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Rétrospective
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1. 1/12/17 : Lancement haut en couleur de Bernay Scintille : la déambulation inaugurale a
captivé les Bernayens de la place Sainte Croix, jusqu’au parvis de l’Abbatiale.
2. 22/12/17 : Passage du Père Noël à l’occasion du Village de Noël organisé à l’école
élémentaire du Bourg-le-Comte.
3. 21/12/17 : 480 colis de Noël ont été distribués aux Bernayens âgés de plus de 65 ans et
non imposables : une action de solidarité de la Ville, à destination des plus modestes.
4. 17/01/18 : Jean-Hugues Bonamy, ses adjoints ainsi que les conseillers délégués
ensemble sur scène à l’occasion des voeux aux personnalités.
5. 20/01/18 : Jean-Hugues Bonamy et Sandrine Vanderhoeven, adjointe chargée des solidarités
et de la vie locale, en visite à la résidence Lilyane Carpentier à l’occasion de la galette des rois.
6. 31/01/18 : Des oeuvres d’art contemporain dans deux containers : c’était la proposition
insolite de l’exposition Synthèse naturelle installée place Gustave-Héon.

2

2

3

Directeur de la publication : Jean-Hugues Bonamy / Rédactrice en chef : Sandrine Hubert / Rédaction et mise en page : Manuel Chevallier /
Illustrations : Service Communication de la Ville de Bernay /Illustrations additionnelles : p.6 : SDOMODE (consignes de tri) et Eure Normandie
Numérique (photo) ; p. 12 : Ernest Pignon Ernest (Printemps des poètes) / Impression : GRAPH 2000 / Distribution : ADREXO

Edito

4

5

Bernay réinventée !
Notre ville est le cœur d’une intercommunalité de
plus de 56 000 habitants, ville à l’histoire millénaire,
riche de son patrimoine. Son rayonnement sera
la survie de notre territoire. C’est pour cela qu’il
nous faut réinventer Bernay : construire sur le long
terme, anticiper les évolutions du territoire et être à
l’écoute d’une société toujours en mouvement.
Avec les élus de la majorité, je me suis engagé
dans cette dynamique. En 2017, les 1ères réalisations
concrètes se sont mises en place :
- la simplification et la modernisation des services
publics avec le Guichet Famille, guichet unique des
services à l’enfance opérationnel depuis la rentrée
2017, ainsi que le pôle Solidarité et citoyenneté,
présenté dans ce numéro,
- le développement des services en ligne, à l’image
du portail famille,
- le transport urbain repensé et désormais gratuit,
accessible à tous et connecté,
- « Les Premiers pas », regroupant l’ancienne crèche
et le multi-accueil, dans un lieu unique, moderne,
accueillant pour les enfants et les parents,
- de nouvelles animations et, plus généralement, la
redynamisation du centre-ville,
- le renforcement de la solidarité et de l’attractivité
de nos équipements comme l’Accueil de loisirs.
En 2018, nous resterons à l’écoute de vos
préoccupations pour continuer à faire évoluer
le service public de proximité. En 2018, nous
pousuivrons sur notre lancée et, même, irons bien
au-delà avec la culture en fer de lance, comme
vous pourrez le découvrir dans ce numéro. Bernay
réinventée, c’est aujourd’hui !
Votre maire,

6
@villedeBernay

www.bernay27.fr

Jean-Hugues Bonamy
Vice-président du Conseil départemental
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Dans l’actu

Un nouveAU pôle dédié à la
solidarité et à la citoyenneté
Annoncé à l’automne 2017, le pôle Solidarité et Citoyenneté est ouvert. Dans un
souci d’accessibilité et de cohérence, ce nouveau pôle regroupe l’ensemble des
services sociaux de la Ville de Bernay.
Après la création du Guichet Famille et du multiaccueil « les Premiers pas » en 2017, l’effort de
modernisation et d’accessiblité des services publics
se poursuit avec le pôle Solidarité et Citoyenneté.
« L’objectif reste le même : professionnaliser
en mutualisant les moyens communaux afin de
proposer aux Bernayens une approche plus humaine
et globale », confirme Sandrine Vanderhoeven,
adjointe chargée des Solidarités et de la vie locale.

