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3 questions à
Marie-Lyne Vagner, maire

POURQUOI RETOURNER VERS
LA POPULATION À L’OCCASION
DES 2 ANS DE VOTRE MANDAT ?

Parce que je suis une élue de proximité
et parce que notre Municipalité met
un point d’honneur à être accessible
pour les bernayens. Bien sûr, un
maire ou un adjoint ne peut pas
passer 100% de son temps en ville,
il y a bien d’autres sollicitations,
mais nous restons « au contact »
de bien des manières, à l’image de
ces rendez-vous de septembre qui
continueront jusqu’en 2026.

QUE RETENEZ-VOUS DE LA
PRÉCÉDENTE ÉDITION ?

Nous
avions
rencontré
300
personnes. Leurs attentes portaient
à la fois sur des réponses précises
quant
à
des
problématiques
concrètes
(propreté,
sécurité...)
mais aussi sur de la pédagogie
d’enjeux plus complexes (finances
publiques, actions structurantes...).
Les citoyens sont, je trouve, plus
concernés, par la gestion de leur
commune : notre équipe sera
toujours là pour échanger en toute
en transparence sur notre action !

QU’ATTENDEZ-VOUS DES
PROCHAINS RENDEZ-VOUS ?

De la participation active de la
population : nous ne venons pas
pour lire des fiches ou faire des
monologues. Tout peut être dit et
évoqué, à partir du moment où il y a
de l’écoute et du respect des points
de vue des uns et des autres.
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FINANCES PUBLIQUES
Dans un contexte financier contraint, la Ville fait des choix pour
réduire son endettement tout en continuant à investir pour rattraper
le retard accumulé sur ses équipements et espaces publics.

LA DETTE EN BAISSE
2018
2019
2020
2021

15 416 k€
15 127 k€
14 861 k€
13 336 k€

2022 12 985 k€

La situation économique a de fortes
conséquences sur la gestion des
villes. Baisses des dotations de l’État,
charges de centralité, augmentation
du coût des énergies et des travaux,
revalorisation, sur décision du
Gouvernenment, du point d’indice
des fonctionnaires... La Ville de
Bernay doit faire preuve de rigueur,
être imaginative pour une recherche
constante d’économies tout en
maintenant une haute qualité du
service public rendu.

C’EST PAS VERSAILLES ICI !
Le coût de l’énergie a
augmenté de + 150%
entre février 2021 et
ns
i
février
2022.
Aussi,
o
M
€ afin de réduire les
0
0
64 5
dépenses et s’inscrire
dans une démarche
environnementale :
> la périodicité de l’éclairage
public a été revue la nuit,
> les candélabres et l’éclairage
des bâtiments publics sont
remplacés par des éclairages
LED intelligents.

CAPTER LES OPPORTUNITÉS
La recherche de subventions
est une priorité. En 2022,
XXXXXXX (en attente angélique)
XXXXXX XXXXXXX ont ainsi
été subventionnés au taux
maximum de 80%.
Pour aller plus loin, le budget
2023 permettra d’intégrer le
mécénat
de particuliers ou
d’entreprises dans des projets
d’intérêt général que la Ville
porte en matière culturelle,
éducative et environnementale.

CONSTRUISONS ENSEMBLE BERNAY DE DEMAIN
La participation citoyenne se déploie au fil du mandat sur de
nombreux sujets. Réunions publiques, concertation, ateliers,
sondages : la Ville avance pour vous et avec vous.

INTERRO, AU TABLEAU

Tout mettre en œuvre pour
la réussite des enfants, c’est
l’objectif du Conseil participatif
des écoles et du Projet Éducatif
Social Local (PESL) où acteurs
locaux, équipes pédagogiques,
collégiens
et
lycéens
sont
mobilisés de concert.

SKATEPARK : UNE
PARTICIPATION COMME
SUR DES ROULETTES

Une dizaine de riders débutants
ou chevronnés ont participé à
la configuration du skate-park.
Skate, roller, trottinette et BMX,
le site répondra ainsi à tous les
besoins et toutes les disciplines.

