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Chères Saint-Perreyennes, chers Saint-Perreyens,
Saint-Pierre-du-Perray est la ville que j’ai choisie en 2004 pour m’installer et fonder une famille. J’ai été séduit par son
cadre de vie et son atmosphère.
Marie
́, père de famille de deux enfants et représentant engage
́ de parents d’élèves, je suis très attache
́a
̀ ma commune.
Ce lien indéfectible qui m’unit a
̀ Saint-Pierre-du-Perray me conduit aujourd’hui a
̀ franchir un nouveau palier dans mon
implication pour la vie locale et a
̀ me mettre au service de la ville et de ses citoyens.
C’est pourquoi, je conduirai la liste « Avenir Citoyen » lors des prochaines élections municipales
les 15 et 22 mars 2020.
Je suis issu de la société civile et j’ai mûrement réfléchi cette décision. C’est le résultat d’une construction personnelle et
familiale développée autour d’un engagement citoyen fort et de l’intérêt commun.
Je tire ma force de ce qui m’anime : mon sens du service, ma volonté d’apporter de nouvelles couleurs à Saint-Pierre-duPerray ; et surtout, de donner la parole aux citoyens.

Vous comprendrez que mon expérience me rend proche de la fonction publique avec laquelle je travaille, que ce soit pour
les villes, les départements, les régions et l’État avec une seule ambition : vous servir.
Des compétences qui sont pour moi essentielles à la gestion d’une ville comme la nôtre pour mener une politique humble,
impartiale et honnête.
Dans cet objectif, j’ai à cœur de constituer une liste représentative de notre ville, citoyenne et surtout
réellement nouvelle pour donner un élan inédit dans le paysage politique de Saint-Pierre-du-Perray.
Autour d’habitants motivés de formations diverses, jeunes et moins jeunes, actifs et retraités, représentants et bénévoles
associatif, vous aussi, rejoignez-nous pour que Saint-Pierre-du-Perray puisse se tourner vers l’avenir, un avenir citoyen !

S’informer, participer, donner :
07 88 44 33 53

https://avenircitoyen.fr

avenircitoyen91280
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contact@avenircitoyen.fr
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Ce cheminement professionnel, imprégné des valeurs de solidarité, d’entraide et de partage se nourrit également de
connaissances approfondies dans la gestion et des finances.
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Passionne
́ et travailleur, je me suis très tôt oriente
́ vers le domaine de la sécurité et la sûreté pour la protection des
populations au sein de grands groupes de transports publics en France et a
̀ l’international.
Ingénieur de formation, je me perfectionne encore aujourd’hui en suivant le mastère spécialisé en gestion territoriale des
risques et des crises de l’École Nationale d’Administration, particulièrement adapte
́ aux rôles et responsabilités des villes
en la matière.

