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Rétrospective

1.  6/03/18 : La Ville a accueilli l’Armée de Terre à l’occasion de la signature d’engagement de 11 jeunes 
dans ses rangs, en présence de Jean-Hugues Bonamy, Jean-Claude Rousselin, président de Bernay terre de 
Normandie, Philippe Laycuras, sous-préfet de Bernay et Patrick Croquet, adjudant-chef de l’Armée de Terre.

2.  9/03/18 : Une programmation jeunesse sous le signe de l’énigme : une dizaine de jeunes 
Bernayens a passé la journée à Caen pour participer à un « escape game » sur le thème de l’enquête.

3.  11/03/18 : Encore une belle édition pour le repas des cheveux blancs organisé par le CCAS de 
Bernay, qui a rassemblé un peu plus de 400 seniors âgés de 65 ans et plus.

4.  14/03/18 : Élus, employés de l’Hôpital et habitants, rassemblés pour la 1ère action menée contre la 
fermeture de la maternité : la mobilisation se poursuit avec le collectif « une maternité à Bernay ».

5.  20/01/18 : Le 1er forum « Bien vieillir à Bernay » organisé par le CCAS à la résidence Lyliane 
Carpentier a connu une belle affluence.

6.  5 et 6/04/18 : Les équipes de France 3 et de MediaTV étaient à Bernay pour la mise en boîte d’un 
nouveau numéro du magazine « Histoire de se balader ». Diffusion attendue pour le 2e semestre 2018.

7.  13/04/18 : Jean-Hugues Bonamy et Ludovic Benmokhtar ont reçu le Directeur Régional des Affaires 
Culturelles de Normandie pour échanger sur la politique patrimoniale de la Ville.
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Engagés pour bernay
« Une nouvelle politique pour répondre aux 
besoins de demain », tel était l’engagement que la 
Municipalité prenait dans la 1ère tribune d’expression 
du BernayInfo en septembre 2016. Comme vous 
pourrez le découvrir à la lecture de ce numéro, nous 
poursuivons ce cap.

En effet, le budget 2018 marque un tournant 
dans l’histoire de la Ville, tant par le redressement 
de la situation financière que par le niveau des 
investissements prévus. Ce budget, nous l’avons 
souhaité :
 Responsable, par l’optimisation des charges 
de fonctionnement de la collectivité et le 
désendettement sans précédent.
 Solidaire : d’abord par le gel des impôts pour ne 
pas aggraver le poids des charges fiscales sur les 
contribuables Bernayens. Mais aussi par le soutien 
conséquent au CCAS. Enfin, solidarité aussi par un 
budget permettant de consolider les emplois des 
agents en situation précaire et d’assurer un cadre 
de travail adéquat.
 Ambitieux, avec un niveau d’investissement 
jamais atteint, quatre grands projets constituant le 
projet de territoire et plaçant la culture comme fer 
de lance de l’attractivité de Bernay.

Votre maire,
Jean-Hugues Bonamy
Vice-président du Conseil départemental
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Modernisation DES 
services publics : 265 000 E

Dans le cadre de la démarche d'amélioration du 
fonctionnement et de l’accessibilité des services 
publics, 2 chantiers majeurs en 2017 :
Multi-accueil Les Premiers pas : rénovation 
permettant le regroupement sur un lieu unique et 
moderne de l’ensemble des accueils petite enfance.
Guichet famille : création d’un espace 
centralisant l’accueil, l’information et le paiement 
des services liés à l’enfance.

Maîtrise énergétique : 210 300 E
Depuis 2016, la Ville met en oeuvre un plan 

de rénovation énergétique de son patrimoine : après 
une phase de diagnostic, les travaux ont débuté en 
2017 en ciblant écoles (maternelle Les Fontaines), 
équipements sportifs (salle des arts martiaux) et 
bâtiments administratifs.
Pose de 200 lanternes à LED : en 
remplacement des anciennes lampes d’éclairage 
public, la technologie LED allie une faible 
consommation d’énergie à une belle esthétique. 

Entretien quotidien : 138 000 E
8 écoles, 10 équipements sportifs, une 

centaine de kilomètres de voiries, 1062 m2 de 
massifs paysagers : la Ville, par l’intervention de 
ses services ou d’entreprises agit au quotidien sur 

l’ensemble du territoire Bernayen. 
Parmi les actions 2017 : aménagement de la 
classe autistique au Bourg Le-Comte, réfection de 
la Sente du Moulin du Cosnier avec les bas-côtés 
du jardin aquatique...  

