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Métropole Européenne de Lille :  

Damien Castelain réélu Président dès le 1er tour 

 
Damien Castelain, 52 ans, a été réélu président de la Métropole Européenne de Lille pour la mandature 
2020-2026 au 1er tour de scrutin, ce jeudi 9 juillet 2020. Damien Castelain a obtenu 121 voix (67,98%) sur 
188 suffrages exprimés.  
 
Trois candidats étaient en lice pour cette élection, Damien Castelain, Rudy Elegeest et Pauline Ségard. 
 
Les deux autres candidats ont obtenu les résultats suivants : 

- Rudy Elegeest : 46 voix (25,84%), 
- Pauline Segard : 11 voix (6,18%). 

 
 

Le nouvel exécutif 

 
20 Vice-Présidents et 7 conseillers métropolitains délégués composent le nouvel exécutif : 
 
1er vice-président Finances, Communication : Alain Bernard 

2è vice-président Attractivité et Rayonnement de la métropole : Relations internationales et européennes – 
Eurométropole : Martine Aubry 

3è vice-président voiries – qualité des Espaces publics : Bernard Gérard 

4è vice-président Aménagement (hors parc d’activité) et ville renouvelée (hors géographie prioritaire) : 
Gérard Caudron 
5è vice-président Mobilités, transports publics : Sébastien Leprêtre  

6è vice-président Climat, Transition Ecologique et Energie : Audrey Linkenheld 

7e vice-président Politique de la ville (Géographie prioritaire ANRU), Cohésion sociale et solidarités : 
Dominique Baert 

8è vice-président Aménagement du territoire – Stratégie d’urbanisme : Francis Vercamer 

9è vice-président Economie et emploi, recherche, enseignement supérieur : Bernard Haesebroeck 

10è vice-président Logement et Habitat : Anne Voituriez 

11è vice-président Propreté de l’espace public – Prévention, collecte, traitement, tri et valorisation des 
déchets : Régis Cauche 
12è vice-président Gouvernance, territoires et métropole citoyenne : Hélène Moeneclaey 

13è vice-président Politique de l’Eau et de l’assainissement : Alain Bezirard  

14è vice-président Agriculture et espaces naturels : Jean-François Legrand 

15è vice-président Sécurité et Prévention de la délinquance, police des transports et de l’environnement, 
CMSPD, COVISUR : Roger Vicot 

16è vice-président Jeunesse et sport : Eric Skyronka 

17è vice-président Culture et Tourisme : Michel Delepaul 

18è vice-président Stratégie et action foncière de la métropole : Patrick Geenens 



19è vice-président Gestion des Ressources humaines et Administration : Christian Mathon 

20è vice-président Contrôle et gestion des risques, certification et transparence des comptes : Michel Colin 

 
Les Conseillers Métropolitains Délégués 
 
1er conseiller Parcs d’activités et Immobilier d’entreprises – Urbanisme commercial : Matthieu Corbillon 

2è conseiller Aménagement numérique – Innovation – Filière TIC/image/con – Nouvelles Technologies – 
inclusion numérique : Akim Oural 

3è conseiller Coordination des politiques de vidéoprotection et des Plans communaux de sauvegarde : 
Stéphanie Ducret 

4è conseiller Gens du voyage, Aménagement et gestion des aires d’accueil : Patrick Delebarre 

5è conseiller Gestion des milieux aquatiques et Prévention des inondations (GEMAPI) : Alain Blondeau 

6è conseiller CAO n°1 : Alain Cambien 

7è conseiller CAO n°2 : Didier Dufour 

 
 
 

À propos de la MEL  
Au service des 95 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 
million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement, 
économie, énergie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, 
assainissement, déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, 
crématoriums. Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis sa réélection du 9 juillet 
2020, est composé de 188 membres élus pour 6 ans. 

www.lillemetropole.fr   @MEL_Lille @metropoledelille 
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