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          Angers, lundi 25 mai 2020 

Christophe Béchu réélu maire d’Angers 
  
L’installation du nouveau Conseil municipal d’Angers s’est déroulée ce lundi 25 mai. Christophe 
BÉCHU a été élu maire. La nouvelle municipalité compte 22 adjoints. 
 
Christophe BÉCHU, arrivé en tête avec 57,82 % des suffrages dès le 1er tour des élections municipales le 
15 mars dernier, a été élu maire ce lundi 25 mai lors de la séance du 1er Conseil municipal du mandat 
2020-2026. 
 
Christophe BÉCHU, 45 ans, est maire d’Angers depuis 2014. Il est également président de la 
Communauté urbaine Angers Loire métropole depuis cette même date. 
 
La séance publique de ce Conseil municipal d’installation a été l’occasion d’élire également les 22 
adjoints de la nouvelle municipalité. En voici la liste : 
 

• Jean-Marc VERCHÈRE, 1er Adjoint, rapporteur du budget 
• Christelle LARDEUX COIFFARD, 2e Adjointe, chargée des solidarités actives et des droits des 

femmes 
• Roch BRANCOUR, 3e Adjoint, chargé de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et du 

logement 
• Roselyne BIENVENU, 4e Adjointe, chargée des ressources humaines et des conditions de travail 
• Francis GUITEAU, 5e Adjoint, chargé de la rénovation urbaine, de la vie des quartiers et de la vie 

associative 
• Caroline FEL, 6e Adjointe, chargée de l'éducation, de l'enfance et de la famille 
• Nicolas DUFETEL, 7e Adjoint, chargé de la culture et du patrimoine 
• Jeanne BEHRE-ROBINSON, 8e Adjointe, chargée de la sécurité et de la prévention 
• Charles DIERS, 9e Adjoint, chargé des sports 
• Hélène CRUYPENNINCK, 10e Adjointe, chargée de l'environnement et des espaces verts 
• Maxence HENRY, 11e Adjoint, chargé des quartiers Roseraie et Madeleine/ Justices/ Saint-

Léonard 
• Sophie LEBEAUPIN, 12e Adjointe, chargée des quartiers Lac-de-Maine et Belle-Beille 
• Benoît PILET, 13e Adjoint, chargé des relations internationales et de l'Europe 
• Mathilde FAVRE d’ANNE, 14e Adjointe, chargée du rayonnement et du tourisme  
• Benjamin KIRSCHNER, 15e Adjoint, chargé de la jeunesse et de la vie étudiante 
• Alima TAHIRI, 16e Adjointe, chargée des quartiers Monplaisir et Grand-Pigeon/ Deux-Croix/ 

Banchais/ Isoret 
• Stéphane PABRITZ, 17e Adjoint, chargé des commerces et de la propreté 
• Karine ENGEL, 18e Adjointe, chargée de la citoyenneté et des anciens combattants 
• Richard YVON, 19e Adjoint, chargé des seniors et de la santé 
• Marina PAILLOCHER, 20e Adjointe, chargée des quartiers Centre-ville et Saint-Serge/ Ney/ 

Chalouère 
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• Jacques-Olivier MARTIN, 21e Adjoint, chargé de la voirie, du stationnement et des bâtiments 
• Bénédicte BRETIN, 22e Adjointe, chargée des quartiers Doutre/ Saint-Jacques/ Nazareth et Hauts-

de-Saint-Aubin 

 
La séance d’installation du Conseil municipal est à revoir sur le site internet de la Ville d’Angers 
(angers.fr). 
 
Le prochain Conseil municipal se tiendra le lundi 29 juin à 18 h. 
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