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1. 29/09/18 : 2e édition du Week-End Contemporain (W.E.C.) et l’installation éphémère d’un silo à 
pop-corn à l’Abbatiale : un clin d’oeil au passé de hall aux grains de ce lieu emblématique.

2. 7/10/18 : Échauffement collectif de Tout Bernay court. Portée par le SCB et la Ville de Bernay, 
cette 2e édition a rencontré un grand succès avec plus de 1 000 participants !

3. 12/10/18 : Départ, sous bonne escorte, d’une toile de Gambarini, pour Le Louvre où elle sera 
exposée jusqu’à fin janvier. Le prêt d’oeuvres contribue au rayonnement du musée des Beaux-Arts 
ainsi qu’à la conservation des oeuvres (la rénovation du cadre a été prise en charge par Le Louvre).

4. 20/10/18 : Le 19 octobre, le PIAF a ouvert ses portes avec, déjà, 6 spectacles tout public et 5 
représentations pour les écoliers. Reprise de la saison 2018/2019 dès le 12 janvier !

5. 21/10/18 : Les amateurs de danse au rendez-vous du 1er thé dansant organisé par le CCAS : 130 
participants et 330 c qui seront versés à la prévention du cancer du sein.  

6. 11/11/18 : Les bernayens de tous âges se sont réunis au cours d’un hommage solennel pour 
commémorer le centenaire de l’Armistice marquant la fin de la 1ère guerre mondiale.

7. 7/12/18 : Lancement magique et réussi pour Bernay Scintille avec une foule importante réunie 
place Gustave-Héon pour assister au final de la déambulation ainsi qu’à l’illumination du sapin.  
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Que bernay scintille !            
L’année 2018 aura été riche en réalisations, en 
temps forts et en projets, à l’image de l’importante 
entreprise de redynamisation du territoire portée 
par la Ville depuis la mi-2016. 

Notre ligne, « une politique renouvelée pour ré-
pondre aux besoins de demain », nous conduit  
chaque jour à essayer de réinventer Bernay dans 
l’ensemble des grands domaines de l’action pu-
blique locale : enfance-jeunesse, solidarité, amé-
nagement du territoire, mobilité, culture, tout en 
gardant à l’esprit un contexte budgétaire contraint. 

Vous pourrez en mesurer les fruits à la lecture des 
pages de ce Bernay Info au contenu plus rétrospec-
tif qu’à l’accoutumée. Il est nécessaire, de temps à 
autre, de regarder dans le rétroviseur afin d’appré-
cier le chemin parcouru. Vous pourrez ainsi décou-
vrir ou redécouvrir le travail accompli par la Munici-
palité depuis 30 mois.

Un point d’étape qui ne marque pas pour autant 
un point d’arrêt. Les projets n’ont jamais été 
aussi importants : restructuration de l’Abbaye, 
transformation de la médiathèque, rénovation de 
l’Accueil de loisirs. À n’en pas douter, en 2019, 
Bernay continuera à aller de l’avant et toujours en 
gardant à l’esprit l’intérêt des Bernayens ! 

Votre maire,
Jean-Hugues Bonamy

@villedeBernay            www.bernay27.fr
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Familles : un portail pour 
vous faciliter la vie
Le Portail Famille vous permet 
d’effectuer vos démarches 
pour les services de l’enfance 
et de la jeunesse : création 
d’un dossier unique, inscrip-
tion, facturation et paiement 
en ligne. C’est aussi un outil 
d’information sur l’actualité 
en lien avec l’enfance et la 
jeunesse à Bernay (menus 
de la restauration scolaires, 
idées de sorties...). 
Pour s’y connecter, rendez-
vous sur www.bernay27.fr. 
Informations auprès du Gui-
chet Famille, 5 place de la 
République (02 27 19 93 09).

VOEUX du maire
Les voeux à la population de 
Jean-Hugues Bonamy, maire, 
et du conseil municipal de la 
Ville de Bernay, auront lieu le 
lundi 21 janvier 2019 à 19h au 
PIAF. Cette formule ouverte 
à tous est inédite : si vous 
souhaitez assister à cette 
soirée, inscrivez-vous dès à 
présent au 02 32 46 63 40, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h. Fin des inscriptions le lundi 
14 janvier 2019, 17h. 
Du fait de la configuration de 
la salle et pour des raisons de 
sécurité, l’assistance sera limitée 
à 500 personnes.

Personnes sans 
hébergement : 
comment leur venir 
en aide ?

