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Toujours à vos 
côtés en 2022
En septembre, je me suis rendue dans chaque quartier de 
la ville pour rendre compte de notre action après un an de 
mandat et surtout, pour vous écouter. Au total 9 rencontres 
de proximité dans tous les secteurs de la Ville, plus de 
20h d’échanges sans langue de bois, 300 participants,                         
11 élus mobilisés. À cela s'est ajoutée une session de 
questions/réponses en ligne et en direct. Depuis, il y a aussi 
eu la réunion de lancement de la démarche participative 
autour de la refonte de notre Plan Local d'Urbanisme ainsi 
que, comme je m'y étais engagée, une réunion publique de 
restitution de  l'audit sur l'état de nos finances. 
Je suis convaincue que nous pouvons toutes et tous échanger 
en toute franchise, dans le respect et la convivialité, sur 
notre ville, Bernay, son actualité et son avenir. La proximité 
et l’accessibilité de vos élus n’est pas qu’un engagement de la majorité mais une réalité de cette 
mandature. La nouvelle année qui s'annonce s'inscrira dans cette lancée, même si, compte-tenu 
de la situation épidémique à l'heure où j'écris ces lignes, il ne semble pas raisonnable d'envisager 
l'organisation d'une cérémonie de voeux à la population en janvier, à mon grand regret. Restons 
cependant positifs : les occasions de nous rencontrer ne devraient pas manquer !

En 2022, vous pourrez toujours compter sur nous pour continuer à bâtir ensemble, la ville solidaire, 
responsable et accueillante que devrait être Bernay.
En 2022, vous pourrez toujours compter sur nous pour être à vos côtés !

Bien à vous,
Marie-Lyne Vagner 
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1 et 2 Agathe, Charlotte, Fabio, Noham, Esteban, Erwan, Bilal et Jammal se sont inscrits dans le 
dispositif "Chantiers jeunes". Fin octobre, pendant une semaine, ils ont réalisé 30h de travail avec 
l'encadrement d'agents municipaux. En contrepartie, l'État, la Siloge et la Ville financent une partie du 
projet de chaque jeune (photos : peinture d'un local vélo de la Siloge et après-midi jeux à l'EHPAD). 

3. L'espace resté vacant suite à la démolition d'anciens locaux a laissé place à un aménagement réalisé 
par les agents du service Espaces verts. Moins de minéral et plus de végétal : ce site préfigure la future 
configuration des abords de la gare et du boulevard Dubus.

4. La cérémonie célébrant l'Armistice du 11 novembre a marqué le retour de la population aux rendez-
vous patriotiques. La participation de l'orchestre du Conservatoire intercommunal ainsi que des écoliers 
de F. Buisson a permis de proposer à la nombreuse assistance un temps riche en émotion.

5. Fin novembre, la Ville avait missionné l'entreprise Indelec pour une opération de mise en conformité 
du système de protection foudre de la basilique de la Couture. Une intervention peu banale !

6. Lancement lunaire pour les festivités de Bernay scintille le 4 décembre.
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À force d'être partout, l'information semble être parfois nulle part : c'est peut-
être pour cela que certains bernayens ont parfois l'impression de ne pas être au 
courant de l'actualité de leur ville. Tour d'horizon des supports existants !

Le Site www.Bernay27.fr
Le site internet (www.bernaylaville.fr) est 
le support le plus complet pour suivre l'actualité 
de la Ville mais aussi pour faire nombre de vos 
démarches en rapport avec les services municipaux 
(à commencer par l'état-civil). Au fait des normes 
d'accessibilité et adapté à la consultation sur 
mobiles et tablettes, le site Internet vous rendra 
plus d'un service ! 

La newsletter
Pas de site Internet sans newsletter. Celle-ci 
vous présente le meilleur de l'actualité du moment 
en un coup d'oeil rapide.  Info générale ou 
thématique (saison culturelle, festivités d'été...), 
la newsletter arrive dans votre boîte mail au moins 
une fois par mois. Pour s'inscrire, il suffit de se 
rendre en bas de chaque page du site Internet et 

de renseigner l'adresse mail de votre choix. C'est 
gratuit et instantané. Toujours pas inscrit ?

