COMMUNIQUÉ DE PRESSE`
QUESTION DE L’ÉVEIL : Quelles sont vos priorités pour la jeunesse ?
J’ai souvent entendu les Bernayens me dire « il n’y a rien pour les jeunes ici ».Je suis
d’accord avec ce constat. Ma priorité sera donc de redonner à Bernay son dynamisme d’antan
afin que jeunes et moins jeunes, nous puissions tous y vivre bien. Pour que cela soit possible
nous devons réconcilier les jeunes avec leur ville.
Nous irons chercher les subventions qui nous permettront de réaliser les projets suivants :

- Un conseil municipal des jeunes avec un budget dédié
- un pôle culture jeunesse autour du théatre avec des espaces d’expression, de détente et
de loisirs

- 3 citystades en centre-ville et dans les quartiers
- un skate parc
- un parkour (parcours acrobatique et sportif)
- une adaptation de nos installations sportives notamment pour la pratique féminine
(vestiaires…)

- un club de e-sport, qui sera source de nombreux projets et échanges inter-régionaux
(événements, découverte de formations nouvelles…). Bernay sera précurseur dans cette
démarche et ce projet est déjà suivi de très près par d’autres grandes villes et la
Fédération Française.

Concernant la formation, ce doit être un levier prioritaire pour combattre les inégalités. De
nombreuses familles ne peuvent offrir des perspectives de formation à leur enfant, faute de
moyens pour financer leur mobilité et leur logement. Ces jeunes doivent pouvoir trouver une
formation, ici à Bernay. Je candidaterai pour qu’un CFA ouvre à Bernay, que nous ayons un
campus numérique dynamique et que des formations post bac courtes (1 à 2 ans) voient le
jour. Ce travail sur l’offre de formation doit se faire en adéquation avec les besoins de nos
entreprises et commerçants pour répondre aux problématiques d’emploi de notre territoire.
Je travaillerai aussi sur l’accompagnement individuel des jeunes en difficulté pour que Bernay
aide ceux qui ont connu des accidents de parcours à se réinsérer.
Enfin, il faut que nos jeunes et ceux qui viendront étudier ou travailler ici puissent se loger.
Plusieurs pistes seront explorées, parmi elles, la création d’une plate-forme pour mettre en
relation jeunes et seniors qui ont souvent des chambres vides dans leur logement. Cette
solution a de nombreux avantages : lutter contre l’isolement par du lien intergénérationnel,
être source de revenus complémentaires pour les seniors tout en permettant aux jeunes de
trouver des logements abordables et déjà meublés.
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