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Depuis le 4 juillet 20204 juillet 2020, votre Municipalité impulse une nouvelle dynamique 
pour faire de Bernay une ville accueillante, responsable et solidaire. 
En un an à vos côtésun an à vos côtés, découvrez comment s’est concrétisée l’action municipale...



>>>>>>

Économie locale

Assurer la sécurité de toutes et tous

Dynamique  
de territoire
Animer la ville tout au long de l’année

Sécurité publique
Dès son élection, la Municipalité 
a oeuvré afin d’optimiser les 
finances publiques :
> Les emprunts ont été renégociés
> Un audit financier a été réalisé 
>Les dépenses de fonctionnement 
ont été réajustées pour maintenir 
un service public de qualité. 

Depuis 2021, un agent est affecté 
à la recherche de subventions et 
à une réflexion de création d’une 

fondation permettant de limiter le 
coût des réalisations municipales 
par l’apport de fonds privés.

Dans la même optique, un travail 
avec les partenaires financiers 
institutionnels tels que l’Intercom 
est également mené dans le cadre 
du contrat de territoire. 

Maintenir une dépense publique 
transparente, juste et efficace En 2021, la Ville a recruté 3 policiers municipaux supplémentaires, mis 

en place un service gratuit d’alerte SMS pour une meilleure information 
et débutera en fin d’année l’extension de la vidéo-protection.

+ 26
Défibrillateurs 
automatiques

Caméras de  
vidéo protection

+16 1
Bernay Info SMS : 
service d’alerte 
(Inondations, 

crise sanitaire, 
info travaux...)
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+ 10 en 2022

>>>>
+ 25 en 2022

Accompagner le tissu commercial et 
artisanal pour un centre-ville dynamique  
> Organisation d’une cérémonie 
d’accueil des nouveaux 
commerçants
> Création et diffusion d’un guide 
pratique pour les accompagner 
dans leurs démarches
> Accompagnement des com-
merçants pour la création d’une 
union commerciale unifiée
> Recrutement en cours d’un 
manageur du commerce, 
mutualisé avec l’Intercom

> Le plan de stationnement a été 
révisé pour favoriser les achats de 
proximité (fin du stationnement 
payant, durée revue à la hausse 
en zone bleue...). 

Par ailleurs, le marché a été 
redynamisé et sécurisé. Enfin, un 
projet de développement des zones 
d’activités délaissées est lancé, 
notamment en vue de la création 
d’un pôle autour de la sécurité. 

>Modalités revues d’ouverture du musée des 
Beaux-Arts 
> Côté Cour - Côté Jardin a retrouvé sa vocation 
initiale de festival des arts de la rue 
> Rassemblement en un même site de la 
médiathèque et de la ludothèque pour faciliter 
l’accès et la mixité des publics à ces structures
> Retour à la gratuité de l’utilisation de salles 
communales pour les associations 
> Préparation pour 2022 d’une exposition 
événement dans l’abbatiale avec Ernest Pignon 
Ernest, artiste de renommée internationale.

1M€

Finances publiques>>>>>>

Grâce au programme national Petites Villes de demain, 
Bernay pourra réussir sa transformation en un territoire 
d’excellence rurale au service de ses habitants et anticiper 
les évolutions à venir. 

investis dans 
la création de 
structures de 

loisirs 
en accès libre 

pour les 
familles : un
programme 
ambitieux 
pour les 
quartiers 

et la prairie 
de la 

Charentonne 



Jeunesse
Redonner de l’ambition à notre jeunesse

Santé et solidarité
Une offre de soins pour tous et une 
prise en compte des plus vulnérables 

Qualité de vie
Agir pour le cadre de vie et la biodiversité

Actés pour les 
urgences de 

l’hôpital

Scolarité 
mise en place de l’aide 

aux devoirs et de 
l’étude surveillée 

354 000 € 354 000 € 
pour rénover 

l’Accueil de loisirs 

Vie publique
Redonner confiance en l’action publique 

120 000€ 120 000€ 
pour la rénovation 
énergétique des 

bâtiments en 2021

Nommés au conseil de surveillance 
de l’hôpital, vos élus s’engagent 
pour son développement et sa 
modernisation. Par ailleurs, cette 
1ère année a permis de concrétiser :
> l’hébergement d’internes 
en médecine à la résidence 
autonomie L. Carpentier, 
> la mise en oeuvre disposi-
tif  complet de  lutte contre les 
violences intrafamiliales (per-

manences, hébergement d’ur-
gence...)
> le maintien des visites solidaires 
> l’ouverture d’un centre de 
vaccination en partenariat avec 
l’Hôpital et l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie.
Enfin, la mise en oeuvre d’une 
mutuelle communale est à l’étude 
suite au questionnaire de mars 
2021.

>>>>>>

>>>>>>

3M€

Désireuse  de contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes, 
la Municipalité propose du concret : renforcement des actions de 
parentalité, nouveaux moyens alloués aux écoles, mise en place de 
l’étude surveillée et du Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité 
(CLAS)... Par ailleurs, la Ville accueille et accompagne tout au long de 
l’année des jeunes en service civique ou en Service National Universel 
(SNU). Des missions d’intérêt général visant à développer leur culture 
de l’engagement et à favoriser leur insertion dans la société.

>>>>>>

> Renforcement de la part 
du bio et du local pour la 
restauration collective dans 
le cadre du Projet Alimentaire 
Territorial mis en place par 
l’Intercom
> Lutte contre l’habitat 
dégradé ou insalubre  et 
lancement de l’opération de 
revitalisation du territoire 
lancée à l’automne 2021
> Nouvelle phase de 
végétalisation des cimetières 
et déploiement de la gestion 
raisonnée des espaces verts 
> Révision, à partir de 
l’automne 2021, du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 

Les bernayens qui le 
souhaitent seront associés 
aux développements futurs 
de leur ville envisagés dans 
le cadre de cette révision
> Refonte du projet de 
requalification de l’entrée de 
ville par le boulevard Dubus 

C’est par des actions de 
démocratie de proximité ou 
de participation citoyenne 
que la Municipalité souhaite 
faire des bernayens les 1ers 

acteurs de la vie locale. 
Aussi, dès 2021, des projets 
sont menés en concertation 
avec les utilisateurs : 
évolution du transport 
urbain, organisation du 
temps scolaire, futur skate-
park... 
Pour vous tenir informés 

de la vie municipale et des 
projets de vos quartiers 
des élus référents sont 
désormais identités (voir en 
dernière page) ainsi qu’un 
médiateur de quartier pour 
le Bourg-Le-Comte. 
Enfin, Bernay accueillera 
début 2022 une « maison 
France service » pour vous 
garantir un meilleur accès 
aux services publics de 
l’État.

>>>>>>



www.bernay27.fr

VOS ÉLUS RÉFÉRENTS
PAR QUARTIER

Gérard
Lemercier

Valérie 
Diot

Laurence 
Béatrix

Centre-ville

Louis
Choain

Pascal 
Séjourné

Julien 
Lefevre

Saint-Michel

Laure
Bonmartel

Pierre
Bibet

Jocelyn
Couasnon

La Malouve
Les hameaux

Claudine
Heude

Jérôme 
Varangle

Pierre
Jalet

Le Stade

Thierry 
Jossé

Frédérique
Paris

Françoise
Routier

Bourg-Le-Comte

Mickaël
Pereira

Sabrina
Béchet

Bouffey - Carentonne
La Couture

Françoise
Turmel

Guillaume
Wiener

Sara
Feraud

Le Neubourg

Camille
Dael

Chantal 
Hervieu
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