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Le mercredi 12 avril, le Conseil municipal de notre ville a 
voté majoritairement le budget 2017. Malgré une baisse de 
la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat, de 1 
492 000 € depuis 2013, un avenir ambitieux doit se dessiner 
pour notre ville.

Cette baisse massive des recettes nous oblige à prendre 
du recul pour construire ensemble un futur, au risque de 
subir les contraintes d’aujourd’hui et de laisser à d’autres 
le poids de la responsabilité qui nous incombe. C’est avec 
sincérité, responsabilité et détermination, accompagné 
d’une équipe municipale saisie pleinement des dossiers, que 
j’ai décidé d’entreprendre des réformes essentielles pour 
notre collectivité.

Je me suis donc donné une direction : ré-interroger nos 
modes de fonctionnement, réorganiser, rationaliser pour 
poursuivre nos investissements, afin d’améliorer, d’intensifier 
et de diversifier nos missions de service public, sans 
augmenter les impôts. Une stratégie payante, puisque pour 
2017 le budget dédié aux projets d’équipements augmente 
d’un million d’euros, sans aggraver l’endettement. Bien au 
contraire, 2017 signera une baisse sans précédent de la 
dette, à hauteur de 500 000 €, qui permettra d’atteindre le 
niveau le plus bas depuis les quinze dernières années.

La stratégie financière et budgétaire, responsable et 
ambitieuse qui vous est présentée dans ce numéro, est 
le bras armé de nos politiques et la garantie de qualité 
des services publics. Elle nous permettra de mener les 
investissements nécessaires pour notre territoire. Les actions 
que vous découvrirez dans ce « Bernay Info » en sont les 
premières réalisations concrètes.

Vous souhaitant bonne lecture,

Visite d’Emmanuelle Dormoy à Bernay -  
22 février
Emmanuelle Dormoy, vice-présidente de 
la Région, chargée de la Culture et du 
Patrimoine s’est rendue sur le chantier du 
théâtre Edith Piaf. Durant la visite, le projet 
de diagnostic culturel et de définition de la 
politique culturelle de la ville ont pu lui être 
présentés.

La Rétrospective

Venue des tour opérateurs à Bernay -  
27 mars  
Des tours-opérateurs issus des quatre coins 
du monde sont venus visiter Bernay dans 
le cadre du salon « Rendez-vous en France 
», organisé à Rouen. L’occasion pour notre 
ville d’affirmer son positionnement au 
niveau régional et de développer son réseau 
touristique sur le secteur de la Normandie 
médiévale.
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Cérémonie des bébés à la crèche municipale - 

11 mars
La première cérémonie des bébés de l’année 2017 

célébrait les nouveaux-nés bernayens du second 

semestre 2016. Huit familles ont répondu présent et se 

sont vu remettre un chèque cadeau offert par la ville.

Rencontres Régionales du Tourisme 
en Normandie - 9 mars 
Organisé par la Région et le Comité Régional 
du Tourisme, la seconde édition de cet 
événement réunissait à Bernay les acteurs 
du tourisme en Normandie, en présence 
d’Hervé Morin, président de la Région.  

www.facebook.com/VilledeBernay
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Millénaire de Judith de Bretagne
Née en 982 en Bretagne, Judith, fille du 
duc Conan Ier se marie au duc Richard II de 

Normandie en l’an mil. Elle reçoit à cette occasion 
les terres du Lieuvin, où, vers 1013, elle ordonne la 
construction de la future abbaye Notre-Dame, portant 
ainsi un réel projet d’aménagement du territoire. 
Judith, ne verra pas son œuvre achevée, elle décédera 
le 16 juin 1017. C’est alors son époux qui veillera à 
l’édification de l’église. Son héritage se perpétuera 
avec le développement d’un bourg monastique, qui 
donnera, par la suite, naissance à la ville de Bernay. 
Sa lignée continuera, quant à elle, de s’élever jusqu’à 
ce que son petit-fils, Guillaume le Conquérant, monte 
sur le trône d’Angleterre quelques décennies plus tard.
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A la Unewww.facebook.com/VilledeBernay

L’un des points culminants des 
célébrations autour du millénaire 
de Judith de Bretagne sera la fête 
médiévale, organisée les 17 et 18 juin. 

Ce week-end se déroulera sur deux lieux (Prairie de 
la Charentonne et parvis de la place Gustave Héon). 

Au programme sur la Prairie : installation d’une mini 
ferme pédagogique avec la ferme nature « Chez Poly 
», reconstitution d’un campement médiéval avec 
ateliers, artisanat, initiation à l’escrime médiévale 
pour adultes et enfants, combats de chevaliers et 
spectacles équestres, p’tit camp des preux chevaliers 
(avec tir à l’arc, initiation à l’escrime et cérémonie 
d’adoubement).

