
 

 

 

 

 

 

Angers, le 1er Juillet 2021 

Conseil départemental de Maine-et-Loire 

Biographie de Florence Dabin 
 

42 ans 

Historienne de formation  

Professeure des écoles 

1999 : élue Première Ambassadrice de Cholet 

Département de Maine-et-Loire :                      
 

 2008 : élue conseillère générale du canton de Cholet 3 (57,32 % des suffrages exprimés) 

 2011 : élue Vice-présidente en charge de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation 

 2015 : réélue conseillère départementale du canton de Cholet 1 en binôme avec Patrice Brault  

(61,22 % des suffrages exprimés), Vice-présidente en charge des ressources et de la gestion 

dynamique du patrimoine, Présidente de la commission d’Appel d’offres 

 2021 : réélue conseillère départementale du canton de Cholet 1 en binôme avec Patrice Brault     

(65,24 % des suffrages exprimés) 

 

Ville de Cholet – Agglomération du Choletais : 

 

 De 2001 à 2008 : Adjointe au Maire en charge de la jeunesse et Conseillère communautaire 

titulaire de  la Communauté d'Agglomération du Choletais 

 De 2008 à 2014 : Adjointe au Maire en charge de la Jeunesse et des Sports et Conseillère 

communautaire de la Communauté d'Agglomération du Choletais déléguée et membre du 

bureau, en  charge du Relais Assistantes Maternelles et de la Petite Enfance 

 De 2014 à 2020 : Adjointe au Maire en charge du Sport 

 De 2014 à 2016 : Vice-Présidente de la Communauté d'Agglomération du Choletais en charge 

du tourisme et du Sport de Haut Niveau 

 De 2017 à 2020 : Vice-Présidente de l'Agglomération du Choletais en charge du Sport de 

Haut Niveau 

  Depuis 2020 : Adjointe au Maire en charge du Sport et Conseillère déléguée de 

l'Agglomération du Choletais en charge du Sport de Haut Niveau 

 

Cholet a accueilli au total 4 étapes du Tour de France cycliste masculin (notamment en 2008 et 2018).  

Ville la plus sportive pour la troisième fois en 2014 du Challenge l’Equipe et ville la plus sportive des 

Pays de la Loire en 2011. 
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