Bernay Info SMS
Dans une optique de renforcement de ses moyens 
de communication, la Ville s'est équipée d'un 
système d'information et d'alertes par SMS. 
Chacun peut s'y inscrire gratuitement en moins 
d'une minute sur le site (www.bernaylaville.fr) ou 
au 02 32 46 64 16. 

Le BernayInfo
4 à 5 fois par an, Le BernayInfo s'invite dans 
votre boîte aux lettres, distribué par vos élus : 
faut-il encore le présenter ? Petit secret entre nous, 
cher lecteur, chère lectrice : au printemps 2022, 
votre magazine municipal vous parviendra dans 
une toute nouvelle formule 100% renouvelée.   

Comment 
suivre 
l'actualité 
de la VILLE ?
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Une identité visuelle pour Bernay

Les réseaux sociaux
Sur Facebook, Youtube ou 
Instagram, Bernay vous informe 
plusieurs fois par jour et toute la 
semaine en publications, photos et 
vidéos. Que vous disposiez d'un compte 
ou non, pas de différence, vous pouvez 
tout consulter gratuitement... mais aussi 
commenter en n'oubliant pas, comme 
dans la "vraie vie", la courtoisie et le 
respect de l'autre.

L'Affichage
Dans les services municipaux et chez les 
commerçants volontaires, sur le mobilier 
urbain en centre-ville ou dans les 
hameaux et même depuis cette année 
sur un panneau numérique place Paul-
Dérou, votre ville s'affiche. Petits et 
grands événements, infos pratiques ou 
chantier en cours : tout est sous vos 
yeux.

LEs supports 
thématiques
Compagnons de l'affichage, les 
supports thématiques vous 
permettent d'avoir, dans les mains, 
un sac ou une poche, l'ensemble des 
informations concernant un événement 
ou le fonctionnement d'un service. En 
fonction des besoins, les tailles et les 
formes diffèrent mais l'objectif reste le 
même pour ces supports : vous être le 
plus utile possible !

La presse locale
Pour permettre au plus grand nombre de 
suivre l'actualité de la Ville et aussi parce 
que chacun à ses habitudes, la Ville veille 
également à informer l'ensemble de la 
presse locale et régionale de ses rendez-
vous, actions et réalisations. Envoi de 
communiqués, organisation de rendez-
vous ou réponse aux sollicitations des 
journalistes : il y aura toujours un peu 
de Bernay dans votre journal préféré !

BernayInfo : pourquoi se doter d'une identité visuelle ?
Marie-Lyne Vagner : parce qu'à notre époque, l'image et le 
visuel sont indissociables du message. On ne peut pas avoir une 
ville ou des politiques publiques qui changent et les associer 
à une image du passé, qui, de surcroît, ne correspond pas à 
une réalité historique. Le "blason" que nous utilisions jusqu'alors 
était une création du milieu des années 2000. Il était temps, 
dans ce domaine aussi, d'apporter un souffle nouveau.

BernayInfo : quelle est la démarche de cette identité ?
Marie-Lyne Vagner : déjà, contrairement à nombre de 
collectivités qui sous-traitent ce genre de réalisations à des 
prestataires couteux, j'ai préféré faire confiance aux compétences 
de notre service Communication : tout a été fait en interne et 

j'en suis fière. Ensuite, notre identité visuelle qui va désormais se déployer, prend ses racines dans la 
notion d’excellence rurale, le savoir-faire normand et le patrimoine bernayen. Elle utilise le motif d’un 
colombage en forme de Y sculpté dans un B majuscule, le tout accompagné d’une typographie taillée 
sur mesure. Enfin, l'ensemble de la démarche sera placé sous le signe de l'éco-conception pour allier 
impact visuel fort à un impact écologique et économique le plus mesuré possible. 

Comment 
suivre 
l'actualité 
de la VILLE ?
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Ca bouge dans 
nos écoles !
La réussite scolaire des écoliers est une 
priorité de la Municipalité qui se traduit 
mois après mois en avancées concrètes.