PLU ET QUARTIER DE LA GARE : IMAGINATION, CONCERTATION
Dans
la
cadre
de
la
révision
du
Plan
Local
d’Urbanisme (PLU), réunions,
ateliers ou balades urbaines
sont organisés afin de construire
ensemble le Bernay de demain.

Une concertation s’est aussi
tenue cet été pour permettre à la
population de consulter le projet
de transformation du quartier de
la gare et exprimer ses attentes
ou soumettre des propositions.
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BERNAY, CONCERNÉE PAR SON AVENIR
Une ambition qui passe par la garantie d’un
développement équilibré et durable pour le bien être et la
cohésion des habitants.

UN CADRE DE VIE RENOUVELÉ

En 2022, comme en 2021, les travaux
de rénovation des trottoirs, voiries,
éclairages publics mais aussi des réseaux
d’eau et d’assainissement s’enchaînent
à Bernay. Portés par la Ville, l’Intercom ou
conjointement, ses opérations sont rendues
indispensables par un manque d’entretien,
à l’image de la situation des pavés de la rue
Thiers et de la place Sainte-croix.
Ces programmes seront maintenus jusqu’à
la fin du mandat afin de restaurer le cadre
de vie, tout en améliorant les performances
énergétiques et environnementales des
équipements.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI

C’est avec le soutien de la Fondation du
patrimoine que la Municipalité œuvre
pour la préservation du patrimoine bâti :
>
signature
d’une
convention
encourageant les propriétaires privés
à entretenir leur bien par le versement
d’aides fiscales et financières ;
> lancement d’une campagne de
mécénat participatif pour contribuer à
la sauvegarde de l’unique Basilique de
l’Eure, Notre-Dame-de-la-Couture. Une
2e phase de travaux débutera à la fin de
l’année.

EN TRANSITION !

Face à l’urgence climatique, il faut
agir. Le projet de transformation
du quartier de la gare qui débutera
en janvier 2023 s’inscrit dans cette
transition. Une place importante
sera laissée à la renaturalisation et
aux mobilités douces.
Parallèlement, la végétalisation des
cimetières se poursuit également
avec la création d’îlots de fraicheur
et d’une rivière de dispersion.

EN 2021, PAROLE
D’HABITANT
Au quartier du Stade :
« Les haies ne sont pas
taillées et les arbres ne
sont pas élagués. Que
font les espaces verts ? »

PROPRETÉ, TOUS CONCERNÉS

En
septembre,
la Ville organise
un
service
de
ramassage
des
encombrants,
gratuit et à la
demande, pour les personnes isolées
et sans moyen de transport.
Cet automne, la lutte contre
les incivilités sera renforcée :
déjections canines, dépôts sauvages,
déchets jetés au sol, vol de plants...

EN CHIFFRES

1 agent

a été recruté pour intervenir au
quotidien dans les cimetières pour
veiller à leur bon entretien

80 km

de voiries sont nettoyés
Dépenses d’énergie divisées par

4,5 depuis l’installation de LED

LA VILLE A AGI
Les haies à proximité
des immeubles sont du
ressort des bailleurs
sociaux. La Municipalité
est intervenue auprès
des bailleurs pour
rappeler chacun à ses
engagements et le
nécessaire a été fait.
Le service Espaces Verts
de la Ville entretient
quant à lui près de 7ha
d’espaces verts.
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10/10 POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Modernisation des équipements, renforcement des modes
d’accueil et du soutien à la parentalité : la politique enfance/
jeunesse continue d’évoluer !

MODERNISATION DES
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

354 000 €, dont 70% financés par
l’État et la CAF, ont été consacrés à la
modernisation de l’Accueil de loisirs.
Dans les écoles, des travaux
de modernisation sont réalisés
chaque année. Exemples 2022 :
réhabilitation de la cour Jean-Moulin,
rénovation du préau au Bourg-leComte, sécurisation par visiophone,
installation de capteurs de CO2...

