
BernayInfo

Avant tout, je souhaite remercier les Bernayennes et les 
Bernayens qui se sont déplacés pour voter. Merci aussi au 
personnel de la mairie pour la qualité de son accueil et les 
efforts accomplis afin que notre installation se déroule dans 
les meilleures conditions !

Les Bernayens ont fait un choix audacieux.Les Bernayens ont fait un choix audacieux. Il exprime la 
volonté d’un changement profond, le souhait que Bernay, cette 
« belle endormie » soit réveillée : moins de calculs politiques, 
plus d’action concrète, une qualité de vie améliorée pour tous, 
des mesures pratiques à mettre en œuvre immédiatement. 
C’était le sens de ma candidature : apporter du renouveau, 
soutenu par des expériences solides ; rassembler des femmes 
et des hommes de terrain, vivant sur place, prêts à bâtir 
ensemble des solutions d’avenir pour Bernay, quelle que soit 
leur sensibilité politique. 
Cette équipe, dont je suis si fière, prend une nouvelle 
dimension. À peine élue, elle s’est mise au travail démontrant 
une grande capacité d’adaptation et une réactivité à répondre répondre 
à vos nombreuses sollicitations légitimes.à vos nombreuses sollicitations légitimes.

Vous le savez sûrement déjà, je suis quelqu’un d’accessible je suis quelqu’un d’accessible 
et je souhaite le resteret je souhaite le rester. Cependant, les défis à relever sont 
complexes, ils nécessitent une présence et un travail de fond 
sur tous les dossiers. Aussi, et à enveloppe indemnitaire 
constante, j’ai pris la décision de m’entourer de 9 adjoints et 
de 11 conseillers délégués. 

Remplir la mission d’élus de la République, au service de 
l’intérêt général est notre seule ambition. Cette mission, nous 
voulons la mener en faisant preuve de bon sens et d’esprit 
pratique. Simplifier et anticiper ce qui peut l’être, préserver 
et améliorer notre cadre de vie, favoriser la participation 
citoyenne à la vie de la cité, voilà ce que nous voulons pour voilà ce que nous voulons pour 
Bernay, ses hameaux et ses quartiersBernay, ses hameaux et ses quartiers.

Nous y parviendrons avec votre soutien,Nous y parviendrons avec votre soutien, seul moyen de 
vous proposer des solutions sur mesure. 

Comme nous l’avons expliqué durant la campagne, notre 
Contrat municipalContrat municipal structurera notre action pour les six 
années à venir. Celui-ci repose sur trois piliers liés : l’emploi 
et l’attractivité ; les solidarités ; l’environnement.

Je suis persuadée que le bon sens est un bien commun, 
pas une propriété privée : nos concurrents de campagne 
siègent aujourd’hui au Conseil Municipal et nous souhaitons 
sincèrement les inviter à prendre part à la construction d’un construction d’un 
avenir meilleur pour toutes et tous !avenir meilleur pour toutes et tous !

Marie-Lyne Vagner,
Maire de Bernay

Notre seule ambition : l’intérêt général

HORS-SÉRIE



MAIRE

ADJOINTS AU MAIRE

Marie-Lyne Vagner

Mickaël Pereira
Ressources humaines, qualité du 
service public et commémorations

VOS NOUVEAUX ÉLUS

Claudine Heude
Action sociale, 

médico-sociale et solidaire

Gérard Lemercier
Commerce, animation de la ville

et vie associative

Françoise Turmel
Culture, patrimoine

et sport

Louis Choain
Finances et

commande publique

Céline Menant
Éducation, jeunesse 

et participation citoyenne

Laure Bonmartel
Petite-enfance 

et famille

Pierre Bibet
Développement 

territorial durable

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Thierry Jossé
Amélioration du cadre de vie 

et tranquillité urbaine
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Valérie Branlot Sébastien LeratSandrine Bozec François
Vanfleteren