Si vous constatez la pré-
sence d’une personne 
qui semble se trouver 
sans domicile fixe dans 
les rues de Bernay et 
que vous souhaitez réel-
lement lui venir en aide, 
n’hésitez pas à vous 
rendre au Pôle Solida-
rité et Citoyenneté de 
la Ville de Bernay. 
Sur place, vous serez 
invité à remplir une fiche 
de signalement. Correc-
tement renseigné, ce 
document permettra de 
poser les bases d’un suivi 
adapté à chaque situation 
par les agents du Pôle 
Solidarité et Citoyenneté 
et leurs partenaires (ser-
vices sociaux du Départe-
ment, association Accueil 
service qui assure la ma-
raude et le SAMU Social 
pour l’hébergement d’ur-
gence).
Pôle Solidarité et 
Citoyenneté  
5 Place Magdeleine Hue  
Tél. : 02 32 46 63 16
Ouverture du lundi au 
vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h. 
Fermeture mercredi 
matin. 

Quelle mobilité à Bernay ?
Depuis 2017, la Ville tra-
vaille sur l’optimisation de 
la mobilité sur son terri-
toire. Si ce sujet complexe 
connaît déjà des réalisa-
tions (mise en service du 
Bmob, refonte du station-
nement...), un plan d’une 
quinzaine d’actions com-
plémentaires sera mis en 
oeuvre en 2019.

Trois enjeux pour une meilleure mobilité à Bernay : 
1/ Une mobilité au service de l’attractivité de la ville ;
2/ Une mobilité respectueuse de l’environnement ; 
3/ Une mobilité pour tous.

Actions déployées dès 2019 : sécurisation des déplacements 
scolaires place Verdun, mise en location par la Ville de vélos à 
assistance électrique, travail avec les partenaires concernés pour créer 
une rupture de charge sur certains établissements afin de regrouper 
dans un même car les élèves allant au lycée Fresnel...

En bref

D
R



5
BernayInfo / N°79 / Janvier - Février 2019

Depuis près de 3 ans, la Ville de Bernay se réinvente pour pouvoir répondre aux besoins 
de la population, mais aussi pour mieux se préparer aux défis de demain. 

En cette fin 2018, alors que la nouvelle dynamique porte ses premiers fruits, votre Bernay 
Info vous propose une rétrospective des grands changements depuis 2016.

A la Une : 2016-2018, qu’est-ce qui a changé ?

Des finances maîtrisées 

à l’écoute des + fragiles

Priorité à l’enfance 
et à la jeunesse

Petite-enfance : mieux 
Accompagner parents 
et professionnels

Vos services + accessibles 

Culture pour tous !
Vie locale et associative : 
dynamique renouvelée 
Une gestion responsable
du patrimoine 

Un développement 
durable du territoire
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A la Une : 2016-2018, qu’est-ce qui a changé ?

Des finances maîtrisées 
Redresser les finances : responsabilité, solidarité et ambition sont les trois piliers d’une stratégie 
budgétaire qui porte ses fruits. 

Vos services 
+ accessibles 
Afin de garantir une qualité d’accueil aux usagers 
et rationaliser l’usage du patrimoine immobilier 
municipal, l’accès aux services publics a été repensé.

Praesent non ultrices diam. Aliquam sit amet 

libero sed massa porttitor pharetra id a lacus. 

Proin et vulputate tellus.

PEOPLE BACKGROUND

Impôts 
locaux :

0 %
de hausse 

Depuis
2004

4 accueils thématiques
Pôle Solidarité et Citoyenneté, Guichet Famille, Pôle 
Vie locale et Pôle Aménagement et développement 
du territoire : vos services publics sont désormais 

regroupés pour des démarches facilitées. 

Bienvenue !
Des équipements 
rénovés pour 
le confort des 
usagers : espaces 
de confidentialité, 
zone d’accueil et 
d’attente, coins 
enfants...

démarches 24h/24h
Pour faciliter vos 
démarches, la Ville 
s’engage dans la 
création de services en 
ligne. Le Portail famille 
est le premier outil de 
ce type. Utilisé par 39% des familles, le 
Portail famille est accessible 24h/24h via 
le site Internet de la Ville pour effectuer 
vos démarches en lien l’enfance et la 
jeunesse.

Endettement

- 10 %
entre 2015 

et 2018

- 3,3 %
c’est, entre 2015 et 
2018, la valeur de la 
baisse du budget de 

fonctionnement de la 
Ville grâce à la mise en 

oeuvre d’une gestion 
responsable des deniers 

publics, malgré un 
contexte de hausse 

généralisée des charges 
(électricité, fluides...).

InvestissementS : 

+ 83 %
entre 2015 et 2018

Depuis 2016, la situation financière 
de la Ville s’améliore ce qui 
permet de porter une dynamique 
d’investissement ambitieuse. 
Une ville qui ne modernise pas ses 
services ou qui ne renforce pas son 
attractivité n’a pas d’avenir.
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A la Une : 2016-2018, qu’est-ce qui a changé ?

