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1. 17/04/2018 : Rires, tenues hautes en couleur, jets de cotillons : les élèves des écoles ont animé 
les rues de Bernay à l’occasion de leur carnaval (photo : défilé de Ferdinand-Buisson). 
2. Vacances de Pâques : Dans le cadre d’un chantier jeunes porté par la Ville, des résidents ainsi 
que des jeunes Bernayens ont installé des carrés de jardinage dans le parc de la résidence Lyliane 
Carpentier. Ce projet intergénérationnel va se poursuivre avec les 1ères récoltes qui s’annoncent.  
3. 5/05 et 8/06/2018 : Les animations de notre marché se renouvellent : la Ville vous a proposé 2 
nouveaux rendez-vous nocturnes avec une vingtaine des producteurs locaux sur la place Sainte Croix.
4. 8/05/2018 : 73e anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945, pour « ne pas oublier les victimes de 
ces années de guerre ainsi que celles et ceux qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour que nous recou-
vrions notre liberté » comme l’a rappelé Jean-Hugues Bonamy à l’occasion de son discours.
5. 26/05/2018 : L’événement « le sport, ma santé » a une nouvelle fois attiré la population. Découvertes 
sportives avec le Sporting club de Bernay, canoë sur la Charentonne, etc : il y en a eu pour tous les goûts ! 
6. 2/06/2018 : A l’occasion de l’édition 2018 des Rendez-vous aux jardins, l’Abbatiale a accueilli 3 jardins 
éphémères : à l’anglaise, à la française et méditerranéen réalisés par les agents des services municipaux.
7. 9/06/2018 : « Un pied dans l’été » a permis aux Bernayens de partager un moment de convivialité 
et de bonne humeur. Pour cela, 7 points de rendez-vous étaient proposés par la Ville. Durant la soirée, 
un duo musical est passé sur deux des sites : cette animation sera élargie à tous les sites en 2019.
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de la vie dans la ville !
Lorsque vous m’avez élu maire il y a tout juste deux 
ans, je n’ai pas caché que je souhaitais : moderniser 
les services de la ville, baisser le niveau de la dette, 
valoriser notre patrimoine, soutenir les associations, 
lutter contre le gaspillage et les doublons, impulser 
une nouvelle dynamique culturelle. 

Chaque jour un Maire doit arbitrer, décider, 
commander, assumer ses décisions et doit affronter 
les critiques mensongères d’une opposition en mal 
de propositions.

Pour autant, nous accordons encore cette année 
une importance particulière au développement 
d’une offre de loisirs, accessible à tous à travers la 
qualité et la variété des événements. Ces rendez-
vous reflètent également notre objectif de toujours 
renforcer l’attractivité de notre ville. Cette dynamique 
ne se construit pas en un jour, mais chacun aura pu 
constater cet été le chemin parcouru depuis 2016.

L’arrivée de cet été a marqué aussi la fin de 
l’important mouvement de réorganisation de l’offre 
de services publics. Dans ce domaine, il ne s’agit 
pas de changer pour le plaisir mais bel et bien de 
faciliter l’accès aux services pour chaque Bernayen 
en proposant des pôles clairement identifiés. Des 
démarches facilitées et simplifiées, c’est aussi cela, 
réinventer Bernay. 

Bel été à Bernay à toutes et à tous.
 
Votre maire,
Jean-Hugues Bonamy
Vice-président du Conseil départemental
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l’été à Bernay, folle saison !

À l’image de ses deux premiers rendez-vous 
(l’exposition Henri de Maistre et les concerts 
des Scènes de l’Abbaye), l’Été à Bernay se veut  
éclectique et familial ! 