SOUTENIR LA JEUNESSE

Soutenir les envies et les ambitions
des jeunes tout en encourageant
leurs projets, c’est l’objectif du Pôle
ados. Il accueille les jeunes âgés de
12 à 17 ans les mercredis, samedis
et durant les vacances scolaires.

ADAPTER LES PRATIQUES

Depuis la rentrée 2022, les
écoles élémentaires sont dotées
de
vidéoprojecteurs
interactifs
et
d’équipements
numériques
utilisables par les enseignants à des
fins pédagogiques : l’école s’adapte
aux nouveaux usages.

EN 2021, PAROLE
D’HABITANT

DU BEAU ET DU BIO DANS LES
ASSIETTES DE NOS ENFANTS

Bernay s’inscrit dans le Projet
Alimentaire Territorial (PAT), mis en
place par l’Intercom, afin de proposer
des produits locaux de qualité dans
les restaurants scolaires tout en
luttant contre le gaspillage.

Au centre-ville
« Les pavés au niveau
de l’école Paul-Bert sont
soulevés ce qui est peu
pratique voire dangereux
compte-tenu du passage
quotidien à cet endroit. »

L’AIDE AUX DEVOIRS

Avec le dispositif d’aide aux devoirs,
la Ville souhaite offrir toutes les
chances aux enfants scolarisés.
Un dispositif qui bénéficie à 73
d’entre-eux et rendu possible par la
participation citoyenne via un appel
à volontaires.

EN CHIFFRES

946

interventions de maintenance dans
les écoles et bâtiments municipaux

94 440

repas préparés par la Cuisine centrale

315 021 €

pour la modernisation
des écoles en 2022

2 agents

interviennent dans les écoles pour
l‘éducation sportive et physique

LA VILLE A AGI
Ces pavés ont été refixés.
Plus globalement, la
situation des pavés en
centre-ville est en train
d’être revue depuis cet
été avec une 1ère phase
de travaux en rue Thiers
ainsi qu’aux abords de la
place Sainte-Croix.
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET INFORMATION
AU SERVICE D’UNE VILLE APAISÉE
La sécurité des biens et des personnes est une attente légitime.
Aussi, la présence de la Police municipale a été confortée et le
déploiement de la vidéo-protection se poursuit.

AU SERVICE DE VOTRE
SÉCURITÉ

Ils sont désormais 7 agents à la
Police municipale pour effectuer
des missions très diverses : police
administrative ou judiciaire, veiller
à la sécurité des personnes et
des biens, la tranquillité et la
salubrité publique. Dans un soucis
de continuité territoriale, la Police
municipale intervient, depuis juin,
sur le territoire de Menneval.

UN CONTRAT DE SÉCURITÉ
Dans le cadre du dispositif
« Petites Villes de Demain »,
cette signature renforce les liens
entre la Gendarmerie, la Police
municipale et les services de
l’État au profit de la sécurité des
bernayens.

VIDÉO-PROTECTION:
POURSUITE DU DÉPLOIEMENT

La vidéo-protection est un
équipement complémentaire au
dispositif global de sécurité de
la Ville. Après la mise en service
de 25 dispositifs en 2021,
53 nouvelles caméras seront
installées d’ici la fin 2022.

EN 2021, PAROLE
D’HABITANT
Au quartier du Neubourg
POUR NE RIEN MANQUER DE
L’ACTUALITÉ !

La Ville propose de nouveaux
outils permettant d’informer la
population par courriels et SMS.
Alerte, travaux, vie locale, culture
ou encore éducation, il est possible
de sélectionner les informations qui
vous intéressent.

