
LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
le choix de Tourcoing

        Fabienne CHANTELOUP
Adjointe au maire
Chargée de l'éducation, 
de l'enseignement supérieur,  
et de la restauration municipale
locale et bio

        Christophe BLOMME
Adjoint au maire
Chargé des commerces et marchés,
des foires et des occupations 
commerciales du domaine public 
communal 

        Peter MAENHOUT 
Adjoint au maire
Chargé de la culture,
du patrimoine culturel,   
de la jeunesse et des bourles

 

        Anne-Sophie BRANQUART
Adjointe au maire
Chargée des contrôles de gestion,  
de l'audit et du mécénat 

        Olivier CANDELIER 
Adjoint au maire
Chargé des entreprises, de l'emploi 
et de l'insertion

        Christophe DESBONNET
Vice-Président du CCAS 
Adjoint au maire
Chargé du personnel municipal 
et des affaires militaires 

 

        Maxime CABAYE 
Adjoint au maire 
Chargé de la coordination des adjoints
de quartiers, de la concertation, 
de la vie avec les habitants
et de la propreté et du cadre de vie,
de l'apprentissage et de la formation 

, 

        Églantine DEBOOSERE
Adjointe au maire
Chargée de la communication, 
de l'événementiel, de la logistique, 
du numérique, de l'informatique 
et de télécommunications 

 

    Marie-Christine LEJEUNE
Adjointe au maire
Chargée de la vie associative,
de la politique de la Ville,  
des jumelages et des relations
internationales

       Anaïs DAKHIA 
Ajointe de quartiers Orions 
Pont Rompu, Pont-de-Neuville,
Clinquet Bois d’Achelles
et Croix-Rouge 

       Stéphanie GLORIEUX 
Ajointe de quartiers Malcense
Égalité, Phalempins, Virolois 
et Brun Pain les Francs

       Dominique VANDAELE
Adjoint de quartiers Centre-Ville,
Belencontre Fin de la Guerre
et Marlière 

       Claire MARAS
Ajointe de quartiers Blanc Seau,
Epidème, Gambetta 
et Flocon Blanche-Porte

        Eric DENOEUD
Adjoint au maire
Chargé de la sécurité
et de la prévention, des droits
des victimes, de la laïcité, des cultes
et de la condition animale 

 
 

        Jean-Marie VUYLSTEKER 
Premier adjoint
Chargé des grands projets,
de la rénovation urbaine,
de la comma
des affaires juridiques 
et de la commission d’appels d’offres 

nde publique, 

        Isabelle MARIAGE-DESREUX 
Adjointe au maire
Chargée du patrimoine immobilier, 
de l’urbanisme, 
et des affaires foncières 

        Pierre DESSAUVAGES
Conseiller municipal
Délégué chargé de la politique 
de la Ville

        Martine FOURNIE
Conseillère municipale
Déléguée chargée 
du droit des femmes et des 
actions préventives 

        Zina DAHMANI 
Conseillère municipale 
Déléguée chargée des relations 
avec les Centres sociaux et MJC

        Jean-Baptiste GLORIEUX 
Conseiller municipal 
Délégué chargé de l’environnement

        Eric LATACZ 
Conseiller municipal
Délégué chargé de l'accueil 
des nouveaux habitants 

ET         Coralie HUSSEN
Conseillère municipale
Chargée des foires et marchés 

        Martine KLEIN-HOLLEBEQUE
Conseillère municipale
Déléguée chargée des constructions 
remarquables et le label Ville d’Art, 
d’Histoire et de la musique 

AUT 

 

        Peggy LE DE
Conseillère municipale 
Chargée des enfants
en situation de handicap

        Marjane ROUSMANS
Conseillère municipale  
Déléguée chargée 
des travaux de la commission 
communale de sécurité

        Aymeric PACO 
Conseiller municipal
Chargé des rencontres
avec les habitants, du logement 
et de l'insertion 

        Adrien PICQUE
Conseiller municipal  
Chargé de la propreté urbaine

        Marie-Pierre NONY
Conseillère municipale 
Déléguée chargée de l’inclusion 
des personnes en situation de  
handicap

        Guy VERNEZ 
Conseiller municipal 
Délégué chargé de la santé

        Jean-Marc VANGIL
Conseiller municipal
Délégué à l’hygiène, salubrité, 
des cimetières, de la police funéraire 
et de l'état civil 

VIN 

        Eric BUYSSECHAERT
Conseiller municipal 
Délégué chargé des déplacements, 
de la voirie et circulation,  
des travaux, de l'éclairage public, du 
parc automobile et de son entretien

        Sarra BENHENNI
Conseillère municipale
Déléguée chargée de la petite 
enfance

        Joao ABRANTES ALMEIDA 
Conseiller municipal
Délégué chargé des jeux traditionnels

LAN         Arnaud LE B
Conseiller municipal 
Chargé du personnel municipal

                   Romain LAZARE 
Conseiller municipal
Chargé des nouveaux modes
de collectes des déchets 

OUH 

 

        Dalila ZERY
Conseillère municipale
Chargée des relations
transfrontalières avec la Belgique

        Fanny CLARISSE 
Conseillère municipale
Chargée des juniors associations 
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DE L'OPPOSITION

        Maxime RENARD  
Conseiller municipal 

         Franck TALPAERT 
Conseiller municipal 

         Aurélie AITOUCHE 
Conseillère municipale  

        Katy VUYLSTEKER 
Conseillère municipale  

         Jean-Claude GUELL   
Conseiller municipal    

         Mélanie D'HONT  
Conseillère municipale  

        Jonathan JANSSENS 
Conseiller municipal 

        Bérengère DURET 
Adjointe au maire
Chargée de l'habitat, du logement,
de la commission de l’amélioration
de l'habitat, de l’hygiène,  
des affaires administratives civiles 
et des élections     

        Salim ACHIBA
Adjoint au maire

 Gérald DARMANIN 
Conseiller municipal 
Délégué à l’attractivité

Doriane BECUE
Maire de Tourcoing

LE CONSEIL MUNICIPAL DE TOURCOING

 
 

Laura LEPLA        
Conseillère municipale 
Chargée du numérique  

        Florence TAVERNIER 
Conseillère municipale 
Chargée de la rénovation des écoles, 
de l'accueil périscolaire et du tutorat, 
de l'alimentation locale et bio

 
 

        Brigitte LHERBIER
Conseillère municipale 

       Olivier DESCHUYTTER 
Conseiller municipal 
Chargé du lien intergénérationnel 

        Pierric DESPLECHIN
Adjoint de quartier Bourgogne 
Chargé du devoir de mémoire, 
du suivi de la ceinture verte 
et de Vitaville