Il y a les travaux qui se remarquent 
par leur ampleur, mais il y a aussi 
toutes les interventions quotidiennes, 
qui permettent de maintenir un cadre 
de vie de qualité. Tour d’horizon des 
réalisations 2017.

le cadre de vie, priorité quotidienne
Dans l’actu

Un pôle de services pour l’aménagement et le 
développement du territoire

Le pôle Aménagement et développement du territoire s’est installé il y 
a quelques jours 6, rue Thomas Lindet, près de la place Sainte Croix 
(photo ci-contre). Dans une logique de mutualisation et d’accessibilité 
des services publics de la Ville, c’est désormais à ce pôle que vous devrez 
vous adresser du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Pour 
toute question en lien avec l’eau et l’assainissement, l’urbanisme ou le 
cadre de vie. Tél. : 02 32 46 63 34. 
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Dans l’actuDans l’actu

Lutte contre l’isolement :
UN EFFORT COLLECTIF

Isolement, perte d’autonomie, conditions de 
vie dégradées : vieillir n’est pas toujours facile. 
Si le Département de l’Eure est le chef de file 
de l’action sociale et intervient en priorité dans 
l’accompagnement de nos aînés, les communes 
ont aussi un rôle de proximité à jouer.

Garder une vie sociale
Intégré au sein du Pôle Solidarité et Citoyenneté, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Bernay renforce depuis plusieurs mois ses actions 
à destination des seniors, notamment en matière 
de lutte contre l’isolement. « Lutter contre l’iso-
lement c’est avant tout le maintien ou la création 
de temps de rencontre et d’échange permettant 
aux seniors de garder une vie sociale », précise 
Sandrine Vanderhoeven, vice-présidente du CCAS.
Ainsi, au repas des Cheveux blancs s’ajoutera  

un thé dansant le 21 octobre à destination des 
seniors. L’organisation du 1er forum « Bien vieillir 
à Bernay » le 28 mars ou la mise en place cette 
même année d’un transport à la demande à des-
tination des seniors isolés s’inscrivent aussi dans 
cette dynamique.

APPEL A LA VIGILANCE SOLIDAIRE
La lutte contre l’isolement et la prévention de la 
perte d’autonomie passent aussi par l’identification  
nécessaire des personnes âgées en difficulté. Dans 
ce cadre, le CCAS est une porte d’entrée pour tout 
signalement de situations précaires. C’est là un 
des objectifs porté par la Ville, en collaboration 
avec les services du Département, dans le cadre 
du dispositif Vigilance solidaire. L’arrivée d’une 
travailleuse sociale au CCAS a permis de renforcer 
les visites à domicile sur signalement (une dizaine 
durant cet hiver). L’animation d’un réseau mêlant 
associations, collectif d’habitants, pharmacies et 
commerçants vise aussi à renforcer l’efficacité des 
remontées de situations. 
« Au final, tout un chacun connaît dans son 
entourage ou dans son voisinage des personnes 
âgées. En cas de doute sur une situation 
potentiellement dégradée, il ne faut pas hésiter à 
contacter le Pôle Solidarité et Citoyenneté. Mieux 
vaut une visite de courtoisie qu’une intervention 
trop tardive », conseille Sandrine Vanderhoeven.   

Dans l’Eure, 22% de la population a plus de 60 ans, une proportion que l’on peut 
aussi retrouver à Bernay. Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville est 
donc mobilisé sur les problématiques liées au vieillissement. 

Pôle Solidarité et Citoyenneté
5, Place Magdeleine Hue

Standard : 02 32 46 63 16

Jours et horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi

9h30 à 12h - 13h30 à 17h
(fermé le mercredi matin)

Infos+
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Un prix pour la 
passerelle du cosnier
Le 13 février, la passerelle 
du Cosnier, réalisée à l’hiver 
2013-2014, a été primée au 
palmarès de l’architecture  et 
de l’aménagement de l’Eure. 
Pour le jury, « cette réalisation 
prend ainsi en compte la place 
de l’eau dans la ville tout en 
valorisant son patrimoine. »

La passerelle a aussi été mise 
à l’honneur lors du Mois de 
l’Architecture Contemporaine 
en Normandie. A cette occa-
sion, une visite pédagogique 
était organisée sur site le 7 
mars en présence du concep-
teur, Denis Comont, et de 
Jean-Hugues Bonamy.  