« Les voitures roulent
très vite dans le quartier
et le stationnement pose
problème... »

Inscription
gratuite sur
www.bernaylaville.fr

EN CHIFFRES

2 000 sollicitations
de la Police municipale
chaque année

38 sites

sous vidéo-protection

5 policiers municipaux
1 ASVP et 1 agent administratif

30 km2

périmètre d’intervention
de la Police municipale

LA VILLE A AGI
Un radar pédagogique et
des contrôles ont été mis
en place. La gendarmerie
a également été informée.
Une entreprise procédera
au marquage au sol pour
délimiter les places de
stationnement dès que les
travaux d’assainissement
seront terminés.

Deux ans
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SANTÉ ET SOLIDARITÉ : UNE MOBILISATION
DE TOUS LES INSTANTS
Pour enrichir l’offre de santé et simplifier l’accès aux soins, la Ville
s’investit aux côtés des institutions et professionnels dans la mise
en place de dispositifs et de services adaptés aux besoins.

LA MUTUELLE COMMUNALE

Afin
de
proposer
une
complémentaire santé alliant qualité de prestations et cotisations
adaptées, la Ville a contractualisé
avec la mutuelle Just. Elle propose
ainsi 7 garanties aux bernayens qui
pourront souscrire à l’offre la plus
adaptée à leurs besoins.
Une
réunion
publique
est
programmée
mercredi
21
septembre à 19h en salle des fêtes.

Tu sais que
la commune
propose une
mutuelle à
tarifs
réduits* ?

LA VILLE DE BERNAY EST PARTENAIRE
DE LA MUTUELLE JUST !
Découvrez tous les avantages d’une mutuelle solidaire lors
de cette réunion réservée aux Bernayennes et Bernayens.
Pensez à vous munir d’un masque.

Réunion d’information

le mercredi 21 septembre à 19H
Salle des Fêtes,
BERNAY

767 visites
en 2021
VISITES SOLIDAIRES

La Ville de Bernay poursuit une
politique globale de solidarité
active pour renforcer le lien
social et l’accompagnement des
personnes les plus vulnérables
notamment à travers le maintien
des visites solidaires.

just.fr

Proche de vous depuis 1927

La Mutuelle Just est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - N° SIREN 783 864 150 - 53, avenue de Verdun - CS 30259 - 59306 VALENCIENNES CEDEX - Tél. : 0 809 546 000 - Crédit photo : Getty Images *Tarifs négociés selon accord mis en place entre la Mutuelle Just et la commune partenaire - Ne pas jeter sur la voie publique - Création :

ACCÈS FACILITÉ AUX
SERVICES PUBLICS

Depuis avril, France Services
(6 rue Thomas Lindet) permet
d’accéder
gratuitement
à
un bouquet de services :
immatriculation de véhicules,
CAF, CARSAT, impôts, etc.

MODERNISATION DE L’HÔPITAL

En 2021 et en 2022 des garanties
de l’ensemble des parties prenantes
ont été obtenues afin que le centre
hospitalier bénéficie dans les
années à venir d’une importante
programmation de travaux :
> modernisation des urgences,
> extension du bâtiment principal,
> construction d’un nouvel EHPAD.

EN 2021, PAROLE
D’HABITANT
Au quartier du
Bourg-Le-Comte
« Une enquête a été
menée dans le Bernay
Infos pour la mise en place
d’une mutuelle municipale.
Qu’en est-il ? »

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES

Dans le cadre d’un partenariat, à
l’hôpital et au CCAS de Bernay, des
professionnels sont à l’écoute des
victimes de violences intrafamiliales
lors de consultations OREV.

EN CHIFFRES

78

victimes prises en charge
par le dispositif OREV

21 M€

pour un nouvel EHPAD

3,3 M€

pour la modernisation des urgences

31 défibrillateurs

installés et accessibles à Bernay

LA VILLE A AGI
Engagement figurant au
titre du contrat municipal,
la mutuelle communale
est effective à compter
de la fin septembre : voir
ci-contre.
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BERNAY, PLUS ACCUEILLANTE
Séduire au-delà du territoire pour accueillir de nouveaux
habitants et entreprises, tel est l’enjeu d’une nécessaire
dynamique d’attractivité.

