
COMMUNIQUÉ
Décès de Bernard Davergne

C'est avec une profonde tristesse que j’apprends la disparition de Bernard Davergne, Conseiller
départemental du canton de Gamaches, survenue hier après-midi à l'âge de 76 ans.

Nous garderons tous l'image de cet élu local résolument tourné vers son territoire et sa ville de
Feuquières-en-Vimeu, commune déjà durement éprouvée très récemment par le décès en service
commandé du Sergent Bryan Rimbaut, sapeur-pompier volontaire. Il en était le Maire depuis 2001.

Il  a été président de la Communauté de communes du Vimeu industriel dès 2008 puis président
de la Communauté de communes du Vimeu. 

Sous son impulsion, de nombreux projets et équipements structurants au service des habitants ont
vu  le  jour  :  je  citerais  par  exemple  le  Pôle  enfance-jeunesse  et  salle  socio-culturelle  de
Feuquières-en-Vimeu, la création de la zone d’activités du Vimeu industriel, le centre aquatique
VIMEO de Friville-Escarbotin ou encore, plus récemment, la Maison de santé pluri-professionnelle
du Vimeu à Woincourt et le transfert à venir du centre de secours de Feuquières-en-Vimeu.

Bernard Davergne avait rejoint notre Assemblée en 2009 en tant que Conseiller général du canton
de Moyenneville, suite au décès de Philippe Arcillon. Il siégeait dans la commission Infrastructures
et transports.

Il était par ailleurs très engagé sur les sujets du littoral et de son avant-pays, notamment au sein
du Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard dont il était membre depuis 2010.

À sa famille, à ses amis et ses proches, aux élus avec lesquels il était engagé, j’adresse, au nom
de l’ensemble des élus départementaux,  mes plus sincères condoléances. Qu'ils soient assurés
de mon soutien et de ma sympathie.

Stéphane Haussoulier
Président du Conseil départemental de la Somme

- - - 

Les drapeaux du Département sont mis en berne jusqu’aux obsèques. 
L’Assemblée départementale rendra prochainement un hommage à Bernard Davergne.
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