Sur la place Gustave Héon : installation d’un marché 
médiéval, ateliers et animations jeune public (contes, 
troll ball, jeux médiévaux…) et programmation de 
spectacles (déambulations, contes et légendes, 
loups, fauconniers, spectacle de feu…).

Un transport en attelage équestre permettra de relier 
la prairie et le centre-ville pour que le public puisse 
profiter de l’ensemble des 
animations historiques et 
animalières.

Retrouvez tous les 
événements et activités 
mis en place dans le cadre 
du millénaire sur le site 
internet de la ville, 
rubrique agenda.

Infos +

S’inscrire dans la Normandie 
médiévale

De par sa filiation avec Guillaume le Conquérant, 
à la fondation peu commune de l’abbaye Notre-

Dame, Judith de Bretagne représente une prestigieuse 
figure de promotion pour notre ville. En valorisant 
l’histoire de sa fondatrice, la Ville de Bernay s’impose 
dans le paysage touristique de Normandie et plus 
particulièrement sur le secteur de la Normandie 
médiévale. Au-delà du rayonnement régional, c’est 
également au niveau national que Bernay pourra 
trouver sa place, comme en témoigne la venue des 
tours-opérateurs le 27 mars dernier.

« Les Médiévales de Judith »

Bernay célèbre sa fondatrice
L’année 2017 marque ainsi le millénaire de la 
mort de la fondatrice de Bernay. L’occasion pour 

les Bernayens de découvrir les origines de leur ville et de 
se réapproprier leur histoire, à travers les nombreuses 
manifestations et activités qui seront proposées sur le 
thème de Judith et de l’époque médiévale. 
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Les contraintes financières grandissantes, du fait notamment de la baisse continue depuis 2013 de la 
DGF, soit un montant total de 1 492 000€, mais aussi des évolutions territoriales, nous imposent une 

profonde mutation. Il nous faut réinterroger l’action publique, dans ses moyens mis en œuvre, comme dans 
ses objectifs et se préparer à être acteurs de ces bouleversements. L’enjeu est donc aujourd’hui de concilier 
contraintes budgétaires et développement du territoire, par le développement d’une stratégie financière et 
budgétaire à 360°, qui permettra de poursuivre les investissements en faveur de l’attractivité du territoire.

Budget 2017 : Concilier contraintes budgétaires et enjeux du territoire

Dossier

Baisse de la dette :
- 500 000€

+ 1M€ d’investissement
sur les équipements

augmentation d’impôts

Maintien du soutien
aux associations : 
500 000€ dont 
165 000€ de subventions.

• La maîtrise des dépenses de fonctionnement
Réformer nos modes de fonctionnements

Une ré-organisation des services de la Ville est actuellement engagée avec un double objectif : optimiser 
les modes de fonctionnement et adapter l’organisation administrative au projet politique, pour une efficacité 
renforcée. 
• Création de nouveaux services : Direction de la 
Tranquillité Publique en charge de la médiation 
sociale et de la police municipale /Service Solidarité 
et Citoyenneté avec un point d’accueil dédié à l’accès 
au logement.
• Modernisation des outils de travail : Un portail famille 

permettra désormais de dématérialiser entièrement la 
relation administrative avec les familles, dès septembre 
prochain. Dématérialisation des actes d’états civils, 
pour une réponse plus efficace aux citoyens.
• mutualisation des agents avec les collectivités du 
territoire.

Les chiffres clefs du budget

Budget total : 18,42 millions d’e
Budget de fonctionnement : 13,77 millions d’e

Budget d’investissement : 4,65 millions d’e

Poursuivre les investissements sans augmenter les impôts 

0%



BernayInfo / N°73 / Mai - Juin 2017

• Guichet Famille : il sera possible 
dès la rentrée prochaine, de réaliser 
sur un lieu unique, avec un dossier 
unique, l’inscription, le paiement 
et la demande de renseignements 

pour toutes les structures enfance - jeunesse de la 
collectivité. 

• Fusion, pour septembre, de 
la crèche et du multi accueil 
sur le site de l’actuelle crèche 
pour un équipement modernisé 
et recentré sur les besoins des 

enfants et l’accueil des parents.
• Offre de l’accueil de loisirs articulée autour 
de 3 objectifs : une tarification plus accessible, 
des modalités d’inscription plus souples et 
une programmation mobilisant les richesses 
patrimoniales et culturelles de la Ville et de la 
Région.
• Partenariat en cours d’élaboration avec la radio 
associative « Radio Sensation », afin de construire 
un pôle jeunesse, qui sera situé au-dessus de 
la Ludothèque, cours Jules Ferry, dont la pierre 
angulaire sera l’apprentissage de la citoyenneté à 
travers les médias. 

