Le journal: unis pour Bernay

Ulrich Schlumberger
Les élections municipales auront lieu le 15 et 22 mars 2020.
Il faudra choisir un nouveau maire.
Ce maire doit être capable de rendre la vie des habitants de Bernay
meilleure.
Ce maire doit bien gérer l'argent de Bernay.
Ulrich Schlumberger se présente aux élections municipales pour être
maire de Bernay.
Ulrich Schlumberger travaille avec une équipe. Il veut






faire venir des entreprises à Bernay
aider le commerce
garder un hôpital et des médecins pour soigner les gens
attirer des jeunes
mettre en valeur le patrimoine
Le patrimoine c'est les richesses de la ville: la beauté de la
nature, de ses monuments, son histoire, ses artistes, ses
hommes célèbres.

Ulrich Schlumberger, sa femme et ses 3 filles. C'est sa première fierté
et sa plus grande joie.
Ulrich Schlumberger connaît bien Bernay et ses environs.
Il s'est installé depuis 8 ans près de Bernay.
Avant, il a travaillé dans d'autres pays que la France.
Il a découvert des villes qui faisaient des choses intéressantes pour
les jeunes.
Il a appris à écouter les gens.Il essaye de trouver des solutions quand
il y a des problèmes.
Il a travaillé dans plusieurs banques.Il sait gérer l'argent.
Maintenant il changé de métier. Avec sa femme, ils ont des projets
d'activités touristiques à Bernay et à Valailles.
Il fait partie d'associations qui aident les gens.
Il veut être utile à la ville de Bernay.
Il veut en faire une ville où il fera bon vivre pour tous.

Ulrich Schlumberger veut apporter une aide à ceux qui en ont besoin
 prendre soin des personnes âgées
 aider les parents à garder leurs enfants
 créer une mutuelle de santé communale
Une mutuelle c'est quand chacun apporte un peu d'argent. Cet
argent sert à aider ceux qui en ont besoin pour leur santé.
 créer un centre d'hébergement d'urgence
 être solidaire avec les personnes en difficulté et les enfants
défavorisés.
 s'intéresser aux personnes en situation de handicap. Il réunira
les personnes en situation de handicap et ceux qui les aident.
La ville sera aménagée pour faciliter le déplacement des
personnes en situation de handicap.
Ulrich Schlumberger veut aider les parents à bien faire grandir leurs
enfants.

 avec des endroits pour garder les enfants
 avec une aide aux devoirs le soir
 avec de la nourriture locale et bio à la cantine
 avec du jardinage dans les écoles
 avec des aires de jeux

Ulrich Schlumberger veut aider la jeunesse à Bernay.
 avec de la formation professionnelle
 avec des espaces de loisir
 avec un conseil municipal des jeunes
 avec du e-sport .Le e-sport sont des compétitions de jeux vidéos
Ulrich Schlumberger veut aider les associations qui animent Bernay.
Ulrich Schlumberger veut que les habitants de Bernay fassent du
sport.
 avec de nouveaux équipements

 avec un parcours sportif à la prairie
 avec 3 citystades au quartier du stade, au quartier du Bourg le
Comte et à la prairie

Le candidat veut écouter les habitants de Bernay.
 Ils pourront rencontrer régulièrement le Maire et les élus.
 Ils pourront obtenir facilement des renseignements à la Mairie.
 Il y aura une personne responsable dans chaque quartier. Elle
s'occupera des problèmes des habitants.
 Il y aura des réunions pour les habitants. Ils pourront dire leurs
problèmes. Ils pourront proposer leurs solutions.
Pour pouvoir voter à Bernay, il faut habiter à Bernay et s'inscrire sur
la liste électorale. La liste électorale est la liste de toutes les
personnes qui ont le droit de voter à Bernay.
On peut s'inscrire sur cette liste jusqu'au 7 février.
Il faut avoir:
 un justificatif de domicile
 une feuille d'impôts
Il faut aller:
 à la Mairie
 ou bien sur internet: www service-public.fr
Si vous voulez donner des idées à Ulrich Schlumberger, vous pouvez
le rencontrer 17, rue de l'Union à Bernay:
mercredi de 17h à 19h , jeudi de 17h à 19h , vendredi de 17h à 19h
samedi de 10h à 12h.
Des réunions avec Ulrich Schlumberger auront lieu:
le 24 janvier 2020 de 18h à 20h au Brin d'Zinc
le 27 janvier 2020 de 17h à 20h au Café de la gare

