
Communiqué de presse : Candidatures pour rejoindre 

les conseils de quartier du Bourg-le-Comte et du Stade  
 

La solidarité et la citoyenneté sont deux enjeux au cœur des actions portées par la Ville en 

2019. La création de conseils de quartier pour le Stade et le Bourg-le-Comte sera la prochaine 

étape de cet engagement.  

 
Pour que les projets réalisés pour le quartier du Stade et celui du Bourg-le-Comte se fassent en accord avec 

les besoins des habitants, la Ville accompagnera, dès cet automne, la création d’un Conseil de quartier pour 

chacun de ces deux secteurs de Bernay. Chaque conseil de quartier bénéficiera d’une enveloppe 

d’investissement de la Ville de 30 000 Euros pour mettre en œuvre un projet de résidentilisation des espaces 

publics. Le fonctionnement des conseils sera indépendant de la collectivité. La Ville et son partenaire, la 

Ligue de l’enseignement, n’auront qu’un rôle d’accompagnement (formation des membres, formalisation de 

certaines procédures...). Chaque conseil reposera, à parité, sur la participation d’habitants du quartier 

concerné et de représentants d’associations et d’acteurs locaux.  

 

Suite à la réunion publique de présentation de ces dispositifs du 4 septembre dernier, les habitants et les 

acteurs locaux qui souhaitent faire acte de candidature spontanée pour les conseils de quartier du Stade et du 

Bourg-le-Comte peuvent le faire dès à présent et ce jusqu’au vendredi 27 septembre 2019. Pour cela, les 

fiches de candidature sont à télécharger sur le site Internet de la Ville (www.bernay27.fr), ou à récupérer à 

l’Accueil de l’Hôtel de Ville, de la Maison des associations et du Pôle Solidarité et Citoyenneté.   

La liste des participants pour chaque conseil sera réalisée à partir des listes des bailleurs sociaux et des listes 

électorales ainsi que des candidatures libres dans le courant de la semaine du 15 octobre 2019. La création 

des deux conseils sera actée officiellement en décembre 2019 en conseil municipal. 

 

 

 

http://www.bernay27.fr/