• Redynamisation du centre ville : le 
plan d’actions de reconquête de 
l’attractivité de notre centre ville 
est acté, les premières actions sont 
prévues en 2017.

• Le plan de mobilité durable en cours d’étude : 
transport urbain, transport scolaire, modes doux, 
déplacements domicile-travail, mobilité des 
personnes à mobilité réduite…

• Renforcement de notre identité 
culturelle par la reconquête 
de notre histoire et de notre 
patrimoine avec le millénaire de 
la disparition de la fondatrice de 

la ville : Judith de Bretagne. 
• Réveil de nos équipements culturels : 
bousculer nos usages et affirmer une ville 
en avance sur son temps. Le diagnostic est 
engagé, les premières préconisations sont 
prévues cet été.
• Offre événementielle et culturelle, renouvelée 
visant à satisfaire petits et grands, tout au 
long de l’année. Deux temps forts : un été à 
Bernay, qui regroupera désormais l’ensemble 
de la programmation de l’été, avec une 
programmation enrichie et la poursuite de 
Bernay scintille à Noël.

• L’augmentation des ressources
  Le pacte fiscal et financier : Partager le poids 
financier des charges de centralité de nos 
équipements avec l’intercommunalité. Un pacte 
fiscal et financier sera signé avec l’intercommunalité 
Bernay Terres de Normandie pour définir les 
compensations versées par l’intercommunalité.

     La mobilisation des fonds privés : développement 
du mécénat, co-portage public/privé des projets, 
afin que chaque acteur apporte sa pierre à l’édifice 
dans le financement des solutions mises en œuvre.

Optimiser la gestion du patrimoine communal
• Rénovation énergétique du patrimoine communal. 
En 2017, 130 000 euros seront investis sur le 
patrimoine scolaire.

• Optimisation des bâtiments communaux, pour 
une réduction des coûts et une offre de service 
renforcée : La fusion de la crèche et du multi-
accueil en est la première pierre. 

L’un des premiers résultats de cette gestion rigoureuse est la maîtrise du rythme d’augmentation de ces 
dépenses, qui est inférieur, en 2016, à l’évolution de l’indice des dépenses communales (0,3% contre 1,1%). 
En 2017, l’objectif est de poursuivre cette tendance, avec une baisse du budget de fonctionnement de 7%. 

Un budget au service du territoire

«Retrouvez le budget en détail sur www.ville-bernay27.fr»
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Les travaux des assises du commerce organisées en juin 
2016, la table ronde des consommateurs et la consultation 

auprès des jeunes ont permis de définir un plan d’actions 2017-
2021 pour la redynamisation du centre-ville. 
L’enjeu posé est la préservation et le développement du commerce 
de centre-ville, en travaillant sur son accessibilité, sa visibilité et 
ses animations. L’objectif de ces axes de développement étant 
de freiner les évasions et de faire rayonner notre centre-ville sur 
les communes environnantes.
Ce plan d’actions, présenté lors de la réunion de restitution du 
7 décembre 2016, réunit l’ensemble des partenaires (CCI, Ucial, 
CMA, commerçants, associations locales…) et s’articule autour 
de 7 défis :

¡ Défi 1 : Réenchanter l’espace public en centre-ville 

¡ Défi 2 : Améliorer l’accessibilité du centre-ville et sa 
prestation en stationnement 

¡ Défi 3 : Renouveler la communication du centre-ville et 
de ses commerces 

¡ Défi 4 : Faire du cœur de ville un lieu évènementiel 

¡ Défi 5 : Adapter l’offre commerciale aux consommateurs 

¡ Défi 6 : Améliorer la diversité de l’offre et la gestion de 
l’immobilier commercial 

¡ Défi 7 : Capitaliser l’attractivité du marché hebdomadaire 

Centre-ville 

Retour sur les assises 
du commerce

« Imaginer le centre-
ville de demain »

Pour relever ces défis, la 
Ville de Bernay, la Chambre 

de Commerce et d’Industrie (CCI) 
Portes de Normandie, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de 
l’Eure et l’Union commerciale 
(UCIAL) de Bernay se sont engagés 
à mettre en œuvre des actions 
concrètes. C’est dans ce cadre que 
la municipalité a créé une nouvelle 
direction, chargée de la mobilité, 
de l’habitat et du commerce. Les 
premières mesures seront réalisées 
dès l’année 2017. On compte 
notamment parmi celles-ci la mise 
en place d’un wifi public et gratuit 
en centre-ville, une révision de la 
signalétique liée au stationnement, 
ainsi que le traitement de la 
vacance commerciale. La CCI 
portera un programme de coaching 
à destination des commerçants, 
financé par la Ville. A plus long 
terme, des actions visant à créer 
des événements en cœur de ville, 
élargir le parcours marchand ou 
encore repenser les entrées de la 
ville seront entreprises.

