Le journal: unis pour Bernay n°2

Dans le journal n°2 Ulrich Schlumberger présente son équipe avec des photos
de chacun et chacune.
Ulrich Schlumberger et son équipe expliquent ce qu'ils veulent faire pour les
services publics, les finances de la ville, pour l'emploi et pour le pouvoir d'achat
des habitants.

La liste d'Ulrich Schlumberger se bat pour les services publics.
Les services publics rendent des services aux gens comme soigner, transporter,
éduquer et gérer l'argent public.
Ce sont les hôpitaux, les chemins de fer,les écoles, les impôts.
Ils appartiennent à l'état ou aux régions ou aux départements ou aux
communes.
Ulrich Schlumberger demande à l'Etat la réouverture de la maternité.
Il veut qu'on forme de nouveau des aides-soignants à Bernay.
Il veut que l'EHPAD soit rénové.

Les candidats qui sont sur la liste d'Ulrich Schlumberger ont obtenu des
améliorations pour les gens qui prennent le train.
 23 trains sur l'axe Paris-Bernay
 6 trains sur l'axe Rouen-Bernay
 des trains qui peuvent prendre plus de voyageurs
Ulrich Schlumberger travaillera avec les employés municipaux pour rendre de
meilleurs services aux habitants.

La liste d'Ulrich Schlumberger se bat pour les finances de la
ville
Les finances c'est l'argent qu'on possède ou qu'on gagne ou qu'on peut
dépenser
La ville a beaucoup de dettes
Les dettes c'est quand il faut rendre de l'argent qu'on vous a prêté
Pour que la ville n'ait plus de dettes il faut:
 gagner de l'argent en faisant venir plus d'habitants
 diminuer les dépenses d'éclairage et de chauffage
 trouver des énergies renouvelables locales
L'énergie renouvelable c'est celle qui vient du soleil, du vent, de l'eau et
de la masse des plantes. Elle se renouvelle tout le temps.
 bien gérer le budget de la ville: on peut trouver des partenaires qui
aident à financer les dépenses
 travailler avec les autres communes pour mettre en commun les
dépenses

Pour que les habitants aient du pouvoir d'achat, la liste d'Ulrich Schlumberger
propose:
 pas d'augmentatin des impôts
 une mutuelle communale moins chère
une mutuelle c'est une assurance pour la santé. On verse une petite
somme d'argent régulièrement. Quand on a une dépense de santé, la
mutuelle aide à payer ce que la sécurité sociale ne rembourse pas.
 des tarifs moins chers pour les équipements de chauffage
 des tarifs moins chers pour les fournitures scolaires
 des tarifs moins chers pour les fournitures scolaires
 des prix très bas pour les produits alimentaires dont la date limite est
courte

La liste d'Ulrich Schlumberger veut trouver des solutions au
problème de l'emploi
A Bernay, il y abeaucoup de chômage.
Pourtant, la ville est belle. C'est agréable d'y vivre.
Les logements sont beaucoup moins chers qu'à Paris.
Il y a beaucoup d'associations. Grâce à ces associations ont peut avoir des
loisirs, se cultiver, apprendre des choses ou faire du sport.
Grâce à l'autoroute et au train, on peut facilement aller dans les grandes villes
normandes: Caen, Le Havre, Rouen. On peut aussi aller à Paris.
La liste d'Ulrich Schlumberger a des idées pour qu'il y ait plus d'emplois à
Bernay.
Faire venir de nouvelles entreprises. Pour cela:
 une personne aidera les commerçants et les artisans à faire des
démarches et obtenir des aides
 il sera possible de louer bon marché des bureaux de co-working près de
la gare
Le co-working est un endroit aménagé pour qu'on puisse travailler à
plusieurs en partageant du matériel comme des ordinateurs
 les entreprises et les commerces seront bien accueillis par les élus et les
habitants volontaire
 on essaiera de faire venir à Bernay des entreprises dont les emplois vont
durer longtemps. Ce sont celles qui produisent de la sécurité, de la
biotechnologie, des énergies renouvelables et du numérique
 on fera payer moins d'impôts aux entreprises
Former les gens pour qu'ils puissent être embauchés plus facilement
Pour cela il faut:
 essayer de créer un Centre de Formation pour les Apprentis
 trouver des logements pour les jeunes travailleurs, stagiaires ou
étudiants
Garder les commerces et les artisans de Bernay. Pour cela:
 la ville peut leur faire des commandes
 il faut faciliter le stationnement pour que les gens puissent faire leurs
courses en centre-ville
 il faut trouver un endroit où les gens pourront chercher les
marchandises qu'ils auront commandé par internet aux commerçants de
Bernay

Bernay doit devenir une ville touristique
Bernay a de beaux monuments et de belles maisons.
La nature tout autour est belle et les gens aiment la Normandie.
Il faut faire connaître Bernay pour que les gens aient envie d'y venir. Pour cela:
 Les offices de tourisme et les agences qui organisent des voyages doivent
proposer Bernay dans les circuits.
Bernay peut faire partie de circuits sur le Moyen-Age, le cheval,
l'impressionisme ou la 2ème guerre mondiale
 On fera connaître les gens célèbres de Bernay. Il faut:
un dessert pour Gaston Lenôtre pâtissier
un son et lumière à l'abbatiale pour Edith Piaf
des expositions pour montrer Judith de Bretagne et Alexandre de Bernay

 On organisera des événements avec les habitants, les associaitons et les
commerçants: un village de Noël avec une patinoirs, un carnaval, des
salons comme celui des antiquaires ou de la BD
 on développera le tourisme de plein-air grâce au golf pastoral, à la
pisciculture, l'aérodrome, la nature, l'hippodrome et les centres
équestres
 on proposera de louer les très beaux monuments de Bernay (théâtre,
musée, abbatiale, salle capitulaire) pour des séminaires.
Un séminaire c'est une réunion de gens pendant 1 ou plusieurs jours
pour étudier une question
 on restaurera les très beaux bâtiments qui existent à Bernay comme
l'église Sainte-Croix
 on aidera les habitants à embellir la ville
 on aidera les enfants à s'intéresser au musée, au théâtre, au concert et à
la médiathèque.
 on organisera des concerts, des journées pour le poète Alexandre, pour
la chanteuse Edith Piaf
 on aidera les artistes de Bernay: musiciens, danseurs de rue, rappeurs,
graffeurs, sculpteurs, peintres.

Vous pouvez rencontrer Ulriche Schlumberger et les
candidats de sa liste:

