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CHARLOTTE LIBERT-ALBANEL ÉLUE MAIRE DE VINCENNES

La première réunion du nouveau Conseil municipal de Vincennes a eu lieu mercredi 27 mai à 
19 h en mairie. À cette occasion, Charlotte Libert-Albanel a été élue maire et douze adjoints 
au maire ont été désignés.

Élue maire de Vincennes une première fois en novembre 2017 quand Laurent Lafon est entré au Sénat, 
Charlotte Libert-Albanel ne s’était encore jamais présentée au suffrage des Vincennois. Lors du 1er tour 
des élections municipales le 15 mars dernier, les électeurs lui ont exprimé leur confiance avec 54,61% 
des voix.

« J’ai eu ce soir l’honneur d’être élue maire de Vincennes. Avec émotion, je tiens à exprimer aux Vincennoises 
et aux Vincennois mes remerciements les plus chaleureux pour la confiance et le soutien qu’ils nous ont une  
nouvelle fois accordés.

L’action, à l’échelle d’une ville, trouve son sens auprès des habitants : ce Conseil municipal sans public, n’en était 
que plus singulier. Être élue est à la fois une immense fierté et une grande responsabilité. Vincennoise depuis 
toujours, je suis profondément attachée à la ville qui m’a vue grandir et à laquelle je dois tant. C’est un plaisir 
pour moi de travailler en équipe à la faire évoluer pour répondre à ses nouveaux enjeux, pour lui donner toute 
sa place au sein du Territoire et de la Métropole, avec l’ambition qu’elle rayonne toujours davantage et continue 
de faire la fierté de ses habitants. 

Vous pouvez compter sur notre détermination à servir Vincennes, les Vincennoises et les Vincennois en tenant 
les engagements que nous avons pris devant vous. »

La séance, qui s’est déroulée à huis-clos en raison des conditions sanitaires exigées, a été retransmise en 
direct sur vincennes.fr et la page Facebook Vincennes ma ville. La rediffusion est disponible sur ce lien.

Les 12 adjoints au maire :

Le Conseil municipal a également désigné les élus de Vincennes au sein du Territoire Paris Est Marne 
& Bois.
Laurent Lafon, conseiller métropolitain, est conseiller territorial de droit. Ont également été désignés 
(par scrutin de liste) Charlotte Libert-Albanel, Pierre Lebeau, Céline Martin, Eric Bensoussan, Annick 
Voisin, Pierre Chardon, Brigitte Gauvain (majorité municipale) et Quentin Bernier-Gravat (opposition).
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Pierre Lebeau - 1er adjoint au maire
Céline Martin - 2e adjoint au maire
Éric Bensoussan - 3e adjoint au maire
Odile Séguret - 4e adjointe au maire
Bruno Camelot - 5e adjoint au maire
Annick Voisin - 6e adjoint au maire

Robin Louvigné - 7e adjoint au maire
Josy Top -  8e adjointe au maire
Régis Tourne - 9e adjoint au maire
Alida Valverde -  10e adjointe au maire
Mathieu Beaufrère - 11e adjoint au maire
Brigitte Gauvain - 12e adjointe au maire

https://www.dailymotion.com/video/x7u5u0b