Un été à bernay, cocktail dynamique
Pour que la dynamique perdure, des nouveautés 
sont introduites à chaque édition. En 2018, le 
changement majeur porte sur Côté cour-Côté 
jardin. « En gardant le même nombre de spectacles 
qu’en 2017, nous avons souhaité proposer ce 
temps attendu des Bernayens sur 5 week-ends. De 
cette façon, nous espérons répondre à la demande 
de beaucoup d’habitants, notamment les actifs, qui 
manquaient une partie des spectacles », précise 
Ludovic Benmokhtar, adjoint au maire chargé de la 
Culture et du Patrimoine. 
Parmi les autres nouveautés 2018 : un accueil 

patrimonial et touristique dans l’abbatiale 
ouvert de 11h à 18h du mardi au dimanche ou 
l’implantation de jardins éphémères en centre-ville 
le 1er septembre.
retrouvez la brochure Un été à Bernay sur 
www.bernay27.fr, chez vos commerçants ainsi que  
dans vos services publics.

Nouveaux rendez-vous avec le marché
La redynamisation du centre est une priorité de 
la Ville, notamment par l’organisation de temps 
événementiels forts comme Un été à Bernay 
mais aussi par des rendez-vous ponctuels. Ainsi, 
en juillet et en août, le marché revient chaque 
mercredi matin, de 8h30 à 13h, place Sainte-Croix. 
Par ailleurs, deux nouveaux marchés nocturnes 
ont eu lieu le 21 juillet et le 1er septembre, toujours 
place Sainte-Croix, de 17h à 22h.

Placée sous le signe des années folles, la programmation événementielle « Un 
été à Bernay » va vous accompagner jusqu’à la rentrée de septembre en conviant 
culture, activités nature ou sportives, découverte du patrimoine et arts de rue.

Dans l’actu

« Championnat du monde d’aquatisme » 
le 28 juillet, 18h, jardin de l’abbaye

Canoë - Kayak sur la Charentonne 
les 27 juillet et 3 août, 14h-18h

Marchés nocturne place Saint-Croix
21 juillet et 1er septembre, 17h-22h
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Dans l’actuDans l’actu

Cette 1ère étape a consisté à regrouper les services 
par thématique, dans une logique de guichet unique, 
pour une meilleure lisibilité et efficacité. L’objectif 
est de renforcer l’accessibilité et la confidentialité, 
de mutualiser les moyens et d’améliorer les 
conditions de travail des agents. Désormais ce 
sont 5 pôles qui vous accueillent dans des locaux 
modernes et conviviaux. Une réflexion est engagée 
sur l’harmonisation des horaires d’ouverture de ces 
services. Elle sera effective à la rentrée.
« Les travaux réalisés à l’occasion de cette 1ère 

étape l’ont été dans le cadre de notre programme 
de rénovation énergétique », précise Annie 
Turpin, adjointe chargée de l’Environnement et du 
Développement durable. « Un 2e chapitre va s’ouvrir, 
toujours en partenariat avec l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). La 
Ville va ainsi faire le recensement du reste de son 
patrimoine immobilier (coûts de fonctionnement, 
taux d’occupation...) pour décider, fin 2018, des 
priorités pour chaque site : investir pour rénover, 
vendre, trouver une nouvelle affectation...» 

Engagée en 2016, la 1ère étape du Schéma Directeur de l’Immobilier touche à sa fin. 
Une démarche de longue haleine, qui répond à un double enjeu : garantir une qualité 
d’accueil aux usagers de nos services publics et rationaliser l’usage du patrimoine 
immobilier municipal en investissant aujourd’hui, pour moins dépenser demain.

Mieux accueillir les usagers du service public
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Pour : facturation des prestations 
enfance et petite-enfance, 

inscriptions scolaires, dossier famille, 
Relais parents assistants maternels...
Où : 5, place de la République
Contact : 02 27 19 93 09

Pour : démarches en lien 
avec l’eau et l’assainissement, le 
commerce, la mobilité, l’habitat, 
l’urbanisme ou le cadre de vie
Où : 6, rue Thomas-Lindet
Contact : 02 32 46 63 34

Pour : démarches d’état-civil, 
inscriptions sur les listes électorales, 

accueil Police municipal
Où : 7, rue Gambetta

Contact : 02 32 46 63 53

Pour : prendre rendez-vous 
avec vos élus 

Contact : 02 32 46 63 00
À savoir : cet accueil sera lui 

aussi repensé et modernisé dans les 
prochains mois. 

