Parution du 5 mars 2020

Municipales à Gonneville-sur-Mer :
Le maire sortant Bernard Hoyé a dévoilé sa liste.
Après avoir déclaré sa candidature, Bernard Hoyé, maire sortant de Gonneville-sur-Mer (Calvados), a
présenté les membres de sa liste. Apolitique, la liste « Gonneville-sur-Mer dynamisme et pluralisme »
« rassemble avec simplicité et authenticité » huit conseillers sortants dont les quatre adjoints actuels.

Bernard Hoyé et ses colistiers (absent de la photo : Claude Pouchain). (©Le Pays d’Auge)

« Bien que cela ne soit pas facile dans les petites communes, on s’ouvre vers la jeunesse avec deux jeunes
colistiers d’une vingtaine d’années, des étudiants qui se donnent déjà beaucoup dans la commune depuis
plusieurs années en apportant des coups de main. »
Au programme de cette liste : « consolider tout ce qui a été réalisé au cours des six dernières années pour
rendre la commune plus attractive et obtenir une plus grande participation des concitoyens gonnevillais
par leur présence ».
Une ouverture à la jeunesse avec « éventuellement la création de clubs sportifs ».
« Je vais lancer une participation citoyenne, pour apprendre aux jeunes ce qu’est un maire, un député,
comment on vote… Je veux mettre en place des journées dites d’éducation avec visite du sénat, de
l’assemblée nationale, ou encore une journée en mairie autour de la table du conseil municipal avec repas
en commun. »
Sans oublier de poursuivre la préservation du patrimoine (église, chemins), la rénovation de la voirie et
créer un local technique pour les ouvriers communaux.
Composition de la liste :
Yves De Pannemaecker (69 ans, directeur commercial et marketing, retraité), Alain Larousserie (66 ans,
plombier, retraité), Claudine Rivière (58 ans, maîtresse de maison), Catherine Scozzaro (60 ans, aidante
familiale, secrétaire de l’ACL), Catherine Guilmin (55 ans, directrice de division société informatique),
François Lebrun (73 ans, agriculteur, retraité), Bernard Hoyé (55 ans, maire sortant, avocat), Danièle Hodot
Parisot (67 ans, ingénieure en installation pétrolière, retraitée), Christian Exmelin (73 ans, ingénieur de
compagnies pétrolières, retraité), Jérôme Huche (40 ans, chef d’entreprise), Etienne Jore (73 ans, cadre de
direction, retraité), Jean-Loïc De Brou (19 ans, étudiant DUT GEA), Pierre Hoye (19 ans, étudiant en
restauration), Xavier Tapin (59 ans, chef de service, retraité), Claude Pouchain (75 ans, commandant de
police, retraité).

