COMMUNIQUÉ DE PRESSE`
QUESTION DE L’ÉVEIL : "Pour quelle(s) raison(s) doit-on voter pour vous
dimanche ? »
L’élection municipale qui aura lieu dimanche est fondamentale. Bernay est à la croisée
des chemins. Les Bernayens doivent aujourd’hui choisir entre le passé et le
renouveau. Plus que jamais Bernay a besoin d’un nouvel élan.
L’ancienneté sur le territoire n’est pas garante de résultats. Ces dernières années en
témoignent malheureusement : perte d’habitants, de services publics et de santé,
d’emplois…, et combats fratricides. Il faut sortir des querelles du passé et de se
tourner résolument vers l’avenir.
Je veux que Bernay soit une ville en plein essor, qui réponde aux besoins des
habitants notamment en matière de santé, une ville dynamique, inscrite dans le
développement durable, où l’on peut se former et trouver facilement un travail. Pour
cela, Bernay doit avoir à sa tête, un maire réellement compétent et disponible à 100%,
qui prendra le temps de répondre à vos sollicitations. Il faudra un maire disposant des
soutiens et réseaux nécessaires pour sortir la ville de son isolement et lui permettre de
se développer à nouveau. Un maire, vraiment capable de faire venir des entreprises
pour créer de l’emploi et entouré d’une équipe unie, renouvelée mais expérimentée.
Apaisement et nouvel élan, c’est ce que je veux apporter à la ville et c’est ce qui me
démarque réellement des autres candidats, qui n’incarnent ni l’un, ni l’autre.
J’ai démontré depuis des mois, ma volonté de travailler en concertation avec les
Bernayens, en allant à leur rencontre dans un souci de proximité et d’écoute. J’ai
entendu leurs attentes et j’ai répondu par un programme d’actions volontaristes. C’est
ainsi que j’ai proposé des axes jamais formulés auparavant :
- la question du pouvoir d’achat avec une proposition de mutuelle communale et
centrale d’achats pour des tarifs négociés,
- une véritable démarche active dans la recherche d’entreprises ou de nouvelles
populations pour développer la ville et créer de l’emploi,
- la jeunesse avec une oﬀre de formations et de loisirs étendus,
- et enfin une meilleure prise en compte des quartiers et hameaux, du handicap, des
seniors et des familles ou encore de la cause animale.
Voter Unis pour Bernay c’est apporter à la ville, le projet et les élus dont elle a besoin
pour rayonner à nouveau. C’est voter pour une équipe d’hommes et de femmes que
vous connaissez, qui vous ressemblent, c’est faire le choix du renouveau et non du
passé.
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