Hôtel de Ville

Pôle service 
à la population

Pôle solidarité
et citoyennEté

Guichet 
famille

Pôle Aménagement et 
développement du territoire

Pour : CCAS, service d’aide et 
d’accompagnement à domicile, Point 
d’accès au droit, service logement...
Où : 5, place Magdelaine-Hue
Contact : 02 32 46 63 16
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MOBILISATION Inondation

La crue du 13 juin a dépassé 
les niveaux historiques de 
1995, 1999 et 2012. Une 
cellule de crise réunissant 
le SDIS, la Préfecture et la 
Gendarmerie a été mise en 
place par la Ville, dès le 12 juin 
pour une gestion collective du 
risque. Chargée de diffuser 
l’information, de recueillir les 
alertes de terrain (en lien 
étroit avec la pisciculture) 
et d’organiser les secours, 
elle a permis de réduire les 
impacts humains et matériels 
engendrés par la crue. 
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maternité : la Ville ne baisse pas les bras
Une maternité à Bernay : on vote OUI ! En 
plus d’avoir accueilli le vote citoyen du 24 
juin, la Ville et ses élus ne comptent par 
leur temps afin de trouver des solutions 
pour sauver ce service public. 
A cet effet, le 21 juin, Jean-Hugues Bona-
my, maire, recevait en mairie Hervé Maurey, 
sénateur, ainsi que des représentants du 
personnel du centre hospitalier et des mé-
decins libéraux et hospitaliers pour faire des 

nouvelles propositions à l’Agence régionale de santé (ARS). En ef-
fet, cet établissement public reste le seul décisionnaire pour réguler 
l’offre de santé. Le combat continue ! 

Dans l’actu

dynamisme du centre-ville : la Ville continue de tenir ses engagements
 La signalétique piétonne indiquant les temps de déplacement a été déployée en juin. D’un simple 
regard, elle permet de se rendre-compte qu’en centre-ville les déplacements à pied sont souvent 
plus rapides que ce que l’on peut croire. Par exemple, il suffit de 6 minutes pour rejoindre les 
commerces de la rue Thiers en partant du parking de la gare (gratuit et sans limitation de durée) ! 
 Les actions d’accompagnement des commerçants débuteront dès la rentrée. Une 1ère session de 
coaching collectif par le cabinet Cibles et Stratégie aura lieu en septembre. Un guide d’information 
(réglementation, contacts utiles...) est également en cours de préparation. 
 Cet automne, l’extension du WIFI public à la place Sainte-Croix, aux rues Glatigny et Thiers   
deviendra une réalité.

Malharquier : travaux de sécurisation
Pour sécuriser le passage de la 
route départementale n°40 au 
niveau du hameau Le Malharquier, 
la Ville et le Département de l’Eure 
vont réaliser des interventions sur 
la chaussée.
Afin d’inciter les automobilistes à 
respecter la limitation de vitesse en 
vigueur (50 km/h), l’aménagement 
provisoire de deux ensembles de chicanes sera effectué par le 
Département début septembre. Si l’essai est concluant, la Ville de 
Bernay procédera à l’aménagement définitif en décembre.
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A la une

769 élèves
scolarisés 

dans les écoles 
de Bernay

472 repas 
préparés par la Ville 

sont servis chaque jour
 dans les cantines 

88 enfants
fréquentent chaque jour 
les accueils périscolaires

Rentrée scolaire 2018/2019 :
On change de rythme !
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Dans le cadre du décret du 27 juin 2017 permettant, 
sur dérogation, le retour à la semaine de 4 jours, 
Jean-Hugues Bonamy, maire, a choisi de concerter 
les familles et le personnel enseignant avant de 
prendre une décision sur le maintien ou non des 
temps d’activités périscolaires. « En 2017, le décret 
était paru trop tard, notre organisation étant déjà 
actée. Il n’était pas réaliste de proposer une 
alternative sérieuse en quelques jours », rappelle 
Dominique Douvnous, conseillère déléguée aux 
affaires scolaires.  