Toujours mieux manger
Dans le cadre du Projet alimentaire territorial (PAT - voir 
en page 11), depuis la rentrée de septembre, le recours 
à la production fraîche et locale est accentué, ainsi que 
la valorisation du goût. Par exemple, le taux de sucre 
des desserts a été baissé pour retrouver le plaisir brut 
des produits. Par ailleurs, désormais, tous les aliments 
sont pesés et un calcul des quantités et des apports 
est effectué en fonction des âges, ce qui permet de 
réduire le gaspillage. En 2022, le tri participatif sera 
mis en place, les enfants débarrasseront leur couvert 
et apprendront à trier les déchets.

Sportez-vous bien
Le sport dans les écoles est une compétence de 
l’Intercom. Afin de renforcer le dispositif, deux 
éducateurs sportifs de la Ville, interviennent désormais 
dans le cadre de l’éducation physique et sportive, 
en concertation avec les directions d’écoles pour 
l’élaboration des activités (athlétisme, acrosport, 
nouvelles pratiques sportives...). 
Dans le cadre de la semaine Olympique et Paralympique, 
une exposition sur les valeurs de l’Olympisme aura lieu 
du 24 au 29 janvier à la Maison des associations. Le 
cross des écoles fera quant à lui, son grand retour le     
8 mars au stade Bailly.

Lutte contre les violences
En janvier, dans le cadre de l’éducation à la 
bienveillance, la bientraitance et la lutte contre les 
violences, des boîtes aux lettres « Les Papillons » 
seront installées dans les écoles élémentaires, les 
gymnases et au Centre nautique A.Pérée. L’objectif est 
de proposer un support complémentaire à l’enfant afin 
qu’il puisse libérer sa parole, exprimer son mal-être, ou 
les situations complexes qu’il peut vivre (harcèlement, 
humiliation, les violences psychologiques, physiques 
ou sexuelles...). Les courriers seront relevés 2 fois 
par semaine par un agent de la Police municipale et 
traités par des professionnels. Ce fonctionnement sera 
expliqué aux enfants par une action de sensibilisation. 

D'autres sujets dans le cartable 
> En 2022, nouvelles aires de jeux dans 
les cours d’écoles du Bourg-Le-Comte et 
Ferdinand Buisson en concertation avec les 
équipes pédagogiques ;
> en 2022, renforcement du 
socle numérique dans les écoles 
élémentaires.

COMPRENDRE
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PLU : imaginons ensemble 
le 22 janvier
La municipalité a débuté la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui verra le jour 
en 2023. L’occasion pour la Ville de l'imaginer 
et de le construire avec la population. Après 
une 1ère réunion publique qui s’est déroulée en 
octobre, la population est invitée à participer 
à des ateliers participatifs le 22 janvier à 10h 
à la Maison des associations. Ce rendez-vous 
permettra d’imaginer et de débattre ensemble 
sur trois thématiques majeures en faveur du 
développement et de l’attractivité du territoire :  

1/ Centre-ville, quartiers, hameaux : 
comment habiter Bernay demain ?

2/ Nature, paysages, comment valoriser 
ces atouts ? 

3/ Espaces publics et mobilité : comment 
concilier usages et attentes ? 

Informations et inscriptions : Mail - plu@
bernay27.fr / Téléphone - 02 32 46 63 27

centre hospitalier : la mobilisation porte ses fruits
Depuis son élection à la mairie et au conseil de surveillance de l’hôpital, Marie-Lyne Vagner n’a pas cessé 
de se battre pour redonner à notre centre hospitalier la place qu’il mérite, notamment en le défendant 
avec détermination auprès du Gouvernement. Cette mobilisation a portée ses fruits ! Lors de son 
passage eurois le 8 novembre, Olivier Veran, ministre des Solidarités et de la santé a, ainsi, annoncé :
> la confirmation de la construction d’un nouvel EHPAD pour 2022, en remplacement du site 
actuel, vétuste. C'est une annonce majeure pour nos aînés.
> une enveloppe de près de 6 millions d’euros sera consacrée à l’extension du bâtiment 
médico-chirurgical afin d’y reloger les capacités de médecine. Un investissement qui contribuera à la 
qualité des soins et améliorera les conditions de travail des personnels de santé. 
« Comme je l’avais dit pour les urgences, qui vont, elles-aussi, être modernisées pour 3,3 millions 
d'euros, notre hôpital n'a que trop souffert d’un manque d’investissement », explique Marie-Lyne Vagner, 
« Ces chantiers à venir vont contribuer à renforcer notre hôpital ainsi que son attractivité. Pour que cela 
ne reste pas à l'état d'annonce, les bernayens pourront compter sur ma mobilisation sans relâche en 
faveur de cet établissement vital pour notre bassin de vie. »

