
Lucette 
ROUX

à l’état civil, aux 
cimetières et cérémonies 

commémoratives, au 
recensement militaire, 

aux élections et à 
l’accueil en mairie 

principale 

Bernard
NOIRAUD

à la circulation et au 
stationnement, à la 

voirie et à 
la cellule termites

Patrice 
CESBRON

aux ressources 
humaines et aux 

conditions de travail

 

Dominique 
ROQUAIN 
à la propreté

Frédérique 
GENTY

 à la politique 
de la ville et aux 

solidarités  

Pierre-Emmanuel 
DESSÈVRES

 à l’accès au numérique 
et à l’informatique

Anne-Claire 
FLEURET 

au sport

Christine  
THEBAULT

aux commerces

Julien 
GODRIE

aux finances

THOUARS
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Bernard PAINEAU
MAIRE DE THOUARS

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les adjoints 

Maire délégué de 
Sainte-Radegonde

6ème adjoint

Bruno 
LAHEUX

en charge du pôle 
technique, de la voirie, 

des espaces verts et 
des bâtimentsMaire déléguée  de 

Mauzé-Thouarsais

5ème adjointe

Gaëlle 
GARREAU

en charge du sport, de 
la vie associative et de 

l’animation

Maire délégué de 
Missé

7ème adjoint

Fabien 
FORT

en charge des 
ressources humaines 

et des conditions 
de travail

Catherine 
LANDRY

en charge des 
affaires sociales, 

des solidarités 
et de la santé

1ère adjointe

Emmanuel 
CHARRÉ

en charge de 
l’aménagement 

du territoire et du 
développement 

durable

2ème adjoint

Esther 
MAHIET-LUCAS 

en charge de la 
dynamisation du 
centre-ville, des 

centres-bourgs et du 
tourisme

3ème adjointe

Philippe 
CHAUVEAU
en charge de la 

culture, 
du patrimoine et de 
la communication

4ème adjoint

Les conseillers délégataires 

Marie 
QUEVALLIER 
aux ressources
 humaines et à 

l’accompagnement 
des parcours 

professionnels 

Diane  
JUBLIN

 aux affaires 
scolaires 

et à la jeunesse

Patrice 
THOMAS 

aux espaces 
verts, aux foires 

et marchés et aux 
jardins familiaux 

Frédérique 
HÉBERT

à l’école de Missé 

Valérie 
BAUDOUIN

à l’école de 
Sainte-Radegonde 
et à la culture et au 

patrimoine  

Antoine 
BIZAGUET

 à la jeunesse, aux 
associations, à 

l’animation et aux 
événementiels 

Christina 
CARDOSO
à l’école de 

Mauzé-Thouarsais

Hervé
CHAUVIN

au développement 
durable, bâtiments, 
aux commissions de 

sécurité, marchés 
publics

Énergie thouarsaise Thouars citoyenne

Pierre-François
MINGRET

Philippe 
GUÉNÉCHAULT

Dalal
DIDIER 

Alain
LIGNÉ

Alain
DUMONT

Cécile
BARON Patrice 

PINEAU
Philippe

COCHARD

Laura
SUAREZ

Jean Jacques 
JOLY