Le retour des 4 jours 
Une commission consultative s’est réunie début 
2018 avec Julie Blotierre, adjointe au maire 
chargée de l’Enfance et de la Jeunesse et 
Madame Douvnous, des directeurs des écoles, de 
l’inspecteur de la circonscription, des présidents 
d’associations de parents d’élèves et des 
représentants de parents d’élèves pour débattre 
autour de la question de l’équilibre du rythme 
scolaire de l’enfant.
A l’issue de ces débats, la semaine de quatre jours 
est apparue majoritairement comme offrant un 
rythme d’apprentissage mieux adapté à l’enfant. 
Aussi, en septembre, la semaine de quatre jours 
fera son retour, ce qui implique l’arrêt des TAP 
(temps d’activité périscolaire). Il a été choisi, pour 
le moment, de revenir aux horaires scolaires soit 
8h45-11h45 et 13h45-16h45.

Le périscolaire : évoluer pour mieux 
accompagner 
L’organisation du périscolaire, placée sous la 
responsabilité de la Ville, va aussi évoluer :   
désormais, un référent de la Ville a été 
nommé par groupe scolaire : en charge, à 
temps plein, de la gestion des équipements du 
groupe scolaire et de l’organisation du périscolaire, 
il assurera l’encadrement des animateurs et 
l’interface avec les parents et les équipes 
pédagogiques. 
des espaces d’accueils transformés : les 
locaux  périscolaires seront réaménagés afin 
de favoriser les temps calmes, la diversité des 
activités proposées par les animateurs et le confort 
des enfants. Les activités et les ateliers (lecture, 
musique, jeux de société et d’imitation...), qui 
seront différents entre les temps du matin, du midi 
et du soir, seront mis en cohérence avec le projet 
pédagogique de chaque établissement scolaire, en 
concertation avec les équipes enseignantes.    

Plébiscitée par les familles et les équipes éducatives, la semaine de 4 jours fera son 
retour en septembre. À cette occasion, la Ville a repensé son dispositif périscolaire.   

Rentrée scolaire 2018/2019 :

A la UneDans l’actuA la une

On change de rythme !

Le Portail Famille vous permet d’effectuer 
simplement vos démarches pour les services 
de l’enfance et de la jeunesse mais aussi de 
retrouver toutes les informations sur la rentrée 
de septembre 2018. Pour s’y connecter, rendez-
vous sur www.bernay27.fr. 

Info+ : le portail famille



LA JOURNÉE TYPE 
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

4 Jours
À partir de septembre 2018, 
le temps scolaire s’organisera

 

     sur 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h45 à 11h45 

et de 13h45 à 16h45.

3 : Pause méridienne
11H45 - 13H35

Temps de restauration sous la responsabilité de la Ville. 
Sur ce temps, des ateliers seront proposés aux enfants. 

2 : Temps 
d’apprentissage

8H45 - 11H45
Temps scolaire 

sous la responsabilité 
de l’équipe enseignante.

1 : Accueil du matin

7H - 8H35
Accueil par  

les animateurs de la Ville  
avec des temps calmes, 
pour favoriser l’entrée 

dans les apprentissages.

5 : Accueil du soir

16H45 - 18H30
Temps proposé par les animateurs de la Ville. 

 Il se compose d’un goûter, 
d’une mise aux devoirs pour tous 

 et d’activités calmes propices 
 au retour dans la famille.

4 : Temps 
d’apprentissage

13H45 - 16H45
Temps scolaire 

sous la responsabilité 
de l’équipe enseignante.

Conception & réalisation : Service Communication Ville de Bernay - JD / MC - 06/18 - imprimé par nos soins
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Pourquoi revoir l’organisation 
des temps périscolaires ?
La modernisation des politiques 
publiques est un enjeu essentiel 
pour nous. À ce titre, les actions 
menées à destination de l’en-
fance et de la jeunesse occupent 
une place centrale. Le retour 
de la semaine à 4 jours est 

l’opportunité de revoir le temps 
périscolaire, comme un véritable 
temps de continuité éducative : 
chaque temps est un temps où 
l’on apprend. Les accueils et le 
temps de repas doivent être 
pensés comme des temps com-
plémentaires au temps scolaire. 
Proposer des espaces de décou-
verte culturelle, des moments de 
convivialité et d’expression, favo-
riser les tutorats et la solidarité 
entre les enfants, sont autant de 
moyens qui me paraissent indis-
pensables pour bien grandir. Ces 
divers temps doivent permettre 
à chaque enfant de développer 

son autonomie, dans les meil-
leures dispositions d’apprentis-
sage possibles.

