BERNAY SOLUTIONS D'AVENIR avec Marie-Lyne VAGNER
Marie-Lyne VAGNER et son équipe se présentent aux
élections municipales.
Leur liste s'appelle : BERNAY SOLUTIONS D'AVENIR
Marie-Lyne Vagner habite Bernay depuis plus de 30
ans.
Elle habite au quartier du stade.
Elle a 3 enfants.
Elle est cheffe d'entreprise.
Elle a créé 34 emplois sur le territoire.
Son entreprise est très connue en France et dans les
autres pays.
C'est son fils qui va diriger son entreprise
comme ça elle aura le temps d'être maire de Bernay.
Elle a déjà fait partie du conseil municipal de Bernay.
Elle s'est occupée des routes, des espaces verts, des bâtiments de la commune,
de l'eau, de la propreté.
Elle a beaucoup d'expérience politique.
Elle était vice-présidente de l'Intercom Bernay Terres de Normandie.
L'Intercom ce sont les communes qui se regroupent. Elles travaillent ensemble
pour l'eau, les déchets, les transports, les piscines, les bibliothèques, le
conservatoire de musique.
Elle a été présidente du tribunal des prud'hommes.
Le tribunal des prud'hommes s'occupe de régler les problèmes entre employeurs
et salariés.
Elle est généreuse et attentive.
Elle écoute tout le monde.
Dans son équipe, il y a des gens qui ont de l'expérience professionnelle. Ils
s'occupent d'associations.
Ils veulent que les habitants de Bernay vivent mieux et qu'ils aient plaisir à
habiter Bernay.
Ils veulent bien gérer l'argent de Bernay sans dépenser inutilement.

L'équipe SOLUTIONS D'AVENIR de Marie-Lyne VAGNER

Marie-Lyne VAGNER et son équipe veulent agir pour l'emploi.
Les habitants de Bernay ont du mal à trouver du travail.
Ils doivent parfois quitter Bernay. Pour créer des emplois qui durent il faut:
Aider les commerçants et les artisans.
 nommer une personne responsable de développement du commerce
 transformer la halle Sainte-Croix en marché couvert fermé pour les
produits locaux
 aider les nouveaux commerçants à s'installer
 aménager le stationnement avec une zone pour les commerçants
 utiliser les monuments et la nature à Bernay pour faire venir les touristes
qui aiment la campagne






transformer l'hôtel de la Gabelle en gîte
créer une maison du lin et de l'environnement
aménager un sentier éducatif dans la zone Natura 2000
améliorer l'accueil des touristes

Animer la ville toute l'année

 aménager en salle de concert le hangar à côté de la Maison des
Associations. Il pourra accueillir des festivals
 ouvrir à tous l'abbatiale, la salle des fêtes, le musée
 organiser chaque année un banquet populaire
 programmer un escape game
 organiser un festival côté cour- côté jardin pendant une semaine
 faire venir une fête foraine en centre-ville
 organiser un concours en hommage au pâtissier Gaston Lenôtre
Assurer la sécurité des habitants de Bernay
Pour qu'on se sente en sécurité dans la ville de Bernay, Marie-Lyne Vagner et
son équipe proposent de:
 recruter plusieurs policiers municipaux proches des habitants
 étendre la vidéo-surveillance
 sécuriser les endroits proches des établissements scolaires
 bien entretenir les routes, les trottoirs, les cimetières
Pour que les dépenses de la ville de Bernay soient bien gérées, Marie-Lyne
Vagner et son équipe proposent de:
 ne pas augmenter les impôts

ne pas augmenter la dette en faisant des dépenses sur plusieurs années
La dette c'est quand il faut rendre de l'argent qu'on vous a prêté
 obtenir de l'argent grâce à des projets proposés par l'Etat ou l'Europe

