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Le Mot du Maire

Malgré nos sollicitations, mon prédécesseur,
n’ayant pas voulu nous associer à la gestion de
cette crise, nous n’avons pas pu être à vos côtés
pour vous aider et vous soutenir comme nous
l’aurions souhaité. Cette mise à l’écart ne nous a
pas empêché de commencer à travailler sur des
projets de notre programme et nous devrions donc
pouvoir prochainement vous présenter des actions
concrètes.
La priorité de la nouvelle Municipalité, pour les
semaines à venir, sera de soutenir et
d’accompagner les personnes les plus fragiles, mais
également de prendre en compte les éventuelles
difficultés liées à l’économie.

L’installation du nouveau Conseil Municipal
intervient dans des circonstances très
particulières. En effet, nous vivons un
moment difficile, voire douloureux.
Cette crise liée au COVID-19 restera à
jamais inscrite dans notre histoire. Et, à
l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes
encore loin de retrouver « notre vie
d’avant ».
Quoiqu’il en soit, il nous faut maintenant
continuer à avancer et ne pas oublier que
l’expression de la démocratie a permis le
renouvellement de vos élus le 15 mars
dernier, mais notre installation n’a pu avoir
lieu que le 28 mai.

Bien sûr, il nous appartient aussi, en
liaison avec le corps enseignant et les
parents d’élèves, de préparer la
rentrée scolaire, pour d’une part,
prendre en compte l’augmentation
des effectifs, mais également de
prendre toute disposition pour
répondre aux nouvelles contraintes
sanitaires.
Je vous invite à continuer de mettre
en œuvre les mesures barrières et à
prendre soin de vos proches.
Soyez assuré que nous sommes
présents, élus et agents municipaux, à
votre service et que vous pouvez
compter sur nous.
Bezannes, le 29 mai 2020

Elections Municipales
15 mars 2020
Taux de participation : 53,63 %
"Un nouvel élan pour Bezannes"
51,32 %
15 élus
"Ensemble pour Bezannes"
48,67 %
4 élus
Selon le code électoral (art. L260 et
suivants), la liste qui obtient la majorité
absolue des suffrages exprimés reçoit un
nombre de sièges égal à la moitié des
sièges à pourvoir (10 élus). Les autres
sièges (9 élus) sont répartis à la
représentation
proportionnelle
en
fonction du nombre de suffrages obtenus.
M. Alain NICOLE a démissionné de son
mandat d'élu. Conformément à la
règlementation, il est remplacé par le
suivant sur sa liste.

Conseil Municipal 2020 - 2026
Dominique POTAR

Maire

Joël BOURQUARDEZ
1er adjoint
Aménagement durable : urbanisme, cadre de vie et
environnement
Marie-Annick DEMESSENCE
Finances
David CAPPE
Jeunesse et éducation

3ème adjoint

Marie-Catherine NOWACZKOWSKI
Vie associative

4ème adjointe

Samy ACHTIOUI
Patrimoine et travaux

5ème adjoint

Christine MILLOT
Conseillère Municipale Déléguée
Solidarité, action en faveur des seniors
Information et communication
Fabrice LABBE
Sécurité

Conseiller Municipal Délégué

Philippe CATTIER
Conseiller Municipal
Isabelle MUSCAT

Conseillère Municipale

Isabelle DERIS

Installation du nouveau
Conseil Municipal
28 mai 2020
Dans le contexte de crise sanitaire, par la loi du 23
mars, l’entrée en fonction des conseillers
municipaux élus dès le 1er tour a été reportée, la
continuité des affaires communales étant laissée à la
municipalité sortante.
Un décret en date du 18 mai a mis fin à ce report et
prévu l’élection du maire et des adjoints au plus tard
le 28 mai, dans le strict respect des
recommandations du conseil scientifique COVID-19.
C’est donc à la date limite, à 20 heures et à huis
clos, que les nouveaux élus se sont réunis dans la
salle municipale.

2ème adjointe

Conseillère Municipale
Catherine DEVOLDER
Conseillère Municipale
Pierre-Marie DENISON
Conseiller Municipal
Maxime TOURY
Conseiller Municipal
Delphine BOULENGER
Conseillère Municipale
Brigitte BOUCAULT
Conseillère Municipale *
Gérard PACE

Conseiller Municipal *

Christine TURMEL
Conseillère Municipale *
Patrick MAUJEAN
Conseiller Municipal *
* Elus de l’opposition