6
BernayInfo / N°73 / Mai - Juin 2017

ACTUALITéS /  Ville active



Culture

Modernisation de la politique 
culturelle

Cadre de vie

Concours des maisons fleuries 
Le concours des maisons fleuries fait 
son retour à Bernay. Autrefois organisé 

par l’Office du Tourisme, c’est désormais la 
municipalité qui reprend le flambeau. Comme 
chaque année, les participants sont invités à fleurir 
leurs jardins et orner leurs façades de fleurs, afin 
de contribuer à l’embellissement de la ville. Le 
concours se divise en deux catégories, les jardins 
et les balcons et fenêtres fleuris, visibles depuis 
la rue. Tous les Bernayens souhaitant participer 
sont invités à s’inscrire auprès du service Espaces 
Verts jusqu’au 2 juin. Le jury se réunira à la fin du 
mois de juin, afin de déterminer quelles sont les 
maisons gagnantes. Une cérémonie sera organisée 
au début de l’automne pour récompenser les 
vainqueurs du concours.

Numérique

Le Très Haut Débit arrive à 
Bernay 

La fibre optique arrive à grands pas à Bernay ! La 
délégation de service publique « EUREK@ », mise 
en place par le Syndicat Mixte « Eure Numérique 
» a débuté les travaux de déploiement dès le mois 
de décembre 2016. Suite à la pose des nœuds de 
raccordement et aux travaux d’installation des lignes, 
les premières prises seront activées à compter du 
mois de septembre pour la commune de Bernay, 
sur trois secteurs couvrant la zone du centre-ville. 
Une fois les travaux achevés, ce seront près de 95% 
des foyers de l’intercommunalité qui pourront ainsi 
disposer du Très Haut Débit. Investissement majeur 
pour le développement de notre territoire, l’arrivée 
de la fibre ouvre de nouvelles perspectives en termes 
de télémédecine, télétravail et dématérialisation 
des actes administratifs. Le développement du 
numérique permettra ainsi de favoriser, entre autres, 
l’implantation de nouvelles entreprises dans notre 
ville grâce à l’effacement des distances.
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Dans le cadre de la modernisation de sa 
politique culturelle, la ville de Bernay engage 
un diagnostic afin de repenser les usages et 

les espaces de ses équipements culturels. En effet, 
la volonté de la municipalité de faire de la culture un 
des grands axes de développement et d’attractivité 
du territoire impose la mise en place d’un véritable 
projet culturel. L’objectif de cette démarche est donc 
dans un premier temps d’identifier les forces et les 
faiblesses de l’ensemble des équipements culturels. 
Ce diagnostic permettra de définir un programme 
d’actions en vue d’aménager nos équipements pour 
les ouvrir à de nouveaux usages et afin que tous les 
Bernayens se les approprient.

Au-delà des équipements, c’est la programmation 
culturelle qui est réveillée. Plusieurs projets ont 
d’ores et déjà été engagés dans ce sens. On notera 
ainsi le projet de la compagnie du Ballon Vert et la 
création de leur spectacle, réalisé à partir d’un travail 
de 9 mois auprès des Bernayens. Une résidence 
d’artiste est également organisée au Musée des 
Beaux-Arts, dans le cadre du millénaire de Judith de 
Bretagne et proposera une initiation au chant, ainsi 
que la mise en place d’une chorale. Un spectacle 
co-construit avec les participants et un concert de 
restitution, avec les membres de la chorale, seront 
organisés à l’issue de la résidence. Enfin, une grande 
scène couverte sera installée les 6 et 7 juillet, place 
Gustave Héon afin d’accueillir une série de 8 concerts 
à tendances pop et électro. 
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Depuis quelques temps, les Bernayens ont 
pu remarquer la multiplication de déjections 

canines sur les trottoirs et dans les espaces verts. 
Au-delà de l’insalubrité de cette pratique, c’est aussi 
la question des conditions de travail des agents 
de la ville qui, dans l’exercice de leur mission de 
service public, sont confrontés quotidiennement 
à ce problème. L’incivisme de certains maîtres est 
inacceptable, notamment au regard des solutions 
mises à leur disposition : des sacs adaptés à cet usage 
sont disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville et la ville 
est dotée d’espaces spécifiques (canisites) où les 
maîtres sont libres de conduire leurs animaux à ces 
fins. Pour information, cette pratique est susceptible 
d’être verbalisée à hauteur de 68€. Favorisons donc 
l’acte citoyen et contribuons ensemble à la propreté 
des rues de notre ville.