REGROUPER POUR MIEUX ACCOMPAGNER
Concrètement, le pôle Solidarité et Citoyenneté
regroupe différents services de la Ville :
- Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) : lieu d’écoute, d’information, d’orientation pour tous les Bernayens rencontrant des
difficultés d’ordre social. Le CCAS s’occupe notamment des demandes d’aides sociales, de l’hébergement d’urgence ou du dispositif de vigilance
solidaire à destination des seniors isolés.
- Le service d’Aide et d’accompagnement à
domicile : ce service est composé d’une équipe
d’auxiliaires de vie, qui peut intervenir chez les
Bernayens âgés ou handicapés pour une aide à la
vie quotidienne (ménage, courses, lien social...).
- Le service Logement qui accompagne tout
demandeur de logement à caractère social. Il
accueille aussi les Bernayens confrontés à une
problématique de logement insalubre ou dégradé.
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- Le Point d’accès au droit (PAD) qui est un
service d’informations et de conseils juridiques gratuits. C’est un lieu d’accueil confidentiel, permettant d’apporter une aide aux personnes confrontées à des problèmes juridiques ou administratifs.
- Le pôle accueille aussi des partenaires tels que la
CAF (Point numérique), la branche Famille
de l’ADMR et le CDAD de l’Eure.

au plus proche des besoins
La création du pôle concrétise la mise en oeuvre
d’une nouvelle politique sociale. « Le recrutement
d’une conseillère en économie sociale et familiale
au CCAS et le travail en cours, porté par la Ville
et ses partenaires sur le diagnostic de la situation
sociale du territoire, vont nous permettre d’agir
au plus proche des besoins de la population »,
conclut Sandrine Vanderhoeven.

Infos

+

Pôle Solidarité et Citoyenneté
5, Place Magdeleine Hue
Standard : 02 32 46 63 16
Jours et horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
9h30 à 12h - 13h30 à 17h
(fermé le mercredi matin)

Dans l’actu

Réinventer l’offre culturelle
pour réinventer Bernay !
Annonce majeure du début d’année,
les contours du projet culturel se
dévoilent. Faites connaissance avec ce
projet d’envergure, qui transformera
Bernay en inscrivant la culture comme
véritable levier d’attractivité pour le
territoire.
Présenté par Jean-Hugues Bonamy durant ses voeux, le projet
culturel porté par la Ville entre 2018 et 2025 ambitionne de
réinventer Bernay à travers ses équipements culturels phares.

Le pôle médiathèque
Les usages de ce pôle seront bouleversés par un aménagement de
type « 3e lieu », confortable et connecté, invitant les Bernayens à
s’y poser. Ce projet débutera en 2018.

Le pôle Abbaye
En 2018 s’engagera le projet de rénovation du cloître, aujourd’hui
caché par une salle des fêtes dont l’installation provisoire a fait
son temps. Un nouvel équipement, plus accessible, moins onéreux
dans son fonctionnement et plus fonctionnel sera construit ailleurs.
« La rénovation du cloître, cœur du projet d’aménagement culturel,
rendra à l’Abbaye ses lettres de noblesse », explique Ludovic
Benmokhtar, adjoint chargé de la Culture et du patrimoine. « Porte
d’entrée patrimoniale de la Ville, le pôle Abbaye rénové accueillera
un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, qui
rayonnera sur l’ensemble du site ».

Le pôle artS vivantS
Le dernier volet sera dédié à la création artistique.
La pierre angulaire en sera le Théâtre Edith
Piaf, la cour Jules Ferry (dont l’aménagement
débutera au 2e semestre) et les bâtiments
attenants accueilleront, à moyen terme, la
création artistique contemporaine.
L’intégralité du projet culturel, qui ambitionne
de mobiliser l’ensemble des partenaires et des
acteurs locaux, sera présenté dans le courant de
l’année.
BernayInfo / N°75 / Mars - Avril 2018
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Dans l’actu