BernayInfo / N°76 / Mai - Juin 2018

VIDEOPROTECTION
En mars, 10 caméras de 
vidéo-protection ont été im-
plantées sur le parking de 
la gare (3 sur le boulevard 
Dubus, 7 sur le parking). Cet 
investissement, d’un mon-
tant de 22 500 E, vise à as-
surer la sécurité des usagers 
et à faire diminuer les actes 
de malveillance constatés. Le 
dispositif municipal compte 
désormais 23 caméras.   
Sur réquisition, les images 
peuvent être utilisées dans le 
cadre d’enquêtes. La conser-
vation des images ne pouvant 
légalement dépasser 1 mois, 
mieux vaut déposer rapide-
ment une plainte en cas de 
dégradation.

Appel à participation !
 Si vous avez un jardin 
potager ou paysager et 
que vous souhaitez le faire 
découvrir lors de l’édition 
2018 des Rendez-vous aux 
jardins du 2 et 3 juin,
 Si vous avez une cave 
ou un souterrain sur votre 
propriété et que vous êtes 
volontaire pour les présenter 
à l’occasion d’une visite du-
rant les prochaines  « Jour-
nées du patrimoine » du 15 
et 16 septembre,
vous pouvez contacter 
dès à présent le service 
du Patrimoine de la Ville de 
Bernay au 02 32 46 63 22 ou 
par mail (service.patrimoine@
bernay27.fr). 

Dans l’actu
Succès confirmé pour le bmob
Lancé fin 2017, le Bmob, transport urbain gratuit, rencontre 
un succès croissant, comme le constate Pierre Bibet, adjoint 
chargé du développement du territoire, de la mobilité et 
des espaces publics : « Entre novembre 2017 et février 
2018, nous recensons une hausse de fréquentation 
mensuelle totale de 16 % (4 914 usagers). Quant à elle, 
la hausse de fréquentation quotidienne est de 154 % 
entre août 2017 (83 usagers en moyenne pour le dernier 
mois de l’ancienne formule) et février 2018 (211 usagers en 
moyenne). » 

ZENbus, une appli pour vous faciliter le bmob !
Téléchargez gratuitement l’application Zenbus sur 
l’Appstore (iOS) ou sur Google Play (Androïd) qui vous 
permettra notamment de géolocaliser le bus : évaluation de 
la distance par rapport à votre position, estimation du temps 
d’arrivée du bus aux arrêts...
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A la une

Dette en baisse
d’1.1 million 

d’Euros

Maîtrise 
des charges

de fonctionnement
de la collectivité

Investissements
en hausse

2018 : Un budget responsable, 
solidaire et ambitieux



UN BUDGET RESPONSABLE 
La transformation des politiques publiques 
menée depuis 2016 porte ses fruits : les 
dépenses resteront stables en 2018 malgré 
l’inflation. 
 désendettement de 1.1 Md’€ pour 
ramener la dette à hauteur de 15,02 Md’€, 
son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans.
 l’effort de maîtrise des dépenses 
de fonctionnement sera maintenu. Le 
dynamisme engagé a permis une baisse sans 
précédent des dépenses 2017 = - 3.27 %.

UN BUDGET SOLIDAIRE
 Aucune augmentation de l’imposition 
locale depuis 2004.
 Un soutien à hauteur de 450 000 € pour le 
Centre Communal d’action sociale qui porte 
la dynamique d’accompagnement et de solidarité.
 156 000 € de soutien financier au milieu 
associatif qui viennent s’ajouter aux avantages 
en nature : prêt de salle, mise à disposition de 
personnel...) pour contribuer à son dynamisme.
 120 000 € pour l’amélioration des conditions 
de travail des agents de la Ville.  