à l’écoute des + fragiles
Aux côtés du Département, chef de file en matière d’action sociale, la Ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Bernay œuvrent dans une logique de proximité renforcée.

$

STORE

POLICE

POLICE

STORE

$

POLICE

$

STORE

Petite-enfance : mieux 
Accompagner parents 
et professionnels
Avec la création du multi-accueil « Les premiers pas » en 2017, la Ville a renforcé ses actions à 
destination de la petite-enfance et des jeunes familles.

Aux côtés des 
parents

Création des Cafés 
parents, des ateliers 
parents-enfants 
ou organisation 
de conférences 
thématiques pour renforcer le 
partage d’expériences entre les 
parents de jeunes enfants et les 
professionnels du domaine. 

un Nouvel élan pour 
le RAM !

Le RAM (Relais d’Assistants Maternels) 
a quitté des locaux peu fonctionnels 
pour faire son nid au coeur des équipe-

ments de la Ville, dans 
un esprit d’espaces 
partagés et d’enrichis-
sement mutuel entre 
les différents publics 
présents. 

252
c’est le 

nombre de 
participants aux 
8 conférences 

thématiques de 
2018 (l’autisme, 

l’éducation 
Montessori, 
le calendrier 
vaccinal...)

Création du Pôle solidarité et citoyenneté

Depuis février 2018, le Pôle Solidarité et citoyenneté réuni, sur un seul site accueillant 
et moderne, les services du Centre Communal d’Action Social (CCAS) ainsi que les 
services de la Ville portant des missions sociales :
 Accueil social    Service Logement
 Point d’accès au droit (PAD)   Service de maintien à domicile
Ce pôle accueille également des permanences associatives et institutionnelles pour 
un service public de proximité (ex. : l’ADMR branche Familles).

à votre écoute
Le service de Maintien à domicile 
a été renforcé par la formation 
et l’intégration de 14 agents. 
Par ailleurs 2 professionnels de 
l’action sociale sont désormais 
à votre écoute au sein du Pôle 
Solidarité et citoyenneté.

Du concret
Colis de Noël sous conditions 

de ressources, création 
du service Logement, 

mobilisation de partenaires 
(forum Bien vieillir), 
développement des 
animations (ateliers 

« Bien vivre chez soi », 
actions de convivialité) : 

des réponses concrètes aux 
besoins des Bernayens.

450 000
euros 

en 2018, c’est le niveau 
du soutien apporté par 
la Ville au CCAS de 
Bernay, dont 250 000 E 
de subvention d’équilibre. 
La mise à disposition 
de moyens humains et 
matériels par la Ville est 
valorisée à 200 000 E.
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A la Une : 2016-2018, qu’est-ce qui a changé ?

Priorité à l’enfance et 
à la jeunesse
Les politiques Enfance-Jeunesse ont été repensées depuis 2016 afin d’accompagner chaque enfant 
dans le développement de son autonomie et dans son apprentissage de la citoyenneté. 

Création du multi-accueil « Les premiers pas »

Né en 2017 de la fusion de deux structures vieillissantes, « les Premiers pas » propose 
60 places. Depuis 2 ans, près de 300 000 E ont été investis par la Ville pour y créer un 
cadre d’accueil adapté à l’éveil des enfants, notamment au niveau du développement 
de la psychomotricité. 
L’équipement offre désormais modernité, confort, fonctionnalité et sécurité aux enfants 
et aux équipes. 

100 000
euros de travaux 
La 1ère phase des travaux 
de l’Accueil de loisirs 
s’accompagne, en 2018, 
d’une nouvelle approche 
pédagogique (voir page 13). 

baisse de
 20 à 30 % 
La Ville a baissé la 
tarification de l’Accueil de 
loisirs, afin de rendre ce 
service plus accessible. 
À la Toussaint 2018, la 
hausse de la fréquentation 
était de 30 % par rapport à 
la même période en 2017.  

Guichet et portail famille :
duo gagnant

Trouvez au Guichet Famille toutes vos réponses 
relatives à l’inscription des enfants aux 
équipements enfance-jeunesse de la Ville (écoles, 
Les Premiers pas...). 
Le Guichet Famille, c’est aussi un accueil 
personnalisé et numérique accessible 24/24h : le 
Portail Famille (voir page 4).

Réservé aux 
+ de 12 ans

Pendant les vacances, 
la jeunesse investit les 

équipements municipaux 
avec des rendez-vous 

réservés aux + de 12 ans. En 
mode ludique et citoyen, la 
jeunesse découvre sa ville 
mais aussi la Normandie.