Pour un meilleur
tri !
Pour permettre une
meilleure
valorisation, les papiers,
journaux, magazines,
(sans film plastique
et sans blister), cartonnettes… sont à
apporter en point
d’apport volontaire
dans les conteneurs
à papier.
Les points d’apport
volontaire sont à retrouver sur :
www.consignesdetri.fr
www.sdomode.fr

Très haut débit :
1eres activations en 2018

Familles : un portail
pour vous faciliter la vie

Depuis 2015, Eure Normandie Numérique met en
oeuvre le déploiement du
haut et du très haut débit
dans le Département. Pour
Bernay, la mise en service
aura lieu tout au long de
l’année avec l’activation des
prises permettant aux particuliers de passer à la fibre
via l’opérateur de leur choix.
Pour tout savoir, rendezvous sur :
www.eurenormandienumerique.fr
Une carte interactive est
disponible afin de vous permettre de connaitre le calendrier et les modalités de
déploiement en fonction de
votre adresse.

Depuis janvier, le Portail
Famille vous permet d’effectuer vos démarches pour les
services de l’enfance et de
la jeunesse : création d’un
dossier unique, inscription,
facturation et paiement en
ligne... C’est aussi un outil
d’information sur l’actualité
des services.
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Eco-pâturage
Après une expérimentation
menée en 2017, l’éco-pâturage va se développer à
Bernay. Aussi, en 2018, de
nouveaux hectares d’espaces publics enherbés peu
utilisés seront concernés par
cette pratique ancestrale !
L’éco-pâturage avec des
moutons et des chèvres
est une solution alternative
d’entretien du cadre de vie
qui répond à des enjeux de
développement durable :
aucune production de déchets ou de bruit, bilan carbone positif, amélioration de
la biodvisertié des parcelles
concernées, intérêt social...

Ce portail web, simple et
convivial a déjà séduit de
nombreuses familles. Pour
s’y connecter, rendez-vous
sur www.bernay27.fr.
Informations auprès du Guichet Famille, 5 place de la
République (02 27 19 93 09).

A la une

Refonte du stationnement : gagner de la
mobilite en centre-ville

+
+ de places
gratuites
réglementées
=
stationnement
disponible pour tous

Stationnement
payant par carte et
application mobile

Nouvelle
tarification
adaptée

=
stationnement
plus pratique et moins cher
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Refonte du stationnement :
gagner de la mobilité en centre-ville

L’offre de stationnement va évoluer dans le cadre de la redynamisation du centre-ville
actée en 2016. Cette refonte est aussi une nouvelle pierre à l’édifice du plan de mobilité
qui tient compte, par ailleurs, des évolutions réglementaires sur le stationnement payant.

LES 5 objectifs de la refonte
1/ Faciliter le stationnement gratuit de courte
durée par la mise en place d’une zone bleue de
30 min de 9h à 19h sur la rue Thiers,
2/ Favoriser les achats dans les commerces
de centre-ville en augmentant l’offre de
stationnement par la rotation des places gratuites
avec une zone bleue de moyenne durée (1h30) de
9h à 18h sur l’ensemble des rues perpendiculaires
à la rue Thiers,
3/ Maintenir l’offre de stationnement gratuit non
réglementé pour les usagers de la gare par le
remplacement de certaines places réglementées
en zone bleue (ex. : rues de Morsan ou Auguste
Leprévost) par des places devenues non
réglementées (ex. : boulevard Dubus),

Infos

+:

Vous avez dit FPs ?

Depuis le 1er janvier 2018, si un automobiliste
ne règle pas son stationnement ou dépasse la
durée, il devra régler non pas une amende mais
un Forfait Post-Stationnement (FPS). L’avis de
paiement sera apposé sur le pare-brise par les
Agents de Surveillance de Voie Publique.
La Ville a fixé le montant du FPS à 18 E. Il
pourra être réglé directement sur l’horodateurr
ou sur le site : https://www.antai.gouv.fr/
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4/ Permettre aux résidents de se garer facilement.
Dès 16h30 (sauf rue Thiers), les résidents pourront
se garer sans contrainte de durée et gratuitement
jusqu’au lendemain 10h30.
5/ Permettre un stationnement longue durée mais
payant par la mise en place d’une durée allant
jusqu’à 9h.