¡ Réfectoire les Fontaines
Désormais équipé 
d’un sas sanitaire 
garantissant des 
conditions d’hygiène 
optimales et d’une 
entrée adaptée aux 
personnes à mobilité 

réduite, le nouveau réfectoire de 60 m² de l’école 
des Fontaines sera prochainement inauguré par 
l’équipe municipale. Coût total des travaux :  
165 000€.

¡ Impasse Alexandre
Les travaux de réhabilitation et d’accessibilité de 
l’impasse ont été achevés à la fin du mois de mars. 
Pour des raisons de faisabilité technique, les pavés 
ont été remplacé par un enrobé noir et le caniveau 
central a été réalisé en brique. Coût total des 
travaux : 24 145€

¡ Feux de circulation
Au vu des retours positifs des usagers quant à 
la fluidification du trafic place de Verdun, depuis 
que les feux de signalisation sont hors service, 
la municipalité envisage de conserver cette 
configuration, basée sur les règles de priorité du 
code de la route. Une nouvelle signalétique et de 
nouveaux équipements de signalisation seront 
mis en place pour garantir la sécurité.

Vie citoyenne

Stop aux déjections canines

Théâtre édith Piaf

Avancée des travaux du théâtre
Infos travaux

Ma ville 
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Depuis le 22 mars 2017, les conducteurs et 
passagers de cycle âgés de moins de 12 ans 
doivent obligatoirement porter un casque 
attaché et conforme à la réglementation 
relative aux équipements de protection 
individuelle. En effet, les jeunes restent la 
population la plus exposée au risque de 
chute à vélo et les chocs à la tête chez les 
enfants sont souvent plus graves que chez 
les adultes. Dans ce genre d’accidents, le 
casque diminue le risque de blessure sérieuse 
à la tête de 70%. Pour information, les 
adultes transportant ou accompagnant les 
enfants sont susceptibles d’être sanctionnés 
d’une amende d’un montant de 135€ en cas 
de non port du casque par ces derniers.

Infos +

Débutés au mois d’août 2016, les travaux 
de rénovation et d’extension du théâtre 

avancent à grands pas. Démolitions intérieures 
et du préau extérieur, réfection de la toiture 
et extension, sont désormais finalisés. Une 
deuxième étape démarre : celle de la rénovation 
intérieure du théâtre. Ce sont donc les travaux 
d’installation de la plomberie et des équipements 
électriques ainsi que l’aménagement des portes, 
de l’ossature au dessus de la scène et du nouvel 
escalier intérieur sur lesquels les équipes du 
chantier vont dorénavant se concentrer. Une fois 
achevée, la nouvelle structure permettra l’accueil 
d’une programmation culturelle régulière, 
dans de meilleures conditions techniques et 
scénographiques. L’ouverture de ce nouveau 
théâtre est prévue pour le printemps 2018.
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En application de la loi du 27/02/02, un espace d’expression politique est proposé aux élus e 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.

La municipalité a décidé de se faire accompagner pour mener à bien les réformes indispensables à l’avenir de notre 
ville. Culture, patrimoine bâti, finances, mobilité, eau et assainissement… ces diagnostiques nous permettent de 
tirer les leçons du passé et de faire évoluer le présent pour construire un avenir ambitieux.
Le travail technique, ainsi mené, piloté par une volonté politique forte, porte aujourd’hui ses premiers fruits : une 
programmation culturelle désormais plus encrée sur le territoire, préparant ainsi l’ouverture du Théâtre Edith Piaf ; 
un patrimoine historique mis en valeur et porté à l’échelle régionale par le développement du marketing territorial 
autour de Judith de Bretagne, en collaboration avec le Cluster Normandie médiévale et le Comité Régional du 
Tourisme ; des actions pour les commerces du centre-ville, en préparation, avec notamment la mise en place d’un 
wi-fi urbain, la révision de la politique de stationnement et d’une signalétique piétonne ; une politique enfance-
jeunesse engagée avec la création d’un lieu d’information et d’inscription unique dédié à l’ensemble des équipements 
de l’enfance ainsi que la fusion de la crèche et du multi-accueil pour une offre de service modernisée prévus dès 
la rentrée prochaine ; enfin, une animation du territoire renforcée, avec la réussite de Bernay scintille à Noël, la 
nouvelle version à venir d’« Un été à Bernay », enrichie de nouvelles thématiques, un festival de musiques actuelles 
pour fêter les résultats du bac ou encore un week-end médiéval pour emmener petits et grands sur les traces de 
Judith de Bretagne.
Cette liste non-exhaustive des projets lancés ou mis en place par l’équipe municipale démontre l’engagement de 
tous les jours que nous poursuivons pour vous. Nous porterons nos projets dans le seul but de renforcer l’attractivité 
de notre ville. Telle est notre feuille de route, contrairement à une certaine opposition, qui, faute de travail des 
dossiers et de participation aux commissions, se marginalise dans un rôle de figurant.