Nouveaux 
accueils 

périscolaires
Depuis septembre 2018, 

les accueils périscolaires 
proposent un esprit 

cocooning favorisant les 
temps calmes et la mise aux 

devoirs, pour un retour en 
douceur à 

la vie en famille !

+ d’agents 
aux côtés des 
ÉCOLIERS

Chaque groupe scolaire 
dispose désormais d’un 
agent référent à l’écoute 
des enfants et des parents;
Les ATSEM désormais 
déidées à la classe : 24h de 
plus auprès des enfants par 
semaine. 

écoleS sécurisées 
et réhabilitées :
 243 247 
Euros depuis 2016

HAPP YHAPP Y

A B
C

TEACHERS’ DAY
HAPPY
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A la Une : 2016-2018, qu’est-ce qui a changé ?

Culture 
pour tous !
Une offre culturelle à nouveau en phase avec 
son époque pour que la culture devienne un 
véritable levier d’attractivité pour Bernay.

rendez-vous
renouvelés et gratuits

Les Médiévales de Judith

WEC (Week-End Contemporain) pour que 
le patrimoine et l’art dialoguent

Scènes de l’Abbaye avec la crème des 
musiques actuelles normandes 

Un été à Bernay et Bernay scintille : 2 
événements à la programmation XXL

Nouvelle formule pour
Côté cour - côté jardin

Côté cour - Côté jardin a désormais lieu les 
week-ends sur 5 semaines l’été pour permettre 
aux Bernayens, comme aux touristes, d’assister 
à plus de représentations. 

Le patrimoine mis à la portée 
de tous
 Visites théâtralisées en français 
 et en anglais, accueil 

patrimonial aménagé au 
coeur de l’Abbatiale durant 

l’été, ateliers familles 
soit 197 rendez-
vous proposés par le 
service du Patrimoine 

entre 2017 (64) et 2018 
(133). 

3000
visiteurs
pour l’Abbatiale

entre mi-juin 
et mi-septembre 2018. 

« La petite 
galerie »

Ce rendez-vous 
dédié aux scolaires 
leur propose d’aller 
à la rencontre d’un 

thème à travers 
une exposition et 
des ateliers. 526 

écoliers, collégiens 
et lycéens en ont 

bénéficié en 2018. 

Une politique culturelle pour 
investir l’avenir

Le Piaf, la Médiathèque et l’Abbaye : 3 sites aux identités propres 
qui seront réinventés dans une dynamique culturelle commune, au 
coeur des politiques publiques portées par la Ville. 
Après un diagnostic en 2017, ce projet ambitieux a été acté en 2018 
pour faire de la culture pour tous un réel facteur de rayonnement 
pour Bernay.

renaissance 
d’un lieu 

Le PIAF est devenu un équipement 
adapté aux attentes des artistes 
et des spectateurs :
 300 000 E ont été ajoutés 
à l’enveloppe initiale pour 
renforcer l’équipement ;
Le PIAF est doté d’une équipe 
permanente de 6 professionnels ;
Le budget réservé à la 
programmation est triplé par 
rapport à 2016 pour répondre à 
un engagement de diversité et de 
régularité.
 Tarification accessible à tous ;
 Politique de médiation culturelle 
et scolaire ambitieuse.
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A la Une : 2016-2018, qu’est-ce qui a changé ?

Vie locale et associative : 
dynamique renouvelée 

Consciente du rôle essentiel joué par le tissu associatif pour le dynamisme ainsi que pour le « vivre 
ensemble », la Ville renouvelle depuis 2016 ses actions et son soutien à destination des associations. 

BASKETBALL COURT
BACKGROUND

77 841
euros de 
travaux 
Depuis 2016, la Ville 
a lancé un important 
programme d’entretien, de 
rénovation et d’équipement 
des gymnases et des salles 
de sport.

Le sport au coeur 
du lien social

Création de Tout 
Bernay court avec le 
SCB en 2017: nouveau 
rendez-vous sportif qui 

réunit petits et grands bernayens 
à l’occasion d’une course ou 
d’une marche : plus de 1 000 
participants en 2018 ! 

Le sport au rendez-vous des 
grands événements :  les actions 
sportives s’intègrent pleinement 
aux grands rendez-vous tels que  
« Un été à Bernay » ou « Bernay 
Scintille ». Accrobranche, footsal, 
basketball... : cette présence 
contribue à renforcer l’attractivité 
des événements et à favoriser 
la participation d’un plus large 
public. 