Accueil de loisirs : 1ère 

phase de travaux achevée
En juin dernier, des travaux d’ampleur ont 
été engagés à l’Accueil de loisirs. Après la 
construction d’un auvent et autres travaux de 
remises aux normes, c’est l’office de restauration 
qui a été rénové, doté de matériel neuf et 
d’un nouveau système de sécurité incendie. 
Les espaces ont été redistribués permettant 
l’aménagement d’une cuisine pédagogique pour 
accueillir de futurs ateliers culinaires avec les 
enfants. Aussi, le 3 décembre, les enfants et 
les équipes pédagogiques ont pu réinvestir en 
partie les lieux (photo). La fin de ce chantier est 
attendue pour mars 2022.

COMPRENDRE
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COMPRENDRE

2022 : Trois dates à retenir 

> Recensement de la population : du 20 janvier au 26 février

> Inscriptions scolaires : 7 au 28 février 
L’inscription auprès du Guichet famille est obligatoire : si vous venez 
d'emménager, si votre enfant entre en petite section de maternelle, 
au CP ou s'il est admis en TPS (Très Petite Section).

> Fin inscription listes électorales (présidentielles)  : 4 mars  
Rappel : inscription tout au long de l’année pour les années non 
électorales en mairie au service État-civil/Élections. Pour les années 
électorales, inscriptions jusqu’au 6e vendredi qui précède le scrutin.

En novembre, 2 signatures majeures
Le quotidien d'un maire est une longue suite de signatures (arrêtés, 
décisions, commande publique...) mais certaines méritent d'être 
particulièrement mises en avant : 
> le 17 novembre, Marie-Lyne Vagner a signé un prêt de 1,2 million 
d’euros avec la Banque des territoires. Cet engagement permettra de 
lancer, d’ici à la fin 2022, la 1ère phase des travaux de la requalification du 
Boulevard Dubus, en commençant par la place de Verdun. 
> le 25 novembre, Marie-Lyne Vagner, en compagnie de Sara Féraud, 
conseillère déléguée au Handicap et au soutien aux Familles, a signé le 
protocole départemental de lutte contre les violences faites aux femmes, 
dans la continuité de la création, en 2021, des permanences OREV portées 
conjointement par le CCAS et le Centre Hospitalier. 

Pour mieux vous accueillir
Depuis octobre, la Ville procède à une réorganisation de ses accueils au public afin de renforcer leur 
accessibilité ainsi que la qualité d'accueil pour la population. Aussi, depuis quelques semaines, le service 
État-civil est de retour dans les murs de l'Hôtel de Ville situé place Gustave-Héon. A cette occasion, 
l'accueil a été rénové, ce qui n'avait pas été fait depuis fort longtemps ! 
Quelques jours plus tard, ce sont les services de l'Urbanisme et de l'eau ainsi que le médiateur municipal 
qui ont déménagé à la place du service Etat-civil dans les locaux situés au 7, rue Gambetta face au 
jardin public et à proximité de la Police Municipale. 
En 2022, les services du CCAS, ainsi que ceux en relation avec l'enfance/jeunesse, bénéficieront quant 
à eux de nouveaux locaux communs.
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Propriétaires privés : 

Jeudi 16 décembre, la Ville de Bernay a signé une convention avec la Fondation 
du patrimoine visant à encourager les propriétaires privés à conserver leur 
patrimoine en les aidant par des mesures financières et fiscales.

Créée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du 
Patrimoine est un organisme national reconnu 
d’utilité publique qui a reçu pour mission de 
promouvoir la connaissance, la conservation et 
la mise en valeur du patrimoine bâti non protégé 
par l’État. En 2021, le label s’ouvre aux communes 
de moins de 20 000 habitants en reconnaissant 
l’intérêt patrimonial d’un bien privé non protégé 
au titre des monuments historiques, bâti ou non-
bâti (parcs et jardins).