Se donner DU temps pour bien évoluer
Parallèlement à la refonte du stationnement,
Bernay, comme toutes les villes disposant de
stationnement payant, a dû aussi revoir son
organisation pour se conformer à l’évolution
réglementaire entrée en vigueur au 1er janvier.
« Afin d’éviter des difficultés rencontrées ailleurs,
nous avons pris la décision d’instaurer la gratuité
jusqu’au 1er avril pour les stationnements payants
avec les horodateurs. Le stationnement dangereux
ou abusif sur la zone bleue reste verbalisable »,
détaille Jean-Hugues Bonamy, maire de Bernay.
En effet, la réforme oblige à mettre à jour, voire
à changer certains horodateurs. Par ailleurs, dans
le cadre d’une vision globale de la mobilité en
centre-ville, il a été décidé de revoir les modes
de paiement. « Avec l’introduction du paiement
par carte bleue ou grâce à une application
sur smartphone, l’ensemble du dispositif sera
désormais plus pratique et ce, sans augmentation
des tarifs », conclut Jean-Hugues Bonamy.

Les nouvelles zones
de stationnement

Gratuit.......................1 529 places
Zone bleue 1h30............401 places
Zone bleue 30 minutes....123 places
Payant...........................201 places
Total..........................2 254 places

2 Questions à Pascal Froidmont, adjoint chargé des finances et de l’économie
éternellement en place sont un
véritable ennemi du commerce de
proximité. Avec la refonte du stationnement, nous misons sur une
plus grande rotation des stationnements en hypercentre, pour
augmenter le nombre de places
disponibles devant les commerces
à temps d’achat court.
En quoi la refonte du stationnement permettra de soutenir l’activité commerciale ?
A Bernay comme ailleurs, les voitures « ventouses » qui restent

Est-ce le seul levier d’action ?
Notre action est à mettre en parrallèle avec le développement du
réseau de transport urbain gratuit,
le Bmob. C’est pourquoi l’offre de

stationnement gratuit reliée au
Bmob sera confortée. Diminuer le
nombre de voitures en ville, c’est
une autre manière de libérer le stationnement.
L’attractivité du centre et le soutien
au commerce figurent parmi nos
priorités. Les réalisations à venir
ne manquent pas : nouvelle signalétique piétonne, mise en place
d’une offre de formation pour les
commerçants, renforcement de
l’évenementiel, multiplication des
mobilités avec une offre, à venir,
de vélos électriques...
BernayInfo / N°75 / Mars - Avril 2018
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Tribune libre

Expression des groupes du conseil municipal

En application de la loi du 27/02/02, un espace d’expression politique est proposé aux élus de 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.

Tribune de la majorité
A l’heure où la société change et se modernise, réinventer la ville et ses usages est une nécessité mais cela ne peut
se faire sans créativité et méthode. C’est pour cela que, pour Bernay, notre approche est avant tout pragmatique :
sans céder aux sirènes de l’immédiateté ou de l’effet d’annonce, nous avançons afin d’offrir une réponse globale et
adaptée aux défis que nous avons à relever. Pour autant, cela n’empêche pas d’être ambitieux tant nous souhaitons
accompagner Bernay vers son avenir. Demain se prépare donc aujourd’hui.
Le projet culturel, la redynamisation du centre-ville, le plan de mobilité durable, la modernisation de l’offre de services
publics, l’accent mis sur l’accompagnement des enfants et des jeunes : ces cinq priorités sont menées de front et
s’enrichissent pour réinventer Bernay. Dans quel but ? Conforter et développer l’attractivité de Bernay. Attractivité pour
que ses habitants soient fiers d’y vivre. Attractivité afin d’attirer des nouvelles familles à s’installer et à consommer en
ville. Attractivité car nous souhaitons que des touristes viennent plus nombreux apprécier la qualité de notre patrimoine.
Attractivité, enfin, pour faire en sorte que les entreprises et les commerces de demain envisagent Bernay pour leur activité.
C’est tout cela, Bernay réinventée.