+ de 
visibilité 
pour les 

assos
La Ville met à la 
disposition des 
associations un 

emplacement gratuit 
sur le marché du 

samedi, une demi-
page du BernayInfo 

pour présenter leurs 
activités et aussi une 
page pour valoriser 
leurs rendez-vous.

Characters
SPORT

335 194
euros de soutien 
financier en 2018 
c’est le niveau de soutien de la Ville au 
milieu associatif, dont 158 751 E de 
subventions directes, pour contribuer à 
son dynamisme. La mise à disposition 
de moyens humains et matériels par la 
Ville est valorisée à 176 443 E.
Pour plus de transparence et d’équité, 
les critères d’attributions ont été 
revus pour toutes les associations.

EMLH :  retour aux 
fondamentaux

L’Espace Marie-Louise Hémet (EMLH) a 
retrouvé sa vocation initiale : l’accueil du 
tissu associatif bernayen. Cette évolution a 
permis de libérer de la place et d’accueillir 
de nouvelles associations comme la MJC.

Le Forum des 
associations
revisité 

Depuis 2017, le Forum 
des associations organisé 
par la Ville a troqué son 
rythme bi-annuel pour 
revenir tous les ans en 
clôture des festivités d’Un 
été à Bernay. Ce nouveau 
rythme va de pair avec 
une formule dynamisée.
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A la Une : 2016-2018, qu’est-ce qui a changé ?

Une gestion
responsable
du patrimoine
La gestion de l’espace public et du patrimoine devait 
être repensée pour répondre aux enjeux réglementaires, 
énergétiques et budgétaires : défi accepté ! 

$

STORE

POLICE

POLICE

STORE

$

POLICE

$

STORE

Un nouveau regard sur 
l’immobilier municipal

La 1ère phase du Schéma Directeur de 
l’immobilier a touché à sa fin en 2018 
(regroupement des services par lieux 
thématiques). 

Cette démarche répond à un double enjeu :
 garantir une qualité d’accueil aux usagers,  
rationaliser l’usage du patrimoine 
immobilier en investissant aujourd’hui pour 
moins dépenser demain.

Entretien + naturel 
pour le patrimoine naturel

L’éco-pâturage (40 000 m2 en 2018) est une des 
solutions retenue pour palier à la fin de l’utilisation 
des produits nocifs pour l’environnement et la 
santé. D’autres solutions pour un entretien plus 
respectueux de la biodiversité sont adoptées : 
gestion différenciée des espaces, fleurissement 
repensé ou paillage systématique des massifs.  

0
phyto

pour 
entretenir
le cadre 
de vie 

depuis le 
1/01/2018

   109
Lanternes
d’éclairage public 
ont été remplacées 
depuis 2017
en utilisant des 
LED : un enjeu 
de sécurité et 
d’économie 
d’énergie.

Voirie et réseaux :
Répondre à l’urgence

Face à l’état préoccupant de la voirie, la 
Ville a investi 226 330 E depuis 2016 
dans des travaux de rénovation. 

Un programme pluriannuel a été acté 
pour la réhabilitation des réseaux eaux, 
aujourd’hui défaillants. 30 000 E de tra-
vaux à cet effet ont déjà eu lieu en 2018.

Vidéo
protection

En 2018, 10 caméras 
de vidéo-protection 
ont été implantées sur 
le parking de la gare 
pour un montant de 
22 500 E. Le dispositif 
municipal compte, en 
tout, 23 caméras.  

126 000
euros

de travaux de 
lutte contre les 

inondations ont été 
pris en charge par la 

Ville en 2018.

Rénovation 
énergétique,
la Ville 
s’engage

La Ville a mis en 
oeuvre un plan de 
rénovation énergétique 
de son patrimoine pour 
maîtriser les coûts de 
fonctionnement soit 
130 917 E investis 
en ciblant en priorité 
les écoles et les 
équipements sportifs. 
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A la Une : 2016-2018, qu’est-ce qui a changé ?



Un développement 
durable du territoire

Repenser les déplacements !

Un plan de déplacement a été construit. Il compte déjà deux axes concrets :
Le Bmob : modernité, gratuité et accessibilité en font un mode de 
transport urbain efficace depuis son lancement en septembre 2017.
Aménagement des abords de la gare : ce projet, évoqué depuis 10 ans, 
présentera un aménagement revu au regard des nouveaux enjeux. Cette entrée 
de ville majeure (par car, par voiture, par train) sera traitée avec une approche 
urbaine facilitant la cohabitation des modes de déplacements. Début des 
travaux en 2019. 

nouvelle 
dynamique 
de centre-ville

La Municipalité a engagé 
un plan de 22 actions pour 
redynamiser le centre-ville. 
Les premières réalisations :

stationnement revu pour gagner en mobilité : 2 053 
places gratuites dont 1 529 sans limitation de temps et 524 
réglementées (une zone de 30 min. et une zone de 1h30).
signalétique piétonne : pour mieux mesurer les distances à 
parcourir et redécouvrir la proximité.
animations recentrées en centre-ville (Côté cour-Côté 
jardin, création d’Un été à Bernay et de Bernay Scintille...).
création d’un comité de gouvernance partagée pour travailler 
ensemble : commerçants, élus, institutions.

