
Communiqué de presse : Situation de m. Hart, la Ville 
de Bernay a bien instruit le dossier dans un souci 
d’équité  
    
La situation de M. Hart et de sa famille, propriétaires de « l’Expo Dinosaures » actuellement 
stationnés sur un terrain privé, agite depuis quelques jours les réseaux sociaux. Puisque la 
supposée « inaction » de la Ville de Bernay interroge, Jean-Hugues Bonamy, maire mais 
également Président du Centre communal d’action sociale de Bernay, souhaite clarifier 
l’action des services municipaux à ce sujet.   

« Peu après son installation à Bernay en vue de deux représentations de son ‘expo dinosaures’ les 14 et 15 
mars derniers, M. Hart a contacté mon secrétariat. Selon lui, l’annonce d’un confinement de la population à 
compter du 17 mars l’empêchait de rentrer chez lui ou de poursuivre son activité itinérante, ce qui les 
mettaient, lui et sa famille, dans une situation de précarité nécessitant l’aide de la Ville. Le cabinet lui a alors 
conseillé de prendre contact avec le pôle Solidarité et Citoyenneté de la Ville qui regroupe divers services et 
notamment ceux du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). C’est ce qu’il a fait le 19 mars, à l’occasion 
des permanences d’aides d’urgences que la Ville a mis en place les mardis et jeudis depuis le début du 
confinement.  

A cette occasion, la travailleuse sociale qui l’a reçu lui a expliqué qu’il n’était pas éligible aux aides du CCAS 
car non résidant de la Ville de Bernay. Il s’agit là de l’application du cadre réglementaire national régissant le 
fonctionnement de tout CCAS. Toutefois, sa situation a bien été prise en charge par la CCAS, par le biais de la 
mobilisation des associations caritatives locales et, dès le 19 mars, un premier dépannage alimentaire a pu  
être réalisé pour cette famille. Enfin, il a été rappelé à M. Hart, que, même s’il avait trouvé un accord avec le 
propriétaire privé du terrain sur lequel il stationnait, le confinement ne l’empêchait pas de rejoindre son 
domicile. M. Hart a indiqué qu’il préférait rester à Bernay durant la période de confinement, dont acte. 

Je connais le professionnalisme du pôle Solidarité et Citoyenneté et regrette les commentaires de certains sur 
les réseaux sociaux qui tendraient à discréditer le travail de ces agents. En matière de solidarité, gardons-nous 
de porter des avis extérieurs sans connaître l’ensemble des tenants et des aboutissants. Le temps n’est pas à la 
polémique mais à la solidarité, dans cette crise sanitaire nationale. »


