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Homme de nationalité française, né en 1966 
(46 ans) père de trois enfants 
 
Inscrit sur la liste électorale à Asnières-sur-
Seine, 2ème circonscription des Hauts de Seine 
 
Membre du Nouveau Centre et de l’UDI dans 
les Hauts-de-Seine, 
 

 
 
Profession de foi 
 

De formation ingénieur, mon parcours professionnel dans de grandes entreprises 
françaises du bâtiment m’a amené à participer à la rénovation de cité HLM, à la 
construction de logements, d’équipements publics (lycée, école, maison de la 
musique…) et d’immeubles de bureaux remarquables en Ile-de-France. Mes 
responsabilités opérationnelles m’ont permis d’acquérir au cours des années des 
compétences fortes dans la gestion de projet dans des environnements complexes, 
dans la maîtrise économique des investissements et dans le déploiement et l’audit de 
processus qualité. Le management d’équipes techniques importantes m’a également 
conduit à vivre des aventures professionnelles sur le terrain et à partager les 
préoccupations quotidiennes de mes collaborateurs. 
 
Dans mon engagement politique depuis plus de douze ans, il y a l'ambition de servir 
mes valeurs au premier rang desquelles la responsabilité, le courage et le respect, 
l’ambition de promouvoir auprès de mes concitoyens le parti qui correspond le mieux 
à mes aspirations et de défendre dans l'action du pouvoir ces mêmes valeurs. 
 
Très engagé dans ma campagne pour l’élection cantonale en mars 2008, j’ai 
rencontré chaque jour les électeurs. J’ai compris en dialoguant avec les asniérois la 
richesse et l’importance du lien avec les élus qui permet aux citoyens d’être 
légitimement partie prenante des choix qui engagent leur avenir. 
 
Cette volonté d’agir je veux la partager aujourd’hui avec  les asniérois qui 
reconnaitront dans l’UDI une formation politique indépendante de centre-droit 
certainement qualifiée pour prendre en main la gestion de leur ville. Je souhaite le 
faire en conduisant une liste à l’élection municipale de mars 2014 et poursuivre mon 
engagement dans l’action municipale. 



 
Repères  
 
 
Vie militante et cursus électoral 
 

Mon inscription à l’UDF en septembre 2000 signe une rencontre avec François 
BAYROU. En 2004, je suis élu conseiller national UDF. En 2007 je suis 
correspondant officiel à Asnières de la campagne présidentielle de François 
BAYROU. J’accompagne ensuite la création et le développement du Mouvement 
Démocrate dans les Hauts-de-Seine. 
 
Référent local du Mouvement Démocrate à Asnières sur Seine jusqu’aux élections 
statutaires en décembre 2008, puis vice-président de la section locale jusqu’à 
l’élection européenne de juin 2009. La campagne électorale conduite par François 
BAYROU à cette occasion me révèle un virage idéologique du Mouvement 
Démocrate que je ne veux pas prendre. 
 
Représentant du Nouveau-Centre Asnières depuis 2010, j’administre le site internet : 
http://nc92asnieres.wordpress.com/. Je défend une intercommunalité dans la boucle 
nord basée sur une cohérence géographique et un projet, je combat 
l’intercommunalité partisane projetée par les Maires d’Asnières et de Colombes. 
 
En décembre 2010 je prépare et rédige un cahier d’acteurs commun aux deux projets 
de métro en rocade, celui du Grand Paris et Arc Express, et je défends les quatre 
gares dans la boucle nord des Hauts-de-Seine qui seront finalement retenues dans le 
projet Grand Paris Express. http://nc92asnieres.files.wordpress.com/2011/01/ca-
commun-nouveau-centre-asnieres.pdf.  
 
Mon engagement politique s’accomplit également dans la participation aux élections 
municipales à Asnières-sur-Seine en 2001 sur la liste UDF et en 2008 sur la liste 
« Démocrates ! changeons Asnières » investie par le Mouvement Démocrate. 
 
En 2008, je suis candidat pour le Mouvement Démocra te à l’élection au Conseil 
Général des Hauts-de-Seine sur le canton Asnières-s ud. Plus de 17% des 
électeurs m’ont accordé leur confiance.  
 

 
Responsabilités associatives   

 
Secrétaire Général Adjoint au Conseil Economique et Social Local en charge de la 
commission Urbanisme à Asnières-sur-Seine (2009-2012) 
 
Administrateur du think-tank national « Pensez Libre » 
 
Membre des associations suivantes : 
• Société des Ingénieurs Diplômés ETP  
• Mouvement Européen - France 
• Association des Amis du Château et du Vieil Asnières 
• Société Nautique de la Basse-Seine (Courbevoie) 

 
Bénévole occasionnel à l’Ordre de Malte (présent à Asnières sur une péniche) 

   


