Salle Jules FERRY, samedi 30 novembre 2019

Marie-Lyne VAGNER, candidate
municipales des 15 et 22 mars 2020

aux

élections

Mesdames, Messieurs, chères Bernayennes et chers Bernayens,
Je vous remercie d’être venus aujourd’hui.
Comme vous le savez, Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les
prochaines élections municipales.
Parce que je suis aussi Bernayenne, que j’aime cette ville, il
m’importe de m’adresser directement à vous pour officialiser
ma candidature à la mairie de Bernay.
Mais cette élection vous appartient, c’est vous qui décidez.
Je tiens en main un article du Figaro paru en novembre dans
lequel Bernay apparaît malheureusement dans le triste
classement des 50 villes les plus endettées de France, Bernay
s’éteint, doucement. Mais ce n’est pas une fatalité.
C’est pourquoi cette élection est CAPITALE.
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Vous pouvez faire changer les choses et permettre à Bernay de
retrouver de sa superbe et permettre à chacun de nous de
retrouver fierté et plaisir d’y vivre tout simplement !
Vous avez le pouvoir de transformer l’avenir de notre ville, le
pouvoir de dire stop ou encore.
Stop ou encore, à :
«Rassemblement», «Renouvellement», «Jeunesse», «Apolitique»,
«Apaisement»,...
Tous ces mots « passe partout » utilisés par bon nombre de
candidats au niveau local mais aussi au niveau national …
Je crois que nous tous, Bernayennes et Bernayens, mais plus
généralement les Français, nous en avons assez de ces beaux
discours de campagne électorale, qui se ressemblent tous.
Alors… stop ou encore ?
Pourquoi voteriez-vous pour MOI ou pour mon équipe? 3 raisons
1 : Parce-que La Force de ma candidature, c’est MON équipe
Je me suis entourée de femmes et d’hommes de Bernay qui
veulent agir ensemble dans le seul objectif de faire avancer
notre ville !
Des femmes et des hommes très impliqués dans la vie locale au
travers de leur métier ou leur engagement associatif.
Des femmes et des hommes représentatifs du tissu local, des
commerçants, des ouvriers, des chefs d’entreprises, des jeunes,
des actifs, des retraités, des infirmiers, des médecins, des
enseignants, des agriculteurs…
La population évolue, les attentes également : c’est pourquoi je
souhaite que le conseil municipal de Bernay soit renouvelé et
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qu’il soit surtout représentatif des Bernayennes et des
Bernayens.
Mais Renouveau ne veut pas dire inexpérience des politiques
publiques ou dans l’organisation.
Aujourd’hui, 3 personnes m’accompagnent. Elles n’ont jamais
été élues dans un conseil mais sont tout autant expérimentées.
Merci de les accueillir :
 Sara FERAUD :
Sara est engagée au quotidien dans son métier pour apporter
un service de soin de qualité. Elle a su montrer toute sa
détermination lorsqu’il a fallu lutter contre la fermeture de notre
maternité.
 Gérard LEMERCIER :
Gérard sait ce qu’est l’action : il organise des évènements
d’envergure à l’hippodrome. Des événements sportifs suivi par
la France entière et qu’il a su faire évoluer en les rendant plus
familiaux, plus accessibles.
 Mickael PEREIRA :
Son engagement pour le bien commun et son dévouement n’est
plus à démontrer. Avec son humour et son accent « chantant », il
nous apporte de la bonne humeur au quotidien.
Merci à tous les 3, d’avoir rejoint mon équipe.
Bien entendu, je n’oublie pas qu’il est aussi essentiel d’avoir
l’expérience de la pratique des réalités municipales comme :
La gestion du budget,
L’entretien de l'espace public (voirie, trottoirs, cimetières,
éclairages,...)
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L’accompagnement des familles (écoles, associations, sport,
culture, sécurité, action sociale)
C’est pourquoi, Je me suis aussi entourée de quelques élus qui
connaissent parfaitement le fonctionnement d’une mairie.
D’autres membres de l’équipe disposent également de réseaux
qu’ils soient économiques, politiques ou médiatiques.
Bref, une équipe renouvelée, dynamique, ambitieuse, une équipe
forte et soudée, alliant jeunesse et expérience,
Une équipe municipale présente, à vos côtés, une équipe
municipale responsable et équitable avec les finances de la
Ville… Une équipe municipale qui ne pensera qu’à une seule
chose : l’avenir de Bernay et le bien être des Bernayens.
J’aurais le plaisir de vous présenter cette EQUIPE en début
d’année 2020.
Pourquoi voteriez-vous pour moi et pour mon équipe?
2 - Parce-que La Force de ma candidature, c’est NOTRE Projet :
« SOLUTIONS D’AVENIR »
Nous nous sommes tous mis autour de la table pour proposer
des solutions concrètes et pragmatiques que nous saurons
mettre en place dans les domaines de l’emploi, de l’attractivité
de notre ville, autour de son environnement, de sa ruralité qui est
sa force, de la santé et de la sécurité notamment.
Nous rassemblons les énergies au-delà des partis et proposons
des « Solutions d’avenir ».
Depuis plus d’un an, nous travaillons à des solutions simples,
réalisables et concrètes qui correspondent à la réalité de notre
ville et à l’identité de notre territoire.
Nous serons concrets :
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Concrets pour améliorer notre cadre de vie et rendre notre ville
attractive (en matière d’emploi et de commerce par exemple)
Nous nous engageons à :
Initier des actions en vue d’attirer des médecins pour vous
assurer une meilleure couverture médicale locale, un meilleur
accès au soin mais aussi à apporter des réponses durables aux
