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   « Après une enfance et jeunesse méditerranéennes, puis des 
études supérieures à Paris, après plusieurs années sur Houilles 
et Chatou, je me suis installée à Carrières en 2006, charmée 
par la beauté du village et ses airs provençaux mais surtout 
pour sa qualité de vie pour les enfants. 

 Maman solo de 3 enfants (20, 13 et 11 ans), j’ai pendant 20 
ans travaillé dans l’industrie du Cinéma et de la Vidéo en tant 
que directrice marketing. J’ai aimé passionnément ce métier 
qui m’a amenée à voyager beaucoup, faire de magnifiques 

rencontres, encadrer des équipes jeunes et dynamiques et à me challenger 
énormément tout au long de ma carrière. 
 A la suite d’une restructuration et désireuse de donner du sens humain à ma vie, 
j’ai décidé de mettre à profit mon expérience et mes compétences au service 
d’élèves en section technologique. 
 Actuellement enseignante en Management et Mercatique dans un lycée à 
Sartrouville, je m’épanouis totalement au contact d’élèves issus d’une grande mixité. 
Je dispense également des cours dans des écoles de commerce parisiennes. 

 A titre personnel, je me suis investie dans du bénévolat auprès du Secours 
Populaire ou les restos du Cœur, notamment dans les périodes de grande collecte et 
j’essaie de leur donner du temps dans une vie professionnelle et personnelle bien 
chargée. 

 Je suis très fière et très heureuse d’avoir rejoint une équipe comme Carrières 
Ensemble qui rassemble des visions politiques variées et des personnalités qui ont 
toutes à cœur des projets humains, environnementaux et qui partagent toutes des 
valeurs d’écoute, de partage, de solidarité. Rejoindre cette liste est une forme de 
continuité naturelle et évidente à ma vision de l’engagement citoyen qui doit être au 
quotidien fait d’empathie, de congruence.

 Aider à construire une ville dans laquelle chacun(e) trouve sa place, se sente 
écouté(e), respecté(e)  »