UN BUDGET AMBITIEUX
Pour Pascal Froidmont, adjoint chargé des 
finances et de l’Économie, « la situation 
financière de la Ville s’améliore ce qui permet 
de poursuivre la dynamique d’investissement. 
Une ville qui ne modernise pas ses services ou 
qui ne renforce pas son attractivité est une ville 
qui n’a pas d’avenir. »

Le budget 2018 voté lors du Conseil municipal du 12 avril confirme la dynamique vertueuse 
de 2017. Bernay continue à se réinventer... sans augmentation de l’imposition locale !
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millions d’Euros 
pour assurer le 
fonctionnement 
du service public

2018 : un budget responsable, 

Solidaire et ambitieux 

A la UneDans l’actuA la une

Répartition des investissements 2018

Projets
structurants

46 %

Modernisation
équipements
et services : 
26 %

Investis-
sements 
divers :21 %

Entretien
patrimoine :
7 %

Une fiscalité locale inchangée et raisonnée

12.5 
2.8 

millions d’Euros pour investir 
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Bernay réinventée : les Investissements 2018 
Marquant la volonté de la Municipalité de concilier un budget responsable avec un projet de 
territoire, 2,8 millions d’Euros seront investis par la Ville en 2018. 

La synthèse budgétaire 2018 complète est consultable sur le site Internet de la Ville : www.bernay27.fr

Projets
Structurants

1.5 M D’ E

entretien 
quotidien

190 000 E

MODERNISATION
DES Équipements

740 000 E1.3 M D’E

EAU ET ASSAINISSEMENT
En 2018, 1.5 M d’Euros sont inscrits aux budgets annexes « eau et 
assainissement » pour moderniser les réseaux d’eaux usées et 
potables de la ville. Une première étape du grand plan de rénovation 
des réseaux rendu nécessaire par la vétusté générale du système. 

900 000 E pour l’aménage-
ment du pôle de création artis-
tique dont le théâtre Edith Piaf sera 
la pierre angulaire. 
150 000 E pour les études 
du réaménagement de la mé-
diathèque.
145 000 E pour les études 
du pôle d’échange multimodal 
de la place de Verdun jusqu’à l’en-
trée du parking de la gare (photo).
100 000 E pour les travaux 
du pôle Abbaye.

200 000 E pour la rénova-
tion des voiries.
180 000 E pour des travaux de 
rénovation énergétique (écoles 
et établissements sportifs).
100 000 E pour la 2e phase des 
travaux du multiaccueil  (photo)
100 000 E pour les travaux 
du plan accessibilité
80 000 E pour la modernisa-
tion de l’Accueil de loisirs. 
80 000 E : schéma directeur 
immobilier permettant à la Ville 
d’optimiser son patrimoine bâti. 

60 000 E pour le patrimoine 
scolaire
60 000 E pour le patrimoine 
sportif
40 000 E pour le patrimoine 
classé
30 000 E pour le patrimoine 
non-classé



Tribunes de l’opposition 

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.

  

Non à la fermeture de la maternité !
En notre qualité d’élus locaux, nous nous battons jour après jour pour offrir des services adaptés aux besoins des familles 
car nous savons que nos territoires ruraux sont la promesse d’une qualité de vie meilleure. La création, en 2017, du 
Multiaccueil et du Guichet Famille témoignent de cette volonté. Néanmoins, pour tenir cette promesse, nous ne pouvons 
œuvrer seuls. Aussi, c’est unanimement que nous nous opposons à la décision de l’ARS de fermer la maternité. 

Jean-Hugues Bonamy alerte la Ministre des Solidarités et de la Santé
Jean-Hugues Bonamy accompagné d’Hervé Maurey, sénateur de l’Eure et de Pascal Lehongre, Président du Département 
de l’Eure, a rencontré le 29 mars la Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn et demandé la révision du projet 
de fermeture. Il a aussi proposé une réflexion globale sur les Centres hospitaliers à l’échelle de la Normandie afin d’éviter 
d’aggraver la situation dans des secteurs déjà fortement touchés par la pénurie de médecins et de spécialistes.

Restons mobilisés ! La fermeture de la maternité pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l’Ouest de l’Eure, 
restons mobilisés sur facebook (unematerniteabernay) et sur le site Internet www.unematerniteabernay.fr

Liste J’@ime Bernay 

«la Ville de Bernay présentait sa 
stratégie budgétaire responsable, 
solidaire». Tels sont les propos de la 
majorité en place.
Où est la solidarité quand le mal-
être au travail engendre 19,6% 
d’absence chez les salariés 
municipaux ?
Où est la solidarité quand ses 
salariés n’ont pas de mutuelle santé 
complémentaire par leur employeur ?
Où est la responsabilité quand 
on maintient dans l’incertitude 
les employés sur leur avenir 
professionnel (Animateurs 
scolaires…) ? 
Où est la responsabilité quand le 
salaire de la DGA ne respecte pas 
les votes du conseil municipal ?
Où est la solidarité quand on a que 
3,9% des salariés municipaux dans 
le secteur social (moyenne des 
villes de même catégorie : 11,6%) ?
En patois, on dit qu’il y a les « 
Faiseux » et les « diseux ». La 
majorité est un « diseux ».

