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  Membre de l’UDI dans les Hauts-de-Seine,  
Il est  également, membre du Comité Permanent de La Gauche Moderne, au sein duquel il est 
chargé :  

 
 des relations avec les organisations syndicales,  
 de la formation des adhérents,  
 des relations avec les partis politiques,  
 de la coordination de  la Fédération des Hauts de Seine. 

 
    Il est candidat, en 2010, aux Régionales d’Ile-de-France 

 
   Après avoir été compagnon serrurier-ferronnier d’art, il décide de s’engager dans le domaine de 

l’éducation.  
 

 Dans les années 70, il est éducateur spécialisé.  
 

Fin des années 80, il lui est confié la direction d’associations sanitaires et sociales. Dans ce cadre, il 
développera entre autres : 

  
 des clubs de prévention spécialisée,  
 des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale,  
 des entreprises d’insertion,  
 des structures d’accueil et d‘écoute,  
 des espaces d’animation socio-éducative, etc.  

 
Aujourd’hui, il est cadre supérieur d’une collectivité territoriale. 
Il a en charge les services à la population et les ressources humaines.  
 
Il est également, formateur et conférencier (écoles de travailleurs sociaux, instituts de formation, etc.).  
Il traite entre autres de :  

 
 l’Insertion et la réinsertion, pour qui ? comment  ?,   
 la place des jeunes dans la vie de la cité,  
 l’évolution de l’action sociale face à l’exclusion,  
 la prévention, mythe ou réalité ?,  
 la politique de la ville, de quoi parle-t-on ? , 
 la participation des habitants,  
 l’exclusion sociale aujourd’hui,  
 la nécessité des programmes éducatifs locaux, 
 l’évaluation et la prospection de l’action sociale. etc. 

 
 

Concomitamment, il est, depuis plus de trois décennies, engagé dans la vie de la cité ; Il est membre 
d’un think-tank  « L’Atelier de la République », il est adhérent d’un syndicat et de diverses 
associations (APE, sportives, etc.) où il a exercé et exerce  encore des responsabilités locales, 
départementales voire nationales.  



 
 

 
 