Claire Pitette

Sara Feraud
Handicap et 

soutien aux familles

Frédérique Paris
Déléguée aux 

associations caritatives

Valérie Diot
Déléguée aux 
commerces

Sabrina Béchet
Déléguée à la scolarité 

et à la restauration 
scolaire

Dominique Bétourné
Délégué à la 

sécurité publique

Jérôme Varangle
Délégué à la 

médiation sociale 
et à la prévention

Jocelyn Couasnon
Délégué aux 

associations sportives

Laurence 
Beatrix

Julien Lefevre

Camille Dael
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CONSEILLERS MUNICIPAUX ISSUS DE LA LISTE 
BIEN VIVRE À BERNAY

CONSEILLERS MUNICIPAUX ISSUS DE LA LISTE 
UNIS POUR BERNAY

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Pierre Jalet
Délégué à la 

programmation culturelle

Chantal Hervieu
Déléguée à la
vie Associative

Guillaume Wiener
Délégué à la 

communication

Ulrich 
Schlumberger

Pascal Séjourné
Délégué à l’amélioration 
de l’habitat et au projet 
alimentaire territorial

CONSEILLERS MUNICIPAUX ISSUS DE LA LISTE 
BERNAY 2020 : SOLUTIONS D’AVENIR

Pascal Didtsch Nathalie Perret Antonin
Planchette



1 437€
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299€

797€

2 039€
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LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
420€

1 079€

LE MAIRE

11 698€
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 

 MENSUELLE TOTALE DES INDEMNITÉS

11 899€

LES INDEMNITÉS   LES ADJOINTS   

LE CONSEIL MUNICIPAL

RENCONTRER VOTRE MAIRE

GARDONS LE CONTACT

SITE INTERNET
Actualités, sorties, 

informations pratiques, 
annuaire des associations, 
newsletter ou démarches : 
à Bernay, le service public 

se retrouve 24h sur 24h sur 
www.bernay27.frwww.bernay27.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
Info, directs, loisirs, vie locale 

à tout moment sur : 

facebook/villedebernayfacebook/villedebernay

Ville de bernayVille de bernay

bernay_normandiebernay_normandie

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Le nombre de conseillers municipaux, fixé par la 
loi, est fonction de la population. À Bernay, le conseil municipal installé le 28 juin 2020 pour une période de six anssix ans réunit 33 33 
conseillersconseillers parmi lesquels se trouvent : 

1 9 11
ADJOINTS CONSEILLERS 

DÉLÉGUÉS

Après avoir discuté dans les différentes commissions municipales des sujets à mettre à l’ordre du jour de 
chaque séance, les élus se réunissent plusieurs fois par an en conseil municipalles élus se réunissent plusieurs fois par an en conseil municipal. 
Ces séances sont publiques, chaque bernayen peut y assister Ces séances sont publiques, chaque bernayen peut y assister : les dates sont annoncées à l’avance sur les 
supports de communication de la Ville, ainsi que par la presse locale. 

Les permanences ouvertes à la population 
de Marie-Lyne Vagner, maire de Bernay, 

auront lieu sur rendez-vous :
les lundis de 10h à 12h, les lundis de 10h à 12h, 

les mercredis de 17h à 19h,  les mercredis de 17h à 19h,  

les samedis de 8h30 à 10h30 les samedis de 8h30 à 10h30 

Pour toute demande de rendez-vous avec 
Madame le maire, veuillez contacter 

Le Cabinet du maireLe Cabinet du maire
Hôtel de Ville de BernayHôtel de Ville de Bernay

Tél. : 02 32 46 63 30 - Mail : cabinet.maire@bernay27.frTél. : 02 32 46 63 30 - Mail : cabinet.maire@bernay27.fr

Les modalités de rencontre des adjoints 
ainsi que des autres élus seront précisées prochainement. 

INDEMNITÉS DES ÉLUS
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