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     CV EXPRESS
     « 41 ans, marié, père d’une petite fille de 5 ans et beau-père 
de 2 adolescents de 14 et 16 ans. Médecin Généraliste, 
spécialisé en addictologie. J’ai exercé durant 6 ans sur 
Montesson au centre Paul Doumer, avant d’assurer 3 ans le 
poste de Directeur de la Santé pour une grande ville des 
Yvelines. J’ai repris une activité libérale à Marly le Roi depuis 18 
mois.
     J’ai été président du principal syndicat de jeunes médecins 
libéraux français (CSMF - Jeunes Médecins) durant 7 ans, 

collaborant ainsi avec tous les Ministres de la Santé. J’ai participé à des groupes de 
travail à la HAS (Haute Autorité de Santé). Je suis encore aujourd’hui Vice-Président 
du Conseil Territorial de Santé des Yvelines.

 PARCOURS POLITIQUE
 Elu Conseiller Municipal en 2001 dans la ville de Mauriac (sous-préfecture du 
Cantal), dans une liste d’union politique ; candidat en 5e position aux municipales de 
2014 à Montesson sur une liste PS-EELV ; adhérent au parti Europe Ecologie les 
Verts.

 MON HISTOIRE
 Auvergnat d’origine, je vis dans la boucle de Seine depuis 15 ans, à Montesson puis 
à Carrières-sur-Seine. J’aime ce secteur et cette ville, où je retrouve une ambiance 
provinciale et un état d’esprit bienveillant et ouvert. En tant que professionnel de 
Santé, je me sens proche des gens et il est naturel pour moi de chercher à œuvrer 
pour le bien-être de tous.

 Mais notre ville merveilleuse au potentiel inexploité se ternit depuis quelques 
années. Je suis choqué du peu d’actions réalisées par l’équipe municipale actuelle en 
place depuis 2008, sans parler du lien social qui a totalement été brisé. Il est urgent 
de proposer aux Carrillons une alternative à la politique actuelle, qui redonne à 
Carrières sa splendeur et son vivre-ensemble historique.  

 C’est pourquoi je suis candidat aux élections municipales de 2020, et fier de 
mener cette équipe de Carrières Ensemble, composée de Carrillonnes et Carrillons 
de toutes les sensibilités politiques, se retrouvant autour d’un projet commun 
ambitieux, cohérent et équilibré, dans lequel l’environnement aura une place 
importante. Certains de mes colistiers ont déjà eu une expérience d’élus, et mon 
parcours professionnel de Directeur de collectivité territoriale me permettra d’être 
immédiatement e�cace et dans l’action. 

 C’est Ensemble que nous réinventerons Carrières ! »
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