■ Liste J’@ime Bernay
Les budgets 2017 n’étant 
pas encore présentés et 
votés, nous sommes dans 
l’impossibilité de communiquer 
sur ce sujet dans cette 
édition. Cependant, nous ne 
manquerons pas de revenir 
sur ce thème prochainement. 
Toutefois, la présentation du 
débat d’orientation budgétaire 
2017 du Conseil Municipal 
du 09 mars 2017 proposée 
par la majorité municipale ne 
met pas en avant de réelles 
perspectives et grands projets 
d’avenir pour Bernay. Pour 
être au plus proche de vos 
préoccupations, nous vous 
invitons à nous faire part de 
vos remarques, suggestions, 
informations, questions que 
vous souhaiteriez que nous 
abordions et défendions à 
travers des questions ouvertes 
posées à chaque conseil 
municipal. N’hésitez pas à 
nous solliciter par e-mail :

i.varangle@bernay27.fr 
c.dael@bernay27.fr. 

■ Liste Bernay 
Citoyenne et 
Solidaire, l’Humain 
d’abord !
La Santé notre bien commun !
Face à une situation locale 
sanitaire déjà fragilisée 
et préoccupante, avec 
délocalisation de l’Antenne 
HAD et de l’Institut de 
Formation des aides-
soignants, face à l’absence 
prolongée d’un médecin au 
cabinet médical municipal, 
pour éviter l’accélération de 
la désertification médicale sur 
notre territoire, il y a urgence 
sociale ! Il faut redonner à la 
santé publique les moyens qui 
lui font défaut La municipalité 
doit faire de la santé une 
priorité !

■ Liste Bernay notre ville
ACTIVITé COMMERCIALE : QUE FONT LES éLUS ?
JH.BONAMY avait fait du dynamisme commercial 
une de ses priorités électoralistes.
Il avait annoncé qu’un nouvel état des lieux sur 
le commerce aboutirait à un plan d’action après 
« les assises du commerce ».
QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ? 
Dans l’indifférence totale coté mairie, le buraliste, 
premier commerçant de la rue du Gal Leclerc a 
fermé, rétrécissant encore un peu plus la zone  
commerciale de la ville.
QUELLES ACTIONS CONCRÈTES ? 
L’AG de l’UCIAL aurait du être l’occasion pour 
l’adjoint chargé du commerce (le Maire n’a pas 
daigné se déplacer), d’éclairer les commerçants 
sur les actions prévues par ce diagnostic.
QU’A-T-IL DIT ???
Rien : silence assourdissant ! Il est vraisemblable 
qu’il ignorait tout du dossier… Nos commerçants 
et artisans méritent mieux que cette présence 
passive…Même pas un mot de remerciements 
aux bénévoles de l’association. Cela ne s’est 
jamais vu !!
A défaut d’être compétents, les élus devraient 
au moins remercier les acteurs économiques de 
Notre Ville…
QUE FONT LES éLUS ? 
Rien : Ils attendent l’étude (une de plus) qui va 
leur expliquer leur rôle d’élu…
Coût pour les contribuables : 20 000 e !
Les élus de Bernay Notre Ville.

Tribune libre - Expression des groupes du conseil municipal

Ma ville 
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Tribunes de l’opposition

Tribune de la majorité

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 
06 83 09 66 50
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Dans le cadre du contrat de ville, le 
service jeunesse intervient deux midis par 

semaine au sein du collège Marie-Curie. Chaque 
année, le Ministère de l’Education Nationale 
propose un appel à projets intitulé « Non au 
harcèlement » ayant pour objectif de donner la 
parole aux jeunes en leur proposant de réaliser 
un support de communication accompagnant le 
plan de prévention de l’établissement. Ainsi, au 
cours du premier trimestre de l’année scolaire 
2016/2017, les collégiens, accompagnés par 
le service Jeunesse de la Ville, ont souhaité 
développer un projet vidéo autour du 
harcèlement en milieu scolaire. Les jeunes ont 
travaillé sur cette thématique durant plusieurs 
semaines et ont réalisé ce projet, de sa phase 
de réflexion à la création finale de la vidéo. Le 
montage a été sélectionné par le Rectorat de 
Rouen et récompensé lors d’une cérémonie de 
remise de prix le mercredi 15 mars, en présence 
des jeunes, du principal du collège Marie-
Curie et de l’équipe du service Jeunesse. Cette 
sélection régionale permet aux jeunes vidéastes 
de concourir au niveau national. Les résultats de 
la sélection nationale seront divulgués dans le 
courant du mois de mai. La vidéo lauréate sera 
retravaillée par un groupe de professionnels et 
deviendra le spot officiel de prévention contre le 
harcèlement en milieu scolaire.