700 000

€

DE L’AMBITION POUR NOS
ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Les
différents
aménagements
ludiques et sportifs réalisés dans
les quartiers et à la prairie de
la Charentonne en 2021 sont
complétés cette année par un
skatepark, un théâtre de verdure
et des aires de pique-nique.

SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS

La Ville a soutenu de nombreux
événements pour renforcer la
diversité des animations : Les
extases, les Festivals Année Zéro,
Bernay Geek et des marionnettes ou
encore l’Eurocup Tracteur Pulling.
Des rendez-vous qui ont attiré des
milliers de visiteurs à Bernay !

BOUGER À BERNAY

Tout au long de l’année, une offre
culturelle riche est proposée par les
services municipaux, ponctuée de
rendez-vous nationaux (journées
du patrimoine, rendez-vous aux
jardins...) et de temps forts tels
qu’Un été à Bernay, le festival
Côté Cour - Côté Jardin et Bernay
scintille.

EN 2021, PAROLE
D’HABITANT

UN CŒUR DE VILLE VIVANT

En recrutant un manager de centreville, cette année, la Ville affirme
sa volonté d’accompagner le tissu
commercial et artisanal tout en
soutenant la dynamique de centreville. Elle a notamment œuvré auprès
des commerçants pour favoriser :
>
la
création
d’une
union
commerciale, l’ADCAP,
> la gratuité du stationnement,
> la sécurisation de tous en
redéfinissant le périmètre du marché
hebdomadaire du samedi matin,
> la piétonnisation de rues pour
permettre l’installation de terrasses,
ou rendez-vous tels que la grande
braderie.

EN CHIFFRES

175 105 €

de subventions

allouées aux associations en 2022

1 060 m2

Superficie du skate-park

8 artistes

ont permis de décorer
12 plots béton en juin dernier

Au centre-ville
« Avec la crise sanitaire,
les associations ont
beaucoup souffert. Moins
d’adhérents, aucune
possibilité d’organiser
des animations et
événements. Les
subventions seront-elles
revues à la hausse ? »

LA VILLE A AGI
La Ville a opté pour une
répartition équitable et
plus transparente des
subventions, tout en
poursuivant son soutien
matériel et humain via la
Maison des associations.
La nouvelle formule
du Bernay Infos met
davantage en avant les
assos, leurs activités et
leurs rendez-vous.
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UNE PROXIMITÉ D’ÉCOUTE ET D’ACTION
Les rendez-vous publics de septembre 2021 dans le cadre d’ « un
an à vos côtés » avaient été l’occasion de recueillir de nombreuses
demandes de la part des bernayens présents. Florilège non
exhaustif des réponses apportées.

“

POURQUOI N’AVONS-NOUS
PLUS ACCÈS AUX JOURNAUX
ET MAGAZINES À LA
MÉDIATHÈQUE ?

„

Cette situation était alors liée
aux conditions sanitaires et
aux recommandations du fait
du COVID-19. Les journaux et
magazines sont redevenus en
accès libre dès que possible.

“

„

IL Y A TROP DE CAILLOUX
SUR LE CITY-STADE
DU BOURG-LE COMTE.

“

LES BERGES DE LA
RÉSERVE INCENDIE
NE SONT PAS
ENTRETENUES À LA
PILETTE.

„

L’entretien est désormais
programmé régulièrement :
déjà trois interventions ont
eu lieu en 2022 sur cette
réserve.

Une intervention de nettoyage a
été réalisée suite à cette demande
en novembre 2021.

“

EST-CE QU’IL SERAIT
POSSIBLE D’ALLER À
MENNEVAL AVEC LE BMOB ?

C’est désormais l’Intercom Bernay
Terres de Normandie qui gère le
Bmob. Néanmoins, la Ville a porté
cette demande dans le cadre
de l’élaboration en cours des
nouveaux circuits.