Une collectivité doit concilier les enjeux du quotidien tout en menant des politiques publiques porteuses de 
progrès sociaux, économiques et environnementaux pour demain.

Au chevet du 
patrimoine classé
Depuis 2016, 208 016 E ont 
été investi sur l’entretien du 
patrimoine classé. 
Un diagnostic patrimonial a été 
lancé pour la Basilique de la 
Couture avec, à la clef, les 1ers 
travaux : mise en protection de la 
tourelle nord, restauration d’un 
contrefort... 

500 000
euros 

Les travaux de mise en 
accessibilité de l’espace et 
des bâtiments publics sont 

une priorité. Pour faire face à 
l’ampleur de la tâche, 

500 000 E sont prévus sur 
un plan de 9 ans.

+ 66 %
C’est la hausse de 

fréquentation du Bmob 
entre octobre 2017 (4 568 

utilisateurs) et octobre 
2018 (7 600 utilisateurs). 

Un habitat de 
qualité et adapté

Soutien à l’habitat à 
loyers modérés : la Ville 
accompagne à hauteur 
de 30 000 E depuis 2017 

les bailleurs sociaux dans leurs 
projets de réhabilitation. 

Lutte contre le mal 
logement :  le service 
Logement créé fin 2016 

assure un accompagnement de 
proximité des situations identifiées 
(10 en 2018).
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Dans l’actuEn bref

Évolution Assainissement COLLECTIF  

Au 1er janvier 2019, la compétence « assai-
nissement collectif » sera gérée par Bernay 
Terres de Normandie. Ce transfert, rendu 
obligatoire par la loi NOTRE du 7 août 2015, 
s’impose à la Ville. « Nous prenons acte de 
ce transfert, tout en formulant le souhait 
que l’interco conserve le mode de gestion 
en régie, plus favorable à la proximité aux 
usagers », explique Annie Turpin, adjointe 
au maire chargée de l’Environnement et du 
Développement durable.  
Pour l’heure, la Ville a ainsi décidé de gar-
der la gestion de la facturation ainsi que 
l’accueil physique des usagers Bernayens, 
l’interco n’ayant pas initialement prévu de 
moyens pour assurer ces missions. 

Nouvelle jeunesse pour l’accueil de loisirs

La Ville a consacré près de 100 000 E en 2018 à la 
rénovation et à la sécurisation du site. La finalisation 
de la peinture extérieure, inachevée depuis plusieurs 
années, la rénovation de près de 250 m2 de sols ainsi 
que du Labo nature étaient aussi au programme. 
En parallèle, le projet pédagogique a été revu pour 
faire la part belle à l’ouverture culturelle et sportive 
ainsi qu’aux expérimentations, quel que soit l’âge de 
l’enfant accueilli ! 
« Ce renouveau est un engagement fort qui 
continuera en 2019 : la rénovation intérieure se 
poursuivra, l’extérieur désormais clôturé débutera 
sa mue et les parents seront davantage associés à 
la vie du service », détaille Julie Blotierre, adjointe 
au maire chargée de l’Enfance et de la Jeunesse. 

Où est le marché de Noël ? 
Le marché de Noël était traditionnellement porté par l’UCIAL avec le soutien logistique et financier 
de la Ville. L’UCIAL rencontrant des difficultés de gouvernance, aucun projet n’a été porté cette 
année. 

Les élus ont-il voté l’augmentation de leurs indemnités ?
La délibération n°69 du Conseil municipal du 15/10/18 a actée :
- la suppression d’un poste de conseiller municipal délégué et la redistribution d’une partie de ses 
indemnités et de ses missions aux trois conseillers municipaux délégués restants. Leur indemnité 
mensuelle brute est ainsi passée de 350.09 E à 577,5 E. 
- une enveloppe totale allouée aux indemnités mensuelles brutes des élus (maire + adjoints délégués 
+ conseillers délégués) en légère baisse à 11 644,06 E (11 899,80 E entre 2016 et 2018).