Tribune de la majorité 

Liste Bernay Notre Ville
HOPITAL : FAISONS LE POINT.

2016  Audit des services.
OCT 2017 : Communication du rapport à JH.Bonamy : 
l’hôpital est non certifié…silence assourdissant !
MARS 2018 : réveil « tardif » du Maire de Bernay pour 
« sauver » la maternité…

ET MAINTENANT ?

NOUS pensons que le Maire n’a pas perçu tout l’enjeu 
de la Non Certification : il s’agite  aujourd’hui avec 
banderoles et « vœux » mais…
NOUS, nous sommes inquiets sur le devenir des 
services pointés par l’HAS.
NOTRE volonté est de faire vivre cet hôpital, parce 
qu’il est indispensable à la vie de notre territoire, à 
notre vie.

NOS PROPOSITIONS :

NOUS demandons solennellement aux professionnels 
de santé du territoire de s’engager à orienter leurs 
patients vers le centre hospitalier de Bernay. 
NOUS demandons à l’ARS de mettre en oeuvre les 
moyens techniques et humains dont elle dispose pour 
assurer la qualité des services, de tous les services  de  
notre hôpital. 
NOUS demandons à l’ARS de faire de Bernay une ZSP 
(Zone de Santé Prioritaire), parce que notre territoire 
est en souffrance sanitaire, sociale et économique.

POUR VOUS, AVEC EUX. 

Parce qu’ils sont les garants d’un service de santé de 
proximité nous soutenons le personnel de NOTRE 
Hôpital. 
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Liste Bernay Citoyenne et 
Solidaire, l’Humain d’abord !

Services publics locaux en danger 
! La menace de fermeture de 
la Maternité amplifierait la 
désertification de notre territoire. 
Après la Banque de France, le 
Commissariat, le Tribunal, les 
suppressions de classes..., de 
certains services du  Centre des 
Finances Publiques, Pôle Emploi, 
Sous-Préfecture, aujourd’hui ce 
sont les services  de l’Hôpital qui 
sont sur la sellette. C’est toute 
l’attractivité du territoire qui est 
remise en cause. Alors, ensemble, 
défendons nos services publics, car 
comme le disait Jean Jaurès « le 
Service public est le patrimoine de 
ceux qui n’ont rien ». 
06/04/18

Pascal DIDTSCH
Conseiller municipal
p.didtsch@bernay27.fr
Facebook : Bernay Citoyenne 
et Solidaire, L’Humain d’Abord! 
0683096650
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Tribune libre
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Ils font Bernay

Pouvez-vous présenter votre magasin ?
Laurence, gérante : KÉDDO a ouvert ses portes 
en août 2017. On y trouve des chaussures pour 
femmes uniquement, avec un positionnement 
qualité/prix avantageux et un style d’ensemble 
plutôt détente, « casual » comme on dit. Notre 
particularité c’est aussi que chaque modèle a un 
élément de personnalisation qui lui est propre : 
marquage, ruban, paillettes...  

Le style de votre boutique est singulier 
également, pourquoi ce choix ?
Laurence : En effet, KÉDDO est un groupe 

international de 1er plan mais n’avait pas, jusqu’à 
notre ouverture, de point de vente français. 
Comme mon mari envisage d’implanter le concept 
en France, notre implantation bernayenne est 
aussi, en quelque sorte, un laboratoire, où nous 
testons l’aménagement du magasin, la gestion et 
la mise en valeur des références. Pour l’instant, 
les retours de la clientèle sont positifs, tant au 
niveau du magasin que des chaussures : c’est très 
encourageant !
 