Tribunes de l’opposition
Liste J’@ime Bernay
Texte non parvenu.

Liste Bernay Citoyenne et
Solidaire, l’Humain d’abord !
Agents de la ville en grève,
manifestations des personnels de
Santé de l’Ehpad et de l’Hopital,
manque de personnel, entreprises
et
commerces
en
difficulté,
développement durable à la peine,
bureaucratie galopante, voirie,
mobilier
et
espaces
urbains
dégradés, privatisation rampante du
service de l’eau et augmentation de
25% du prix du m3,....
Alors Bernay réinventée comme le
martèle la municipalité? En crise?...
ou En Marche dans la machine à
broyer ?
08/02/18
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
0683096650
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Liste Bernay Notre Ville
Les vœux 2018 du Maire :
Paroles, paroles, Silences. Et…Enterrement.
Paroles :
La redynamisation du centre ville avec la wifi, et le
coaching des commerçants !
Paroles :
La rénovation de la crèche/multi-accueil !
Paroles :
Le développement durable à l’honneur !
Paroles :
Le nouveau pôle citoyenneté et solidarité !
Paroles :
La salle des fêtes aux frais exclusifs des bernayens !

MAIS

Silence :
Sur l’anarchie du stationnement jusqu’au 1 avril!
Silence :
Sur la suppression de 20 places d’accueil du jeune enfant !
Silence :
Sur l’augmentation de 25% du coût de l’eau !
Silence :
Sur la suppression du pôle jeunesse du BLC, Quartier
Prioritaire de la Ville !
Silence assourdissant :
Sur les difficultés de l’ HOPITAL !
Résumons :
Juin 2016, JHB se félicite d’avoir « remis l’église au milieu
du village »
Fév. 2018 : les bernayens sont face au cimetière de leurs
illusions !
Quels vœux !!
JHB a donné le ton: « le rayonnement de Bernay sera la
survie du territoire ».
Quelle vision étriquée !
Son mandat concerne LA VIE du territoire, et pas
UNE SURVIE …
OUI, notre territoire vit ! Nous le rappellerons toujours
n’en déplaise à son adjoint irrespectueux et à sa toute
puissante DGS!
Stop à l’enterrement de Notre Ville !

Ils font Bernay

commerce : l’atelier floral paul pierre
Pourquoi choisir Bernay ?
Paul Pierre : C’est mon côté
bohémien ! Après avoir travaillé
en Italie, en Belgique, aux Paysbas, j’ai souhaité me relocaliser
en France. Comme j’habite en
partie à Capelle-les-Grands et
que je suis tombé sous le charme
de Bernay, j’ai décidé d’y ouvrir
mon atelier floral fin 2017 après
avoir exposé sur le marché. J’ai
d’ailleurs été très bien accueilli
par la population et les autres
commerçants. Bernay est une
ville chaleureuse et dynamique.
Qu’est-ce qu’un atelier floral ?
Paul Pierre : Le travail avec les
fleurs et le végétal, plus qu’un
métier, c’est une partie de ce
que je suis. Ma boutique est la

carte de visite de mes activités :
fleuriste, décorateur d’intérieur
ou à l’occasion de mariages et
d’événements ici et en Europe.
Le côté atelier c’est aussi parce
que j’y propose des cours d’art
floral. C’est un lieu petit mais
magnifique, que je souhaite
toujours en mouvement, flexible
à toutes les demandes. C’est
comme cela que je conçois mon
activité.
Atelier floral Paul Pierre
10, rue du Général de Gaulle
Ouverture : jeudi et vendredi
de 10h à 13h et de 14h à
19h ; samedi de 10h à 19h et
dimanche de 10h à 13h.
Mail : info@paulpierre.be
Web : www.paulpierre.be

