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QUI SUIS-JE ? 
 
Franc-Comtois d’origine, je suis dans le 14ème arrondissement depuis mon entrée à l’École 
Hôtelière de Paris il y a plus de 40 ans. J’ai successivement habité avenue du Maine, rue des 
Plantes avant de rejoindre la rue Didot en 1998. 
 
J’ai passé l’ensemble de ma carrière professionnelle dans le monde de l’hôtellerie et de la 
propreté.  
 
Mes 15 années passées en qualité de Directeur Général d’hôtels homologués principalement 5 
étoiles et palace m’ont permis d’avoir une bonne vision de l’organisation à mettre en place dans 
une entreprise amenée à accueillir en son sein, une clientèle internationale touristique, d’affaires 
ou diplomatique, exigeante. 
 
Les 15 dernières années se sont passées dans un secteur d’activité où l’équité, l’empathie, la 
nécessité de formation, et la bienveillance, sont des préoccupations quotidiennes pour concilier 
souci de dynamisme économique et bonne gestion des Collaborateurs. 
 
Depuis plus de 5 années, je mets mon expérience professionnelle au service de l’intérêt collectif 
en m’impliquant dans l’arrondissement au sein du Conseil de Quartier Didot Plaisance Porte de 
Vanves, dans le secteur associatif, comme Administrateur au Centre social Didot dans le 14ème, 
où plus récemment comme Président de la Bagagerie solidaire 14 qui aura fin 2021 vocation à 
accueillir au Pavillon Troubadour les personnes à la rue qui veulent sécuriser leurs effets 
personnels. 
 
Il y a 24 ans, adhérent au Centre Français Pour l’Enfance, j’ai parrainé Steven, qui avait 8 ans 
à l’époque. J’ai eu le plaisir de l’adopter en 2016, et suis l’heureux grand père d’une petite 
Capucine de 10 mois. 
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POURQUOI CANDIDATER ? 
 
Adhérent à La République en Marche depuis 2018, j’ai rejoint le mouvement du Président de 
la République pour soutenir la vision innovante qu’il apportait de l’échiquier politique.  
 
J’ai rejoint le Comité Plaisance dans un premier temps et Didot en complément. Investi aux 
côtés d’Alexandre Kimmerle, j’ai pris une part active lors des élections européennes tant au 
niveau de la campagne que le jour de l’élection en étant délégué de liste. 
 
Souhaitant me familiariser avec l’organisation administrative de la Ville de Paris, j’ai participé 
aux ateliers 1000 talents, avec comme coach notre Députée Anne Christine Lang. J’ai 
également été assidu des formations organisées au QG par Fanta Berete. 
 
Lors du scrutin des municipales, j’ai participé activement à l’élaboration du programme pour 
le 14ème, été présent sur les tractages et les marchés jusqu’au dernier jour, assuré 
l’approvisionnement en matériel des marcheurs en allant au QG chercher ce qui était à notre 
disposition, participé au dépôt des listes en préfecture après avoir coordonné la rédaction des 
Cerfa pour l’équipe présentée par Éric Azière et assurer une présidence de bureau de vote.   
 
C’est lors du regroupement des Comités Montsouris Dareau et Denfert-Rochereau, 
qu’Alexandre m’a demandé de bien vouloir animer le Comité René Coty issu de cette fusion. 
 
L’ancrage local de la République en Marche est une nécessité pour permettre au Président de 
la République d’effectuer un second mandat. Cela passe par une meilleure visibilité résultant 
d’actions de terrain dans le territoire, et nécessite que les Marcheurs s’impliquent sur ce point. 
Je souhaite mettre à profit mon expérience professionnelle et mes qualités pour notre 
mouvement. 
 
LE POSTE DE REFERENT 
 
Représentant du mouvement dans le territoire, le référent a pour mission de relayer l’action du 
Président de la République, du Gouvernement, et du mouvement. 
 
Il doit veiller à l’organisation optimale de ce relais, qui doit se traduire par une présence terrain, 
des réunions plénières ou des conférences-débats, en support aux animateurs locaux. 
 
Favoriser l’organisation d’agoras dans le territoire permettra d’enrichir notre compréhension, 
tant au niveau local que national, des souhaits, aspirations et propositions de nos concitoyens.  
 
Animateur, il doit veiller à faire consensus en tenant compte des personnalités diverses et 
variées des Marcheurs. Il doit également veiller à rechercher en permanence de nouveaux 
talents afin d’enrichir le collectif d’experts apportant leurs connaissances sur des sujets 
complexes auxquels nous sommes confrontés tels que la mobilité, le logement, l’adaptation de 
notre société aux nouveaux défis écologiques. 
 
 



ACTIONS DANS LE QUATORZIEME   
 
Je participe depuis 3 années à chaque Conseil d’arrondissement afin d’affirmer la présence du 
mouvement au sein du monde politique de l’arrondissement. 
 
Membre du bureau du Conseil de quartier Didot Plaisance Porte de Vanves sous la mandature 
précédente, conseiller de quartier depuis le renouvellement, je coordonne la commission 
finances et travaille dans le but de réduire le sentiment de scission entre le 14ème nord et le 14ème 
sud. 
 
Je suis présent tous les deuxièmes dimanches de chaque mois sur le marché boulevard Brune 
avec l’association Circul’livres, qui diffuse la culture dans le territoire, en mettant les livres 
gratuitement à dispositions des citoyens. 
 
Je construis un projet avec le Centre Didot de constitution d’un groupe d’échanges avec des 
adolescents sur l’entreprise, visant à réduire la rupture qui peut exister entre leur passage du 
monde scolaire à celui de jeunes actifs. 
 
En 2019 j’ai pris la présidence de la Bagagerie Solidaire 14 qui a pour vocation de sécuriser les 
affaires de personnes à la rue. Cet engagement témoigne que l’on peut avoir le souci d’une 
société économiquement dynamique tout en la souhaitant plus solidaire. 
 
J’ai décidé d’organiser mon entreprise différemment, en accentuant la délégation et en 
réorganisant le Comité de Direction, pour consacrer plus de mon temps à la collectivité. 
 
La nécessité d’éclairer nos concitoyens sur le plan de relance, de répondre aux défis des mois à 
venir, et préparer les prochaines échéances politiques, m’engagent à mettre mes acquis au 
service de notre mouvement et de notre Président.  
 
Ma volonté manifeste d’inscrire dans le territoire l’esprit du mouvement créé par le Président ; 
de fédérer nos adhérents aux personnalités diverses et à la volonté ferme en vue des prochaines 
échéances ; de faire gagner nos idées et notre façon d’organiser une société plus écologique et 
solidaire, en tenant compte des enjeux économiques, m’amène à postuler au poste de Référent. 


