que 
les présidents  de chaque Com Com avançaient 
sur les dossiers, le maire de Bernay pratiquait  la 
politique de la chaise vide. Premier Vice-Président 
de l’intercom, il participe en pointillé aux réunions 
de bureau et de par son absence oblige le bureau 
à reporter les décisions importantes permettant 
de construire notre Intercom. Par contre, il n’a 
pas hésité un seul instant à réaffecter  500 000 
euros, initialement destinés à l’intercom, pour 
réduire l’endettement de la commune (transfert 
d’une partie de la voirie départementale). Cette 
manipulation a ainsi contribué à l’augmentation 
des  impôts de l’intercom. En ce moment se 
décide la prise de compétences Le maire de 
Bernay s’oppose au transfert de la compétence 
« Petite Enfance » privant ainsi les habitants de 
notre territoire à une égalité de services. Alors que 
Bernay,  ville centre, doit être un élément moteur 
de cette intercommunalité, Bernay brille par son 
absence et son immobilisme. 
Bernay Notre Ville. 
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Liste Bernay Citoyenne et 
Solidaire, l’Humain d’abord !

Toujours rien concernant le projet 
d’installation de maraîchers 
et producteurs en agriculture 
biologique, sur des terrains 
municipaux pour, grâce aux circuits 
courts, développer et fournir des 
produits sains et locaux en direction 
des écoles, hôpital, maisons de 
retraite, crèche..., améliorant ainsi 
la qualité nutritionnelle de leur 
alimentation. Consommer bio, 
soutenir les productions locales, 
réduire les intermédiaires et le 
transport, sont aussi des enjeux 
forts pour la transition écologique et 
énergétique.
22/06/17

Pascal DIDTSCH, Conseiller municipal
p.didtsch@bernay27.fr
Facebook: Bernay Citoyenne et 
Solidaire, L’Humain d’Abord!
Permanence: Local des oppositions 
Ecole Publique Paul Bert sur rdv 
0683096650

TRIBUNE LIBRE



Rendez-vous à Bernay

> En Novembre
¡ Lundi 27
Atelier exceptionnel dessin de nu d’après modèle vivant  
De 18h à 20h, au Musée des Beaux-Arts en collaboration avec 
l’association Bleu Banane - Réservation obligatoire 
Tarif unique : 8,50€
¡ Mercredi 29
Animation «jeux de damiers» à partir de 6 ans
De 15h à 18h, à la Ludothèque

> En Décembre
¡ Samedi 2
Atelier graphique : Une feuille d’or sur un arbre de vie... à la 
manière de Gustav klimt et David Sala
Section jeunesse - 10/13 ans - Réservation au 02 32 47 42 00
A 14h30 - Gratuit - Centre culturel multimédia
¡ Lundi 4
Atelier d’initiation à la peinture à huile animé par Odile Tinghir 
De 14h à 16h00, au Musée des Beaux-Arts
Public Ado/Adultes - Tarifs : 4,50€ par séance
Tarif exceptionnel (modèle vivant) : 8,50€
¡ Mardi 5
Découverte d’oeuvres littéraires et échanges autour des 
dernières lectures des participants, partage de coups de coeur.
A 14h00 - Gratuit - Centre culturel multimédia
¡ Mercredi 6
Les matinettes : Lectures, comptines, chansonnettes pour les 
enfants de 1 à 3 ans. 
De 10h à 11h - Gratuit - Centre culturel multimédia
¡ Samedi 9
Jeux vidéo : découverte de la réalité virtuelle. A partir de 13 
avec présence d’un adulte ou autorisation parentale.
De 14h30 à 17h30 - Gratuit - Centre culturel multimédia
¡ Samedi 9
Téléthon 
Jardin de l’abbaye - 10h-17h30
¡ Samedi 9
Ouverture du jardin d’hiver - Place du Musée des Beaux-Arts
¡ Lundi 11
Atelier d’initiation à la peinture à huile animé par Odile Tinghir 
De 14h à 16h00, au Musée des Beaux-Arts

Coup de cœur du mois

Public Ado/Adultes - Tarifs : 4,50€ par séance 
Tarif exceptionnel (modèle vivant) : 8,50€
¡ Lundi 18 
Atelier d’initiation à la peinture à huile animé par Odile Tinghir 
De 14h à 16h00, au Musée des Beaux-Arts
Public Ado/Adultes - Tarifs : 4,50€ par séance 
Tarif exceptionnel (modèle vivant) : 8,50€
¡ Mercredi 20 
Après-midi d’initiation à l’histoire de l’art 
De 14h30 à 16h00, au Musée des Beaux-Arts
Tout public - Tarifs : 4,50€/2,30€ par séance

Plus d’ infos sur : 
www.ville-bernay27.fr  

www.facebook.com/VilledeBernay

Choeur ACCENTUS / Abbatiale Notre-Dame

Dans le cadre de la résidence de la compositrice sud-

américaine, Violeta Cruz, proposée par la DRAC Normandie 

au musée des Beaux-Arts de la Ville, les chanteurs et 

pédagogues du chœur Accentus ont organisés à Bernay 

quelques séances découverte de la pratique vocale, de la 

polyphonie et de la musique contemporaine. 

Sous forme de jeux, petits et grands ont été invités à 

participer à des ateliers vocaux et à partager un moment 

musical au cœur de l’été. Ces séances complètent un projet 

de réalisation de carte postale sonore avec les élèves de l’école 

élémentaire Jean Moulin et donneront lieu à une mise en 

lumière de l’abbatiale le samedi 25 novembre de 18h à 22h, à 

l’occasion du Millénaire Judith de Bretagne.


