
 

Le maire Sylvester Turner 

 

Élu en décembre 2015, Sylvester Turner remplit son premier mandat de quatre ans en tant que 62e 
maire de Houston. Depuis son entrée en fonction, Le déficit budgétaire de 160 millions de dollars a été 
gommé en un temps record ; d'autre part il a mené le remarquable rebond de la ville à la suite de 
l'ouragan Harvey, organisé la réforme historique des retraites, soutenu  les Astros de Houston, 
vainqueurs des World Series 2017, accueilli un Super Bowl LI réussi, étendu les investissements 
municipaux dans les énergies renouvelables et conduit la candidature gagnante pour accueillir le 
Congrès mondial du pétrole en 2020. 

 

En tant que dirigeant à la tête de la capitale mondiale de l'énergie et la ville la plus diversifiée du pays, le 
maire Turner a adopté une approche axée sur la performance, établissant des services municipaux plus 
réactifs, rationalisés et efficaces tout en soutenant l'avenir financier de Houston.  Sous son leadership, la 
législature du Texas et les électeurs locaux ont approuvé la réforme des retraites qui réduit la 
responsabilité de la ville de plusieurs milliards de dollars et offre une « solution » qui avait éludé la ville 
pendant 17 ans. 

 

L'une des initiatives phares du maire est le programme Complete Communities, qui vise à améliorer la 
qualité de vie des résidents de tous les quartiers. Les autres priorités du maire comprennent le 
comblement de plus de 90 000 nids-de-poule dans les rues de la ville, la mise en œuvre d'un plan 
holistique en six points pour lutter contre l'itinérance, réduire les inondations et améliorer le drainage. 

 

Le leadership civique du maire Turner a été reconnu à l'échelle nationale en sa qualité de conseiller du 
Comité permanent du transport et des communications de la Conférence américaine des maires, vice-
président du Programme national d'action climatique, membre du C40 et de la convention des maires 
sur l'énergie et le climat et membre du comité consultatif de l'African American Mayors Association. Il a 
fait l'objet de nombreux articles et reportages dans des publications et des médias, tels que 60 Minutes, 
MSNBC, CNN, CNBC, FOX News, Wall Street Journal, Black Enterprise Magazine, Cuba Today Magazine, 
New York Times, Washington Post et USA Today. 

 

Avant son élection en tant que maire, Turner a servi pendant 27 ans à la Texas House en tant que 
représentant du District 139.  Il a travaillé à la Commission des crédits de la Chambre pendant 21 ans et 
a occupé le poste de président intérimaire pendant trois mandats.  Il a été nommé à plusieurs 



commissions de la Conférence budgétaire pour aider à équilibrer le budget de l'État et a siégé au Conseil 
du budget législatif. 

 

Le maire Turner est un résident de longue date de Houston et vit dans la communauté Acres Homes où il 
a grandi avec huit frères et sœurs.  Il est diplômé de l'Université de Houston et a obtenu un diplôme de 
droit de l'Université de Harvard. Il a commencé sa pratique du droit chez Fulbright & Jaworski L.L.P. et a 
ensuite fondé le cabinet d'avocats Barnes & Turner. 

 

Il est très fier de sa fille Ashley qui continue la tradition de la famille Turner en travaillant dans le service 
public dans le domaine de la santé. 