défis écologiques d'aujourd'hui sans impact négatif sur votre
pouvoir d'achat.
Nous nous engageons à renforcer les moyens de notre police
locale pour lui offrir plus de sérénité et vous assurer plus de
sécurité.
Nous nous engageons à mieux répondre aux besoins de nos
quartiers et hameaux (par la remise en place de gouvernances
spécifiques).
Nous nous engageons à saisir toutes les opportunités
nationales comme le programme de revitalisation des
communes « centre » qui sera lancé en janvier 2020 ou encore
la création d’un « campus connecté » pour permettre à nos
jeunes de poursuivre leurs études sans quitter notre ville ou
notre territoire. Des possibilités de ce type ont déjà existaient
sans que Bernay ne candidate. Nous le ferons !
Nous serons Concrets dans nos projets d’avenir : nos
investissements seront responsables, justes et équitables dans
les domaines suivants :
La jeunesse, le sport (via plus d’accessibilité et de meilleurs
équipements), la culture, les associations…
Mais aussi l’école (via la modernisation des groupes scolaires et
l’accompagnement de nos enseignants).
Nous serons Concrets pour redonner à Bernay un rôle moteur
dans la Communauté de Communes.
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La ville centre ne sera plus un frein mais un accélérateur.
Il y a plus d’un an et demi, j’ai créé une association avec Nicolas
Gravelle, Vice-Président de l’intercom et Gérard Lemercier, dans
laquelle Bernay et son territoire étaient les thèmes fondateurs.
Ce groupe de réflexion aboutit aussi aujourd’hui à présenter une
équipe où chacun est conscient que les destins de Bernay et de
l’intercom qui porte son nom, sont étroitement liés.
Nous agirons pour le quotidien des Bernayennes et des
Bernayens, pour leur avenir, dans chaque quartier, dans chaque
hameau.
Plus qu’un programme, nous vous présenterons une véritable
feuille de route de ces 6 prochaines années.
Et enfin, Pourquoi voteriez-vous pour moi ?
3 - Parce-que La force de ma candidature c’est Mon expérience,
ma connaissance de Bernay et ma détermination.
Je ne suis pas une candidate hors sol.
Cette ville, c’est ma ville, je l’aime je la connais,
Ma seule ambition c’est de redonner à Bernay toute sa
grandeur, réveiller la belle endormie, et de mettre au service des
Bernayennes et des Bernayens, mon expérience d’élue et de
cheffe d’entreprise.
OUI, Je connais notre ville :
Je suis Bernayenne depuis 33 années, j’ai donné la vie à mes
enfants ici même dans cette maternité si injustement fermée
puisqu’elle remplissait sa mission.
Je ferais juste une petite parenthèse à ce sujet : le
Gouvernement a tapé là où la gouvernance était faible, là
où la gouvernance a manqué de vision d’avenir pour notre
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hôpital et notre maternité. Si nous sommes élus, nous
désignerons au conseil de surveillance de l’hôpital des
administrateurs de combat ayant une vision de l’hôpital de
demain !
OUI, Je connais le fonctionnement des collectivités locales
Moi-même, j’ai eu l’honneur d’être choisie comme adjointe par
deux maires successifs et j’ai occupé des fonctions dirigeantes
dans un syndicat le Sdomode (syndicat d’ordures ménagères)
et à la communauté de communes come Vice Présidente
OUI, Je suis déterminée et combative
Je suis cheffe d’entreprises depuis 1993, j’ai 34 salariés. Vous
n’êtes pas sans savoir que mon entreprise a récemment brûlé.
A 56 ans, j’aurais pu prétendre à une retraite « anticipée », mais
je n’ai pas eu le cœur à laisser mes salariés sur le bord de la
route et j’ai choisi de relever ce nouveau défi : Reprendre
l’activité le plus vite possible et ne pas avoir recours au
chômage technique.
Et nous avons réussi car notre activité sera de nouveau
opérationnelle le 9 décembre.
Depuis les bancs de la faculté de Rouen, jusqu’à aujourd’hui, j’ai
constitué un réseau professionnel d’envergure. J’ai pu découvrir
et m’enrichir des méthodes pour dynamiser une ville, une région.
Je serais un maire VRP qui sortira de son bureau pour attirer et
promouvoir notre ville.
Grâce à mon fils, qui m’accompagne depuis plusieurs années et
qui reprendra progressivement la tête de l’entreprise :
Je serais un maire à 100%, un maire présent et disponible pour
l’ensemble des bernayennes et des bernayens.
L’attractivité de Bernay, l’emploi, le commerce, la santé, la
sécurité et le développement durable seront des axes forts.
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Bernay doit tendre vers une ville verte en associant les
partenaires économiques et les habitants.
Je suis sans étiquette politique, pendant cette campagne je ne
ferai pas de blabla… pour vous endormir… et si je suis élue
Je serais un maire transparent, sans chichi et dans l’action
concrète.
Ma liste regroupe SIMPLEMENT des femmes et des hommes qui
se sont engagés pour Bernay, parce qu’ils aiment Bernay, vivent
à Bernay, mais surtout parce qu’ils veulent travailler pour Bernay.
Bernay mérite mieux, nous pouvons la rendre ambitieuse, nous
pouvons la rendre audacieuse et ensemble portons des
SOLUTIONS D’AVENIR.
Merci pour votre attention.
Je vous propose de poursuivre nos échanges autour d’un vin
chaud d’un café et quelques produits… évidemment locaux.
MERCI BEAUCOUP ET TRES BELLES FETES DE FIN D’ANNEE A
TOUTES ET TOUS.

Page Facebook : https://www.facebook.com/solutionsdavenir
Site Internet : https://bernay-solutionsdavenir.fr
Mail : contact@bernay-solutionsdavenir.fr
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