Quels sont les moyens déployés ?
Outre un lien renforcé avec 
les équipes pédagogiques et 
la mobilisation de 54 agents, 
les structures de la Ville (ludo-
thèque, médiathèque) seront 
mises à profit. La tâche est 
importante mais essentielle. Il 
s’agira de penser autrement les 
espaces d’accueil, proposer des 
outils pédagogiques différents, 
développer de nouvelles pra-
tiques d’animation. 

 2 Questions à Julie Blotierre, adjointe au maire chargée de l’enfance et de la jeunesse

REPÈRE : JOURNÉE TYPE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
A partir de septembre 2018, le temps scolaire s’organisera sur 4 jours : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45.



Liste J’@ime Bernay 

Après de multiples annonces Le Piaf 
sera bientôt inauguré.
J’Aime Bernay s’associe à la population 
Bernayenne pour se féliciter du 
retour d’un outil culturel dans notre 
ville. Néanmoins pour relativiser les 
louanges qui ne tarderont pas à venir 
de la part de l’équipe municipale, 
nous vous rappelons les différentes 
annonces faites :
2013 : « le Piaf ouvrira en 2014 »
2015 : « les travaux peuvent 
commencer »
2018 : ouverture (enfin)
La jauge (capacité) qui sera 
particulièrement réduite rendant 
difficile d’accueillir les artistes 
nationaux.
Nous regrettons enfin la disparition 
d’une École primaire (Jules ferry) qui 
a laissé place nette. La disparition 
d’une école pour favoriser un théâtre 
est-elle un gage sérieux ? 
Espérons enfin que la programmation 
sera à la hauteur des attentes des 
Bernayens afin que ce théâtre ne 
soit pas une coquille vide.  
  J’Aime Bernay

Liste Bernay Notre Ville
Texte non parvenu.
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Liste Bernay Citoyenne et 
Solidaire, l’Humain d’abord !

BERNAY CITOYENNE ET 
SOLIDAIRE, L’HUMAIN D’ABORD !
Indignés, en colère ! Malgré les 
mobilisations importantes de la 
population, des personnels, de 
leurs représentaux syndicaux, 
d’élus, la machine à broyer du 
gouvernement Macron a décidé 
la fermeture de la Maternité 
de Bernay. Ce sont toutes les 
politiques libérales votées par les 
élus nationaux et locaux depuis 
des décennies qui en sont la cause. 
C’est toute l’attractivité du territoire 
qui est remise en question avec 
la suppression, les uns après les 
autres, des Services Publics. C’est 
le temps des convergences et des 
mobilisations qui permettront de 
sauver la Maternité et l’ensemble 
des Services Publics.
Pascal DIDTSCH
Conseiller municipal
p.didtsch@bernay27.fr
Facebook: Bernay Citoyenne 
et Solidaire, L’Humain d’Abord! 
068309665010
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Expression politique En application de la loi du 27/02/02, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la 
majorité municipale. Les textes reproduits ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs signataires.

Ils font Bernay

Pourquoi un salon de thé ?
Lorraine (gérante) : J’ai souhaité me lancer 
dans cette activité afin de concilier ma formation 
dans l’hôtellerie et la restauration et mon goût pour 
l’univers du thé et du café. L’accompagnement 
de la Chambre de commerce et d’industrie et les 
études de marché ont confirmé mon choix. Après 
avoir visité ce bâtiment, il était évident que le 
projet prendrait vie ici.   

Quel est l’esprit de Palette de Thé ?
C’est un lieu chaleureux, un cocon où l’on peut se 

poser pour déguster du thé transformé 
en France ou une formule repas (2 plats, 
2 desserts) qui évolue quotidiennement 

en fonction de l’inspiration. Je propose un troc de 
livres à l’étage ainsi que des activités comme lors 
de la journée mondiale du tricot. Palette de thé 
(entre 45 et 50 références), c’est, enfin, de la vente 
à emporter de pâtisseries ou de cafés ainsi que des 
accessoires liés à leur consommation et même du 
cidre. N’hésitez pas à nous rendre visite ! 
  