KÉDDO
43, rue Thiers
Ouverture le matin : 10h-12h ; après-midi  : 
15h-19h. Fermeture dimanche et lundi

Esperluette est récemment née de la rencontre de 
personnes ayant à coeur l’épanouissement et le 
bien-être des enfants. « Au fil des échanges a éclos 
la volonté de constituer une association de soutien 
à la parentalité qui créerait un lien entre parents et 
enfants, mais aussi un lien entre les familles et les 
acteurs du riche tissu associatif de Bernay », ex-
plique Marjorie Leboutellier-Vayssettes, présidente. 
L’association ambitionne ainsi de créer un lieu de 
vie, de mélange de générations et de découverte 
de différentes approches à la parentalité. 

« Nous pensons en effet qu’il est important de valoriser le rôle et les compétences des parents, de les 
soutenir avec bienveillance par le biais d’activités telles que des ateliers culinaires ou artistiques, des 
rencontres voire du yoga parents-enfants », complète Floriane Solnicki, trésorière. Pour leurs premiers 
pas, les fondatrices d’Esperluette propose un jour d’accueil chaque lundi de 9h à 11h à l’espace Marie-
Louise Hémet (à compter du 15 mai). Tous les parents qui se retrouvent dans leur approche y sont les 
bienvenus : l’association ne manque ni de projets, ni d’énergie pour les mener à bien ! 
  
Pour contacter Esperluette, envoyez un courriel à esperluette.bernay@gmail.com 
ou rendez-vous sur leur page Facebook (EsperluetteBernay)

ASSOCIATION : ESperluette

 COMMERCE : KéDDO
Ils font Bernay



> En mai

¡ Le jeudi 10 mai, 
de 6h à 18h
Braderie de l’Ascension
De la rue du Général Leclerc à 
la place Paul Dérou.
Organisé par l'association 
d'Animation du haut de la ville. 
Informations : 06 31 34 44 94.

¡ Samedi 26 mai 
de 14h à 18h
Le sport, ma santé
Prairie de la Charentonne - voie 
verte.
Animations sportives, ateliers 
santé et diététique pour toute la 
famille. Gratuit.

¡ Dimanche 27 mai
Tournoi de pétanque et 
Foire à tout
Prairie du Bourg Le-Comte.
Organisé par l’APE du 
Bourg Le-Comte et l’AQBL. 
Renseignements au 06 09 88 19 
58 ou au 06 86 01 91 76.

> En Juin

¡ Samedi 2 juin, 
à partir de 11h
Eurocup Tracteur pulling
Hippodrome de Bernay.
En 2018, Bernay accueillera 3 
manches Eurocup de Tracteur 
Pulling et une catégorie Two 
Wheel Drive rallongée (avec 
une douzaine de concurrents 
français et étrangers). 
http://www.bernay-pulling.com/

¡ Samedi 2 juin
Chorale L’oncle Célestin
Abbatiale de Bernay.
Concert avec des chansons 
ayant Paris pour thématique.

Informations : 02 32 46 14 68

ou www.choraleonclecelestin.fr/

¡ Lundi 4 juin, 13h45
Course hippique
Hippodrome de Bernay.

¡ Vendredi 8 juin, 17h-22h
Marché nocturne
Place Sainte Croix.
Proposé par la Ville de Bernay 

et la société Géraud.

¡ Samedi 16 juin, 17h à 23h
Marché nocturne
Place de la Poste.
Proposé par l’association ABCN.

¡ Du 18 au 25 juin
Semaine du handicap

¡ Vendredi 29 juin à 20h30
Chorale de la Charentonne
Abbatiale de Bernay.
Un concert placé sous le signe 

des hymnes nationaux. Avec 

la participation de l’ensemble 

vocal Paul André de Manerbe 

et la Chorale Erik Satie de 

Honfleur.

Libre participation aux frais.
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DÉCOUVREZ OÙ BOUGER À BERNAY AVEC LE B.A.B !

Avec le B.A.B. (pour Bouger à Bernay), votre BernayInfo accueille 
désormais un supplément regroupant les différentes propositions 
d’animations, de rendez-vous et d’activités que la Ville propose semaine 
après semaine. Pour ne rien manquer de cette actualité, n’hésitez pas à 
consulter et à conserver le B.A.B. dont les parutions accompagneront 
désormais chaque BernayInfo. 
Le B.A.B. sera aussi à retrouver sur le site Internet avec les autres 
publications municipales (www.bernay27.fr) ainsi que dans différents points 
en ville. En toute saison, en toute occasion, bougez à Bernay ! 
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