Bernay, un territoire très 
concerné
Bernay dispose d’un patrimoine riche et diversifié, 
souvent privé. Par ses compétences en matière 
d’urbanisme, de cadre de vie et de patrimoine, la 
Ville souhaite agir conjointement avec la Fondation 
pour restaurer et valoriser ce patrimoine. 
Pour cela, la convention récemment signée vise à 
encourager les propriétaires privés (hors sociétés 
immobilières), à conserver leur patrimoine 
architectural et à les aider par des mesures 
financières et fiscales à supporter le coût lié aux 
opérations de restauration qu’ils engagent. 

Une double participation
Les travaux reconnus au titre de la convention 
sont des interventions de qualité concernant des 
dépenses d’entretien et de réparation afférentes 

au clos et au couvert du bâtiment (toiture, 
charpente, façade, menuiserie…) et ayant reçu 
l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de 
France. Les propriétaires pourront alors bénéficier :
> d'une aide de la Fondation grâce au 
financement de la Ville de Bernay : 2% du 
montant des travaux, plafonnée à 2 000 Euros.
> d'un avantage fiscal : déduction de 50% 
minimum du montant des travaux du revenu 
imposable.

Retrouvez dès à présent les informations et le 
dossier de demande de label sur :
> www.bernay27.fr
> www.fondation-patrimoine.org
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Une nouvelle aide 

pour vos travaux

Un accompagnement avec SOLHIA 
Vous voulez réhabiliter votre habitat ? 
Des subventions existent également avec 
SOLHIA : informations au 02 32 39 84 00 
ou contact27@soliha.fr (service gratuit 
et sans engagement). Dans le cadre de 
l'Opération Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat portée par l'intercom Bernay 
Terres de Normandie, des permanences 
d'information de SOLIHA ont lieu à Bernay 
les 1ers et 3e mercredis de chaque mois, de 
10h à 12h au centre d'affaires situé au 6 
ter rue Jacques-Philippe Bréant.
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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 ici reproduits sont publiés sous la seule responsabilité de leurs signataires.

Bernay, solutions 
d'avenir
Transparence budgétaire : en-
core un engagement tenu avec 
l'organisation, le 16 décembre, 
d'une réunion publique pré-
sentant l'audit des finances 
municipales (à retrouver sur la 
chaîne youtube de la Ville). 
Face à une situation 
explicitement préoccupante 
pour l'avenir de la ville, il n'est 
plus l'heure de disputer à l'un 
ou à l'autre la responsabilité 
des constats posés par l'audit. 
Il est désormais clair que la Ville 
n'a pas été gérée "en bon père 
de famille" ces 15 dernières 
années. Notre énergie, nous 
n'allons pas la consacrer au 
passé mais bien au présent 
en restant déterminés à faire 
bouger les lignes et trouver des 
solutions pérennes. À ce niveau 
de difficulté, rien n'est simple, il 
n'y aura pas de choix évidents.   
Mais nous n'avons pas été élus 
pour fuir nos responsabilités. 
Les 1ers éléments de réponse 
seront présentés et débattus en 
février à l'occasion du rapport 
d'orientation budgétaire 
préalable au vote du budget. 

Décembre a, hélas, été marqué 
par le rebond épidémique. 
Notre centre de vaccination, 
porté par la Ville, l'Intercom et 
l'hôpital qui n'a jamais fermé 
depuis mars, a su répondre à la 
nécessaire montée en charge 
de la vaccination. Pour vous, 
comme pour vos proches, 
respectez les gestes barrières. 