Non-ramassage des ordures, poubelles abîmées ou renversées : qui contacter ? 
Les réclamations à l’encontre de la Ville sont nombreuses et récurrentes sur ces sujets mais la 
compétence de la collecte des déchets en porte-à-porte et du tri sélectif est exercée par l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie. Pour toute question relative à ces sujets, il faut donc contacter en 
priorité le 02 32 43 50 06.

l’actualité DÉCRYPTÉE



Liste J’@ime Bernay 

Texte non parvenu.

Liste Bernay Notre Ville
BRAVO ET MERCI,

A un mois de la fin de l’année, ce 29 novembre, 
nous souhaitons remercier certains acteurs de 
notre ville :

Nos commerçants et nos associations !

Nos commerçants, souffrent en cette période 
agitée  mais se sont unis avec énergie pour 
nous offrir une ville attrayante. Avec « 
Bernay, animation de toute la ville », ils 
nous prouvent, eux, que le travail en équipe 
porte ses fruits en donnant de leur temps 
bénévolement.

BRAVO ET MERCI !

Nos associations font vivre notre territoire, 
avec une année difficile (changements 
de règlements de mise à disposition des 
équipements, démission de leur élu référent), 
ils ne baissent pas les bras et chacun dans 
leur domaine continuent d’apporter ce plus 
qui fait que nous aimons notre ville !

BRAVO et MERCI

Focus sur l’association « Proximité Liberté-
Egalité », qui se bat avec tous les agents 
hospitaliers. ML Vagner sera présente à 
la réunion du 3 décembre à la Région, 
comme elle était présente le 7 novembre au 
Département.

BRAVO et MERCI

Pour finir sur une note d’humour, nous 
espérons que tous les élus de Bernay , le 
Maire en tête , ont adhéré à cette association 
en reversant leur surplus d’indemnités octroyé 
au dernier conseil Municipal.14

Liste Bernay Citoyenne et 
Solidaire, l’Humain d’abord !

Les mobilisations importantes 
continuent cet hiver malgré 
la machine à broyer du 
gouvernement Macron qui 
a décidé la fermeture de la 
Maternité. Ce sont toutes les 
politiques libérales votées par 
les élus nationaux et locaux 
depuis des décennies qui en 
sont la cause. Ce sont toutes 
les Solidarités qui sont atteintes 
avec la suppression les uns 
après les autres des Services 
Publics. Les convergences et 
les mobilisations permettront 
de sauver la Maternité et 
l’ensemble des Services Publics. 
Seuls les rassemblements 
permettront de lutter contre la 
vie chère, les injustices fiscales 
et pour l’égalité des droits...

28/11/18
Pascal DIDTSCH
Conseiller municipal
p.didtsch@bernay27.fr
Facebook: Bernay Citoyenne 
et Solidaire, L’Humain d’Abord! 
0683096650

14
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Expression politique
En application de la loi du 27/02/02, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. 

Les textes reproduits ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs signataires.

Tribune libre
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La Belle Histoire, salon de thé ouvert depuis 
la mi-septembre en centre-ville de Bernay, 
a été créé par deux amies d’enfance. 
Sindie Bresciani a opéré une reconversion 
professionnelle il y a 4 ans en obtenant un 
CAP de pâtisserie. Michèle Moskwa, jusque-
là responsable commerciale, a eu l’envie et 
l’opportunité de participer à cette aventure.
« Nous souhaitions créer un lieu à l’ambiance 
conviviale, chaleureuse et atypique dans un 
cadre de détente », expliquent les deux 
associées.  

Priorité au fait maison et au local
Vous retrouverez chaque jour à la Belle Histoire 
des pâtisseries, un plat du jour, des tartes salées… 
autant de produits « fait maison » ou sélectionnés 
chez des confrères Bernayens. Par exemple, les 
viennoiseries et le pain sont confectionnés par     
« Le Pain de Sucre » et le café est torréfié par 
la Brûlerie de Bernay. « Pour le reste, avec cette 

même attention portée sur la qualité, nous avons 
sélectionné une large gamme de thé de chez 
Lindfield et des jus de fruits de la gamme Patrick 
Font. » Souhaitons de nombreux chapitres à cette 
belle histoire !

LA BELLE HISTOIRE - 46, rue Thiers
Ouverture du mardi au samedi de 8h à 18h30
Téléphone : 02 27 19 62 45
www.labellehistoire-bernay.fr

Depuis plus de 30 ans, les bénévoles des Restos 
du coeur sont au service des plus démunis tout 
au long de l’année. « Hélas, nous ne sommes plus 
au lancement des Restos par Coluche où le but 
était de proposer à manger et à boire l’hiver », 
constate Cathy Perret, responsable. « Dorénavant, 
nous inscrivons des nouvelles personnes chaque 
semaine, quelque soit la période. » En été, 120 
familles bénéficient ainsi des Restos et plus du 
double l’hiver : des chiffres en perpétuelle hausse.