„

“

IL FAUDRAIT FAIRE UN POINT
SUR L’ÉTAT DES CHEMINS
DE LA COLLECTIVITÉ AVEC
L’ASSOCIATION
« LES SENTIERS ».

„

Ce rendez-vous a eu lieu et
l’entretien des chemins
a été renforcé.

“

COMMENT FAIRE POUR
AVOIR PLUS D’INFOS SUR
LE PROGRAMME DU PIAF
OU DU MUSÉE ?

„

Un ensemble de supports
d’information est proposé
aux bernayens, en plus des
programmes et des affiches :
(ex : newsletter, sms). Depuis
2022, le Bernay Infos intègre
aussi ces programmations
dans son contenu.

“

EST-CE POSSIBLE
D’INSTALLER UN RADAR
PÉDAGOGIQUE RUE
KLÉBER-MERCIER ET RUE
DES POILUS ?

„

La Police municipale a donné
suite à cette demande.

“

IL Y A UN COFFRET
ÉLECTRIQUE HAUTE TENSION
VANDALISÉ
RUE CLAUDE MONET.

„

Ce coffret a été réparé par ENEDIS
une semaine après la réunion
publique suite à la demande
de la Ville.
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POURQUOI NE PAS PROPOSER
DE PERMANENCES D’ÉLUS À
LA MAISON DE QUARTIER
DU STADE ?

„

Les permanences d’élus dans
différents quartiers de la Ville
débuteront à l’automne 2022.

“

RUE DU VAL DE DURCOEUR,
PROBLÈMES DE CIRCULATION
VERS MENNEVAL ET LE
CENTRE LECLERC (VITESSE,
MANQUE DE TROTTOIRS...).

„ “

LES AVALOIRS SONT
À VIDER RUE PASTEUR.

„

Cette demande a été réalisée
par le service Voirie.

Un projet global est actuellement à
l’étude pour sécuriser ce secteur.

“

PLACE DE VERDUN : IL
FAUDRAIT RENFORCER LA
SÉCURITÉ POUR TOUS LES
UTILISATEURS.

„

L’ensemble de la place de Verdun
sera remaniée, notamment dans
une optique de plus grande
sécurité, dans le cadre du projet
de réaménagement du quartier
de la gare. Début des travaux :
janvier 2023.

“

L’ÉTAT DES BORNES À
INCENDIES RUE SCHWEITZER
ET CLÉMENCEAU POSE
QUESTION...

„

Elles ont été vérifiées : elles sont
aux normes et fonctionnelles.

“

„

NOTRE-DAME DES VOEUX
SERAIT À NETTOYER.

Cela a été fait depuis par des
bénévoles, en lien avec la Paroisse.

“

DANS LE CHEMIN PIÉTONNIER ENTRE LE LOTISSEMENT
DU BOIS TAILLEFER VERS LE CRÉDIT AGRICOLE, LES
DEUX BARRIÈRES EMPÊCHANT LE PASSAGE DES MOTOS
ET SCOOTERS ONT ÉTÉ CASSÉES.

„

Leur remplacement sera inscrit au budget 2023.

“

IL Y A UN PROBLÈME
D’ÉCLAIRAGE RUE DE LA FORÊT.
Le fonctionnement de l’éclairage
public a été vérifié sur site
et tout est opérationnel.

„

“

IL Y A UN PROBLÈME
D’ÉCLAIRAGE À DIVERS
ENDROITS DU
BOURG-LE-COMTE.

„

Une intervention du prestataire
de la Ville a réglé le problème
en octobre 2021.

“

„

QUAND LA FIBRE SERA-T-ELLE INSTALLÉE
À CHAMPEAUX/LA PILETTE ?

Le déploiement de la fibre optique est à suivre sur le site d’Eure
Tourisme : https://www.eurenormandienumerique.fr/
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