Nous vous souhaitons une 
bonne année 2022 ! 
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EXPRESSION POLITIQUE
BIEN VIVRE à 
BERNAY
Pour une ville engagée, 
écologique et solidaire

L'étude et le diagnostic menés 
pour le futur Plan Local d'Ur-
banisme (PLU) à Bernay sont 
clairs, Bernay est marchable et 
cyclable. Le futur PLU doit in-
tégrer la transition écologique. 
Il faut étendre et favoriser le 
réseau de transport en com-
mun et l'adapter aux horaires 
des usagers. 
La piétonnisation régulière de 
certains secteurs de la ville est 
souhaitable comme la rue Gas-
ton Folloppe et d'autres encore. 
Pour le vélo à Bernay, des ef-
forts sont à faire : manque de 
range-vélos, certains retirés 
depuis des mois toujours pas 
remis malgré des demandes 
répétées, marquage vélo au sol 
pas entretenu, aucun maillage, 
plusieurs plans vélos restés au 
fond des placards depuis des 
années, ni pistes ni bandes cy-
clables... alors que la crise sa-
nitaire et que l'urgence clima-
tique commencent à modifier 
les comportements, les mobili-
tés douces entrent en piste. 
Il faut continuer les économies 
d'énergie et utiliser davan-
tage d'énergies renouvelables. 
Il faut faire engager par les 
propriétaires et bailleurs des 
travaux de rénovation éner-
gétique... Participer aux tables 
rondes et réunions publiques 
du futur PLU doit alimenter la 
réflexion et aboutir à rattra-
per ce retard pour Bien Vivre 
à Bernay, une ville engagée, 
écologique et solidaire.
29 /11/21

UNIS POUR BERNAY
Texte non parvenu dans les 
délais impartis.
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INTERCOM
Le projet
alimentaire 
territorial
passe à table
Un Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) vise à relocaliser l’agriculture et 
l’alimentation sur le territoire Bernay 
Terres de Normandie en soutenant 
l’installation d’agriculteurs, en favorisant 
les circuits courts ou la consommation de 
produits locaux. S’inscrire dans un PAT 
permet d'affirmer une identité de territoire 
à travers son patrimoine agricole et 
alimentaire, en y impliquant les habitants.

Les attentes des consommateurs évoluent. C’est pour-
quoi les élus de l’Intercom Bernay Terres de Normandie 
(IBTN), à l’image du Président Nicolas Gravelle et du 
Vice-Président en charge de l’agriculture et des circuits 
courts, Jean-Jacques Prévost, ont décidé d’accompa-
gner ces changements sociétaux. 1ère étape : l’obten-
tion du label PAT. Ce label est autant une reconnais-
sance à l’échelle régionale et nationale qu’un sésame 
pour avoir accès à des subventions spécifiques, ainsi 
qu’à un réseau dense de partenaires.

+ de qualité dans les cantines
2e étape : les cantines. L’IBTN accompagne 4 
restaurants collectifs pilotes (Bernay, Plasnes, 
Serquigny et l’Ehpad de Brionne) pour les encourager 
dans le changement de leurs pratiques, les mettre 
en contact avec les producteurs, leur proposer des 
formations... L'IBTN accompagne aussi une vingtaine 
de maires qui aspirent à « reprendre la main » sur le 
contenu des repas servis dans leurs cantines. Il s’agit 
de co-construire un projet novateur de reprise en régie 
de la préparation et livraison des repas (via, pourquoi 
pas, les cuisines centrales de Bernay et de Brionne), 
ainsi que la création d’un réseau de mutualisation 
entre les restaurants scolaires ou d'autres structures 
du territoire comme les Résidences autonomie.
Le Projet alimentaire territorial, action politique menée 
collectivement, ambitionne donc à assurer une meilleure 
qualité alimentaire aux habitants, à tous les âges de la 
vie, et à soutenir l’économie locale en privilégiant les 
fournisseurs locaux. Et ce n'est que le début !
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PAT : Autres projets en cours 
> Soutien à l’implantation d‘une 
légumerie-conserverie (quartier de La 
couture à Bernay) pour approvisionner, 
en circuit court, les restaurants collectifs 
et les commerces locaux et portée par 
l'association les petites l'Ouches ;
> poursuite du festival du goût local 
(après deux éditions concluantes) ;
> aide au portage des projets 
pilotés par la Ville de Bernay inscrits 
dans le PAT : étude de faisabilité d’une 
halle alimentaire et étude d’un projet de 
production maraichère bio sur les terres 
municipales, avec un volet pédagogique.
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30 RENDEZ-VOUS 
30 occasions de nous divertir ensemble
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