Faire face à la précarité
Avec le temps et parce que la précarité a pris de nouvelles formes, les Restos ont dû se diversifier : les 
45 bénévoles proposent un coin coiffure (présence d’une coiffeuse 2 fois par semaine) ainsi qu’un coin 
vestiaire et une bibliothèque. « Depuis peu, une bénévole propose de l’aide aux bénéficiaires pour la 
rédaction de courriers ou la réalisation de dossiers administratifs », ajoute Cathy Perret. « Nous serions 
heureux d’accueillir quelqu’un qui donnerait des cours d’informatique, un soutien juridique ou une aide 
aux devoirs. Pour faire face à la précarité, tous les dons et les bonnes volontés sont les bienvenus ! »

LES RESTOS DU COEUR, 1 bis boulevard Georges Milville
Ouverture le mardi et le jeudi de 9h à midi et de 14h à 17h
Téléphone : 02 32 44 77 88 ; E-mail : ad27.bernay@restosducoeur.org

ASSOCIATION : Les restos du coeur
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> En Janvier

¡ Vendredi 4 janvier, 19h
Clôture des festivités de 
Noël des commerçants
Rendez-vous à la salle des 
fêtes pour le grand final du 
jeu du Père Noël porté par 
les commerçants participants 
(tirage au sort pour gagner de 
magnifiques lots). A l’occasion 
de cet événement, un spectacle 
de magie sera également 
proposé ! Gratuit. 

¡ Lundi 7 janvier, de 9h30 à 
13h et de 14h30 à 18h30
Don du sang
Rendez-vous à la Maison des 
associations, 8 rue Jacques 
Philippe Bréant. Gratuit. 

¡ Dimanche 13 janvier à 
15h
Galette des rois
Le Collectif des Habitants du 
Stade et leurs Voisins - C.H.S.V. 
- organise sa galette des rois 
traditionnelle. Afin de partager 
ce moment convivial tous 
ensemble, le C.H.S.V. vous 
donne rendez-vous à la maison 
de quartier du stade. 
Tél. : 06 31 34 44 94 ; Mail : 
chsv.bernay27@laposte.net
Gratuit.              

¡ Vendredi 25 janvier à 19h
Conférence : « entretenir sa 
maison au naturel »

Les tâches ménagères sont 
rarement synonyme de loisir 
mais si l’on met la main à la 
pâte pour fabriquer quelques 
produits essentiels à l’entretien 
quotidien de sa maison, voilà 
qui peut susciter la curiosité. 
D’autant plus s’il est question 
de faire fi des bidons industriels 
au profit d’ingrédients plus 
naturels favorables à un 
environnement sain.   
Le cycle de conférences 
conviviales menées par la MJC 
et l’Agrion Risle Charentonne 
débute ainsi l’année 2019 
sur ce thème aussi universel 
qu’incontournable. Cette 
rencontre-conférence conviviale 
se déroulera à la maison des 
associations (plus d’infos sur 
mjcbernay.fr). Gratuit.  

> En Février

¡ Lundi 11 février, de 9h30 
à 13h et de 14h30 à 18h30
Don du sang

Rendez-vous à la Maison des 
associations, 8 rue Jacques 
Philippe Bréant. Gratuit. 

¡ Mardi 12 février à 20h30
Conférence des Amis de 
Bernay
Rendez-vous à la Maison des 
associations, 8 rue Jacques 
Philippe Bréant. Gratuit. 

¡ Dimanche 17 février
Repas annuel
Le C.H.S.V. fait son repas 
annuel à la maison de quartier 
du Stade. Sur réservation 
uniquement car places limitées. 
renseignements et réservations 
au 06 31 34 44 94 ou au 06 87 
03 12 83 ainsi que par mail  : 
chsv.bernay27@laposte.net
Tarif : selon le menu choisi.

> En Mars

¡ Samedi 2 mars à partir de 
18h30
Super loto
Rendez-vous en salle des fêtes 
de Bernay. Organisé par le 
Collectif des Habitants du Stade 
et leurs Voisins. 
Renseignements au 06 31 34 44 
94 ainsi qu’au 06 87 03 12 83.  
mail : chsv.bernay27@laposte.net
Tarif : 3 € le carton - 10 € les 
4 cartons et 20 € les 10 cartons.

Ils font BernayIls font Bernay

Associations de Bernay, vous souhaitez 
voir figurer en cette dernière page 
du Bernay Info vos manifestations 
ouvertes au public, dans la limite de 
la place disponible ? N’hésitez pas 

à transmettre vos informations avec un trimestre 
d’avance à : service.communication@bernay27.fr
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