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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : SNCF Etablissement Voyageurs
de 01/2017 à 07/2022
DRH Adjointe
Commentaire : J'ai obtenu la suspension de mon contrat de
travail pour 5 ans en date du 9 juillet 2022

2017 : 41 931 € Net
2018 : 75 309 € Net
2019 : 80 112 € Net
2020 : 62 040 € Net
2021 : 90 995 € Net
2022 : 58 293 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Néant
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3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : SPL Euralille
depuis le 07/2020
Membre du Conseil d'Administration en tant que
représentante de la Métropole Européenne de Lille
Commentaire : Démission envoyée, prise d'effet au prochain CA

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Eurométropole
depuis le 07/2020
Membre de l'AG en tant que représentante de la Métropole
Européenne de Lille
Commentaire : Démission envoyée, prise d'effet à la prochaine
AG

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Crédit Municipal de Lille
depuis le 07/2020
Membre du COS en tant que représentante de la Ville de Lille
Commentaire : Démission Envoyée, prise d'effet au prochain
COS

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

Organisme : Fondation Bartholomé Masurel
depuis le 07/2020
Membre du COS en tant que représentante de la Ville de Lille
Commentaire : Démission Envoyée, prise d'effet au prochain
COS

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

[Activité conservée]
Organisme : Association Faire Respirer n°  

depuis le 12/2020
Présidente du Parti Politique, agréé CNCCFP
Commentaire : micro parti local que j'anime à Lille. Sans
rémunération ni frais.

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2022 : 0 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Société : SCI   
500 €
Nombre de parts détenues : 50
Pourcentage du capital détenu : 50 %
Contrôle d'une activité de conseil : Non
Commentaire : activité immobilière  

0
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5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Activité professionnelle

 Employeur : Association Maison de la
Photographie
Directeur de la structure culturelle :
expositions de photographies et évènements

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Néant

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

[Fonction conservée]
Conseillère Municipale de Lille
depuis le 06/2020
Commentaire : Elue locale d'opposition à la Mairie de Lille

2020 : 331 € Net
2021 : 611 € Net
2022 : 356 € Net

[Fonction conservée]
Conseillère Métropole Européenne de Lille
depuis le 06/2020
Commentaire : Elue à la Métropole, groupe Métropole Avenir,
opposition.

2020 : 1 055 € Net
2021 : 2 278 € Net
2022 : 1 329 € Net

8° Les collaborateurs parlementaires

Nom Description des autres activités
professionnelles exercées

Tiphaine Lemoine Employeur : néant
collaborateur à Paris à l'Assemblée
Commentaire : a créé une activité d'autoentrepreneur le
08/06/2022 sans activité. TL Conseils.

Maelle Mabecque Employeur : néant
collaborateur en circonscription

Eric Aelterman Employeur : Néant
Collaborateur en circonscription
Commentaire : par ailleurs Président de l'association EM
Developpement - Lille
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Observations

Je soussigné Violette Spillebout certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 15/11/2022 08:01:56
Signature : Violette Spillebout
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