Depuis le mardi 9 mai, l’école élémentaire 
du Bourg-Le-Comte accueille 5 nouveaux 

élèves dans le cadre de l’ouverture d’une Unité 
d’accueil d’enfants atteints de Troubles du Spectre 
de l’Autisme (UTSA). Ce projet est un partenariat 
entre la municipalité et l’association RP Le Maistre 
qui gère l’Institut Médico-éducatif (IME) de 
Beaumesnil. L’implantation permanente de cette 
unité a pour but de favoriser les opportunités de 
socialisation pour ces enfants et d’apprentissage 
de la différence pour ceux qui les accueilleront. 
Les enfants sont encadrés par une équipe de 6 
éducateurs professionnels et disposent d’une salle 
de classe spécialement aménagée. Une réunion 
d’information à destination des parents d’élèves a 
été organisée le mardi 2 mai dans les locaux de 
l’école élémentaire, en présence des élus référents 
et des différents partenaires, afin de présenter le 
projet et de répondre aux différentes interrogations.

Collèges Marie Curie

Des élèves du
collège Marie Curie 
récompensés par le Rectorat

école élémentaire du Bourg-Le-Comte

Ouverture d’une classe autistique

Jeunesse 

Depuis le 20 mars dernier, l’accueil du service 
Vie Scolaire et de l’Accueil de Loisirs ont investi 

de nouveaux locaux, au 5, place de la République. 
Ce déménagement préfigure la mise en place d’un 
guichet unique pour les familles, dédié à la petite 
enfance, aux affaires scolaires et périscolaires, 
au centre de loisirs et à la jeunesse. Cette 
réorganisation des services municipaux répond à 
un objectif de simplification des démarches pour les 
usagers. Le guichet famille permettra ainsi d’offrir 
un meilleur accueil aux familles, dans un lieu dédié, 
adapté, proposant écoute, renseignements et 
gestion administrative et comptable des dossiers. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre au nouvel 
accueil pour les retraits et dépôts des dossiers 
famille, l’inscription et le paiement des différentes 
prestations pour le service Vie Scolaire et le Centre 
de Loisirs. 

Démarches enfance jeunesse

Nouveau service d’accueil
des familles
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Mardi 13 juin
Randonnée conte
« sur les pas de Judith de Bretagne »

Actualités /  Ville animée

Dimanche 28 mai

Visite de l’abbatiale Notre-Dame
L’abbatiale Notre-Dame de Bernay est le plus ancien édifice roman 
conservé en élévation en Normandie. Venez découvrir les secrets 
de son architecture et de ses décors sculptés à travers cette visite.
Dimanche 28 mai, Place Gustave Héon - Départ à 15h
Tarif : 2,30€ - Renseignements : 02 32 46 63 22

Samedi 3 et dimanche 4 juin

Les rendez-vous aux jardins
La Ville de Bernay renouvelle sa participation à l’événement national, 
placé cette année sous le thème du « partage au jardin ». L’occasion 
de découvrir ou re-découvrir le riche patrimoine vert dont dispose 
notre ville et de s’initier à l’art des jardins.
Samedi 3 et dimanche 4 mai
Programme détaillé sur www.ville-bernay27.fr

Samedi 27 mai

Fête du jeu
La première fête du jeu de Bernay est dédiée au millénaire de Judith 
de Bretagne. Décors et jeux médiévaux seront mis à l’honneur pour 
l’occasion !
Samedi 27 mai, au Jardin de la Médiathèque - De 10h à 18h
Renseignements : 02 32 43 42 78

Samedi 3 juin

Tracteurs pulling
Le rendez-vous des passionnés de sports mécaniques revient à 
Bernay. Au programme, 4 manches Eurocup et plusieurs catégories 
du championnat de France, pour une journée au son des moteurs.
Samedi 3 juin, au parc des expositions - Dès 10h
Renseignements : 02 32 43 51 91

Randonnée au fil des monuments historiques de la ville, agrémentée 
de contes, anecdotes et récits historiques. En collaboration avec « 
Les Amis de Bernay » et en présence de la conteuse Anne Marchand.
Mardi 13 juin, départ place Gustave Héon à 20h
Renseignements : 02 32 47 42 00