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 19h 
12, rue du Général Leclerc 
Tél. : 02 27 19 88 81
www.facebook.com/palettedethe/

 COMMERCE : Palette de thé
Ils font Bernay
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Pouvez-vous présenter le SCB à ceux qui ne 
le connaîtraient pas encore ?
Stéphane Courtin, président : le SCB n’est pas 
un office municipal des sports mais bel et bien 
une union des associations sportives de Bernay. 
Son rôle est de les soutenir, quelque soit le niveau 
de pratique, en les fédérant et en œuvrant à la 
mutualisation des compétences et des moyens 
pour que chacune puisse s’épanouir. Aussi, au 
total, il y a 28 associations autonomes, une par 
fédération, qui couvrent des disciplines allant du 
vélo (1ère association sportive créée à Bernay) au 
football en passant par l’escalade, l’escrime, la 
natation synchronisée...  

ASSOCIATION : Le sporting club de bernay
Ils font BernayIls font Bernay

Le Sporting club de Bernay (SCB) 
est un incontournable du milieu 
associatif. Son existence remonte 
au début du 20e siècle. Union des 28 
associations sportives de Bernay, le 
SCB porte la voix de près de 3 300 
licenciés, tant auprès des différentes 
fédérations que des partenaires 
institutionnels.   

Alors que le milieu associatif est de plus 
en plus réglementé, cet appui doit être le 
bienvenu ?
Jef Frentz, membre du SCB : Effectivement, 
le milieu associatif a tendance à se complexifier 
avec toujours plus de normes, de responsabilités 
pour les bénévoles. Pour faire face, le SCB doit 
être un interlocuteur crédible tant du point de vue 
des clubs que des partenaires comme la Ville ou 
les collectivités.
Stéphane Courtin : dans cette optique, c’est le 
SCB qui centralise les demandes de subventions 
pour s’assurer que chacun établisse sa demande 
en bonne et due forme, que le traitement soit 
équitable mais aussi pour essayer d’anticiper les 
besoins, notamment en investissements, pour les 
3, 5, 10 ans à venir. En la matière nous sommes 
ainsi le seul interlocuteur avec la Ville. 
Jef Frentz : le SCB aide aussi financièrement 
à la formation des éducateurs sportifs, prête 
des équipements incontournables (sonorisation,  
défibrillateur) et participe au transport des 
équipes, dépense importante pour les clubs.

Outre la réglementation, quelles sont les 
évolutions que vous pouvez constater ?
Stéphane Courtin : ll y en a des positives 
comme la montée du sport féminin ou un lien 
renforcé avec certains professeurs de sport, 
bénéfique en matière d’effectifs pour les disciplines 
concernées. D’autres interpellent, comme la 
tendance à l’individualisation de la pratique 
sportive (pratique « à la carte ») ou la difficulté 
de renouveler les bureaux des associations. Selon 
moi, les fédérations devraient davantage se saisir 
de ces questions. Quoi qu’il en soit, au niveau 
du SCB, nous continuons à faire notre possible 
pour soutenir la pratique sportive dans toute la 
diversité des niveaux et des envies des 28 clubs 
que nous fédérons !   

Contacter le Sporting Club de Bernay : 
Tél. : 02 32 43 32 81 
Mail : jscourtin@gmail.com

Jef Frentz (gauche) et Stéphane Courtin (Droite)

Tout Bernay court, course urbaine organisée 
par la Ville et le SCB, est de retour le 7 octobre 
avec ses 3 départs, place Gustave-Héon :
10h pour les 1 et 2 km course ;
10h30 pour les 2.5 km et 5 km course ainsi que 
le 5 km marche ;
11h30 pour le 10 km. 
Renseignements et fiche d’inscription prochaine-
ment disponibles sur www.bernay27.fr

Info+ : Tout bernay court
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