Marie-Lyne VAGNER et son équipe veulent favoriser la
solidarité
Ils veulent agir pour la santé et ils proposent
pour les gens malades
 de développer et moderniser l'hôpital
 de loger les internes en médecines pour qu'ils restent à Bernay
 d'aménager une maison médicale où on pourra soigner différentes
maladies
 créer une mutuelle municipale
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.
pour les gens fragiles
 lutter contre les violences à l'intérieur des familles
 augmenter le nombre de logements d'urgence
 aider les associations qui s'occupent des gens en difficulté
 devenir une ville qui aide les gens en situation de handicap
Ils veulent agir pour la jeunesse et ils proposent






aider les parents qui travaillent à garder leurs enfants
aider les enfants à faire leurs devoirs à l'école
créer une université avec internet
créer une résidence pour les jeunes qui travaillent
aider les jeunes qui font du bénévolat pour les habitanst de bernay à
passer un permis de conduire citoyen

Ils veulent aider les associations et le sport
 bien expliquer comment on distribue les subventions
une subvention c'est de l'argent que la ville donne aux associations pour
les aider

 prêter gratuitement les salles municipales aux associations
 faciliter l'installation et le transport quand les associations organisent une
manifestation
 communiquer sur ce que proposent les associations
 rendre le sport accessible à tous
 aider financièrement les gens pour acheter des tenues sportives et des
licences
 construire un city stade au quartier du stade
 acheter une tribune mobile

 rénover et construire de nouveaux équipements sportifs
Ils veulent que les gens aient confiance dans l'équipe de Marie-Lyne Vagner
quand ils seront élus.
Pour cela ils proposent






faire vivre un conseil municipal de jeunes de 8 à 25 ans
faire vivre un conseil des seniors
créer 6 conseils de quartier
organiser des balades entre les quartiers
respecter des valeurs quand on est élu.
Les valeurs c'est ce à quoi les gens donnent de l'importance : comme le
partage, l'équité, la justice, l'honneur




mettre des médiateurs dans les quartiers pour éviter les conflits



mettre en place à la Maison des associations une personne pour aider les
gens dans leurs démarches

éditer un journal municipal qui parle de ce que les habitants de Bernay font
de bien

Marie-Lyne Vagner et son équipe veulent protéger
l'environnement
Bernay est situé dans un territoire magnifique avec deux rivières et de la nature.
Si on les protège, les habitants de Bernay auront une meilleure qualité de vie.
Pour cela, Marie-Lyne Vagner et son équipe proposent:
de faire moins de dépenses d'énergie
 aider les propriétaires à rénover les logements pour qu'ils consomment
moins d'énergie
 regrouper des achats de fioul, de granulés, de bois pour que les habitants
de bernay paient moins cher
 déclencher la lumière des lampadaires seulement quand quelqu'un passe

d'agir sur les déplacements
 faciliter le co-voiturage
 développer les pistes cyclables
 revoir les trajets de bus et mettre en place des arrêts minute pour les
personnes âgées et à mobilité réduite
 soutenir les usagers de la gare de Bernay

de mieux manger et de faire des économies
 utiliser des terrains municipaux pour cultiver des légumes.Ils pourront
servir les écoles, le personnel municipal. Ils pourront aussi être vendus au
marché couvert.
 acheter des produits locaux
 apprendre aux enfants et aux parents à cuisiner
 former les jeunes parents à bien gérer leur budget
de faire de Bernay une ville où il fait bon vivre
 transformer le quartier de la gare en quartier paisible et agréable
 mettre en valeur la prairie de la Charentonne, espaces verts des quartiers,
le Monts
 fleurir la ville d'une manière plus durable
 augmenter le nombre de toilettes publiques

 entretenir les berges des rivières grâce à des chantiers d'insertion
 construire un écoquartier de 40 logements

 moderniser la salle des fêtes
 faire des travaux pour éviter les inondations

Marie-Lyne VAGNER et son équipe veulent travailler avec
l'intercommunalité
Ils veulent créer un pôle loisirs, sport et bien-être à Bernay

 construire un équipement aquatique avec des bassins pour s'amuser et
des bassins de sport
 construire une patinoire pour petits et grands
 construire un mini-complexe d'activités sportives avec parcours sportif,
trampolines, escalade, terrains de foot
 construire une résidence seniors pour personnes âgées
Ce projet doit voir le jour en 2023.
Vous pouvez rencontrer Marie-Lyne et son équipe

