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   « Après avoir passé toute ma jeunesse à Houilles, j’ai 
emménagé à Carrières-sur-Seine depuis près de 20 ans. Je suis 
marié et père de deux garçons. L’ainé est en terminale au lycée 
Les Pierres Vives et le second est en 6e au collège les 
Amandiers. Ils pratiquent depuis leur enfance le tennis à l’USC 
et la musique au conservatoire municipal.

 En 2009, j’ai repris la direction de la PME dont je suis salarié 
depuis 24 ans. Spécialisée dans le secteur de l’édition et de la 
communication, l’entreprise est située à Houilles. 

 J’ai eu le plaisir de faire partie de l’Association des amis de l’école du Parc 
(AAEP) pendant toute la scolarité de mon plus jeune fils. Très investi, j’ai découvert 
à cette occasion le monde associatif et l’engagement nécessaire pour mener à bien 
des projets.

 Dans le domaine professionnel comme dans les relations privées, je privilégie 
toujours le dialogue mais je sais faire entendre ma voix sur des sujets qui me tiennent 
à cœur : la jeunesse, l’accès à la culture et au sport pour tous. Issu d’une très grande 
fratrie, le partage, l’équité et l’attention portée aux autres, sont des valeurs 
auxquelles je suis très attaché.

 J’ai pratiqué le football pendant de très nombreuses années et entrainé des 
équipes de jeunes. J’ai récemment repris le tennis. J’aime la musique mais je ne joue 
d’aucun instrument, qui sait peut-être un jour… 

 D’un naturel optimiste, je pense que nous pouvons faire bouger les choses pour 
notre ville mais pour cela il faut se mettre en action et proposer une alternative. 
Soucieux de proposer un meilleur avenir aux générations futures, je suis sensible à 
tout ce qui peut améliorer la qualité de la vie à Carrières-sur-Seine. 

 J’ai décidé de m’engager auprès de François-Charles Cuisigniez car je retrouve 
en lui une sensibilité humaniste qui m’est chère. 

 Je suis très heureux de faire partie d’une équipe dynamique, riche par sa 
diversité et enthousiaste à l’idée de porter des projets forts pour la ville. »