Dimanche 4 juin
16ème édition des bouquinistes 
au bord de l’eau
Les bouquinistes de Bernay et la librairie associative « le Rouge 
et le Noir » s’installent le temps d’une journée sur les bords du 
Cosnier. Ambiance musicale, exposition et nombreuses animations 
au programme.
Dimanche 4 juin, rue Gaston Follope et rue de Lisieux - 
De 10h à 18h
Gratuit - Renseignements : 06 83 09 66 50



Rendez-vous à Bernay

> En mai
¡ Tout le mois
Ateliers d’art plastique au musée - Détails sur le site de la ville 
http://www.ville-bernay27.fr/

¡ Samedi 27
Fête du jeu - 10h à 18h, au jardin de la médiathèque

¡ Dimanche 28
Visite de l’abbatiale Notre-Dame - 15h, place Gustave Héon

Visite « Grimaces et colombages » - 16h, place du Pont de 
l’Etang

¡ Mercredi 31
Atelier Tricot-Thé - 14h30, à la médiathèque

> En juin
¡ Tout le mois
Ateliers d’art plastique au musée - Détails sur le site de la ville 
http://www.ville-bernay27.fr/

¡ Samedi 3
Tracteur pulling - Au parc des expositions

¡ Samedi 3 et dimanche 4
Rendez-vous au jardin : « Le partage au jardin » - 
Détails du programme sur le site de la ville

¡ Dimanche 4
16ème édition des bouquinistes au bord de l’eau - 
Renseignements auprès de la librairie associative « le 
Rouge et le Noir »

¡ Mercredi 7
Les matinettes - De 10h à 11h, à la Médiathèque

Remue ménin’jeux - 15h, à la Médiathèque

Mercredi thématique : « Jeux médiévaux » - de 15h30 à 
18h, à la Ludothèque

¡ Samedi 10
Foire à tout du secours populaire - Au parc des expositions

¡ Mardi 13
Randonnée conte : « Sur les pas de Judith de Bretagne » - 
20h, place Gustave Héon

¡ Mercredi 14
Tricot-Thé - 14h30, à la Médiathèque

¡ A partir du 17
Stanley William Hayter, entre lignes et couleurs - au 
Musée des Beaux-Arts

¡ Samedi 17 et dimanche 18
Les Médiévales de Judith - Place Gustave Héon et Prairie 
de la Charentonne

¡ Lundi 19
Journée du sport adapté - de 10h à 16h, au Stade 
Robert Bataille

¡ Mercredi 21
Fête de la musique - Centre-ville

¡ Mercredi 21
Conférence : « Judith ou la femme au Moyen-Âge » - 
14h30, au Musée des Beaux-Arts

¡ Jeudi 22
Les passerelles littéraires : « Le voyage » - 19h, au musée 
des Beaux-Arts

¡ Samedi 24
Krok’Histoires - de 10h30 à 11h30, à la Médiathèque

¡ Mercredi 28
Tricot-Thé - 14h30, à la Médiathèque

Coup de cœur du mois

Plus d’ infos sur : 
www.ville-bernay27.fr ou www.bernaytourisme.fr 
ou par téléphone au 02 32 43 32 08

Exposition « Stanley William Hayter,  

entre lignes et couleurs »

William Hayter est non seulement un graveur novateur, 

il est aussi un peintre talentueux dont le travail inspirera 

d’autres artistes du 20e siècle. Membre du groupe surréaliste 

à partir de 1928, il se lie d’amitié, expose et partage les 

recherches d’artistes comme André Masson, Paul Eluard 

et Diego Giacometti. Emigré aux Etats-Unis pendant la 

Seconde guerre mondiale, il participe à l’émergence de 

l’Expressionnisme abstrait américain. Les plus grands 

représentants de ce mouvement, Jackson Pollock et William 

de Kooning, ont fréquenté son atelier à New York et ont été 

influencés par son travail. Cette exposition est réalisée en 

collaboration avec Pierre-François Albert, auteur du livre 

« Hayter, le peintre » et l’espace culturel « La Tannerie » à 

la Ferrière-sur-Risle, qui présentera les œuvres gravées de 

l’artiste sur la même période que le musée.

Du 17 juin au 17 septembre, au musée des Beaux-Arts

Tarifs : 4€ / 2,30€ – Renseignements : 02 32 46 63 23

Á chaque parution, 

Bernay Info vous 

propose de découvrir 

une œuvre, un livre, 

un spectacle, une 

activité, une curiosité, 

une personnalité, une 

exposition, un lieu ... 

Dans ce numéro, vous 

êtes invités à découvrir 

la nouvelle exposition 

de Bleu Banane en 

partenariat avec le 

musée.

Du 17 juin au 17 septembre

Les activités précédées de ce symbole s’inscrivent 
dans le cadre du millénaire de Judith de Bretagne.