Association : DECLIC
L’association DECLIC (pour Développement de l’Ecriture, du Calcul et de la Lecture pour l’Insertion et
la Communication) a été créée en 1989 pour lutter contre l’illettrisme des adultes. « 2 360 heures de
cours ont ainsi pu être dispensées en 2017 à une cinquantaine d’apprenants adultes de 19 nationalités
différentes », explique Michel Lottiau, secrétaire de l’association. Individuels et individualisés, en fonction
des désirs et des besoins de l’apprenant, les cours gratuits (moyennant une adhésion annuelle) sont
assurés par 23 formateurs bénévoles à raison, généralement, de 1 à 2 heures hebdomadaires. « Nous
accueillons des adultes de tous âges souhaitant une meilleure insertion sociale et/ou professionnelle,
ce qui peut passer par l’apprentissage de la lecture, de l’écriture ou du calcul, du perfectionnement
des acquis », poursuit Guy Charquet, viceprésident.
Bon à savoir : en raison d’une activité toujours
soutenue, DECLIC est à la recherche de
nouveaux formateurs.
DECLIC
26, rue Alfred Sisley (Le Bourg Le Comte)
Permanences à la maison des associations, le 2e samedi du mois (sauf août),
de 10h à 12h. Tél. : 02 32 44 59 96
Courriel : declic.bernay@gmail.com
Web : http://declic.bernay.free.fr/
BernayInfo / N°75 / Mars - Avril 2018
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Rendez-vous à Bernay
> En mars

¡ Les 1er et 3e jeudis de
chaque mois, 17h
Café des parents
Multi-accueil les premiers pas.
Gratuit.
Pour les parents d’enfants âgés
de moins de 6 ans, un temps
convivial pour échanger sur
l’aventure de la parentalité !
Renseignements : 02 27 19 93 09
¡ Mardi 6, 18h
La lumière des allumettes
Service du Patrimoine. Gratuit.
Parcours durant lequel le jeune
public découvrira des détails
sculptés en ville, à la lumière
d’une allumette.
Départ du musée.

Coup de cœur !

¡ Vendredi 9, 17h
Un hiver à Bernay
Service du Patrimoine. Tarif :
2,30 E
Visite tous publics, sur la

tradition orale et les conditions
de vie en hiver à Bernay. Départ
du musée.

le cadre de la programmation
« Bernay, cité millénaire ».
Départ du musée.

¡ Samedi 10
Animation jeux vidéos
Médiathèque. Gratuit.
Découverte du jeu Eagle Flight
avec casque VR, à partir de 13
ans.

¡ Mardi 10, 14h
La voix du livre
Médiathèque. Gratuit.
Découverte ou redécouverte
de textes issus de la section
adultes par la voix de Micheline
Lesieur.

¡ Vendredi 16, 20h30
Printemps des poètes
Médiathèque. Gratuit.
Récital poétique et musical.
Sur réservation au 02 32 47 42 00

¡ Mercredi 18, 14h30
Aux origines de l’art sacré
Musée. 4,50 € / 2,30 € /
Gratuit pour les Pass annuels.
Architectures et décors des
lieux de culte à travers les
civilisations.
¡ Mercredi 25
Les animaux fantastiques
Musée. Gratuit.
Visites et ateliers pour les 3-6
ans et les 7-12 ans.

> En avril
¡ Dimanche 1er, 15h
1000 ans d’histoire du
commerce
Service du Patrimoine. 4,50 €
/ 2,30 € / Gratuit pour les Pass
annuels. Visite thématique dans

¡ Jeudi 26, 15h
Les petits hommes verts se
cachent à Bernay
Service du Patrimoine. Gratuit.
Ce parcours propose au jeune
public de partir à la recherche
des entités sylvestres sculptées
en ville. Une variation sur le
conte de l’homme vert ou
tête-feuille, annonciateur du
printemps.

FORUM « BIEN VIEILLIR À BERNAY »
Mercredi 28 mars de 14h à 20h à la résidence
autonomie Lyliane Carpentier.
Organisé par le CCAS, le 1er forum « Bien vieillir à Bernay »
fédérera l’ensemble des initiatives à destination des seniors.
Trois thématiques seront abordées : bien-être (sorties,
loisirs...) ; santé (prévention, adaptation des logements,
nutrition...) ; démarches administratives (retraite, protection
juridique...). Vous ou vos proches souhaitez « bien vieillir à
Bernay » ? Ce rendez-vous gratuit est fait pour vous !
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