
Pour expliquer ma candidature aux cantonales 2011. 
 

Et pour comprendre mon engagement il faut avant tout connaitre les origines de mon parcours 
   

 

 

 

                              L’éducation 
 

Avec la scolarisation de mon premier enfant, j’intègre une association de parents d’élèves. Je 
découvre alors d’une part la gestion d’un établissement scolaire grâce aux Conseils d’Ecole et 
d’autre part l’engagement associatif que je n’ai plus jamais quitté.  

 

Professeur de Physique Chimie, je m’intéresse au fonctionnement des collèges et lycées et suis élu représentant des enseignants 
au Conseil d’Administration du collège de Fenouillet.  

 

Je suis ensuite nommé par le Préfet de Région au Conseil Département de l’Education Nationale (CDEN) qui gère les postes 
des enseignants ainsi que les ouvertures et fermetures de classes. 
 

Le Conseil Général possède de nombreuses compétences en matière d’éducation au niveau des 
collèges et est très impliqué dans plusieurs domaines ; les cantines, les prix des repas, les aides 
financières aux familles, la carte scolaire, les bâtiments des collèges, les tournées de bus, 
autant de sujets qui vous touchent et auxquels je suis confronté chaque jour de par mon 
métier… 

  
Mes expériences professionnelles et personnelles me permettent donc de particulièrement bien appréhender tous les sujets 
relatifs à l’éducation, une des trois compétences phares du Conseil Général.  
 

 
 

 

 

Le social  
 

D’abord représentant des parents d’élèves, j’ai ensuite été membre des Associations Familiales 
Laïques puis, depuis quelques années, je suis membre du Conseil d’Administration et trésorier du 
Bureau de l’Union Départementale des Associations Familiales.  

 

Nos responsabilités sont multiples de la petite enfance avec la gestion de crèches, aux personnes sous tutelle ou curatelle, en 
passant par le micro crédit personnel, mais également des représentations aux seins des CCAS des communes de la Haute 
Garonne, la présence au Conseil d’administration de la CAF, les multiples partenariats avec le Conseil Général 31 … 

 

L’UDAF 31 est un rouage essentiel dans la politique sociale départementale, et y prendre part 
imprègne mon parcours d’une politique sociale.  
 

De la Petite Enfance aux personnes âgées, et pour les personnes qui en ont le plus besoin, je n’ai de 
cesse de mettre mes compétences au service des autres, et le volet social du Conseil Général sera tout à 
fait approprié pour que je puisse développer ce domaine. 

 
 

 

 

 

Les transports  
 

Aujourd’hui, le Nord de Toulouse est en plein développement. Il faut anticiper ces prochains 
bouleversements afin de ne pas les subir. Future LGV, future RD 929, autoroute, amélioration de 
la RD 820, les TER, les lignes de bus Hip Hop entre Villemur et Castelnau et bientôt entre 
Grenade et Castelnau, bus TISSEO, autant de dossiers en cours pour lesquels les usagers doivent 
être participatif. 

 

Des dossiers capitaux pour la desserte de notre canton et de notre département mais aussi pour son 
développement économique, mais qui doivent se traiter en coopération avec les habitants qui sont les 
premiers concernés. 
 

Déjà impliqué dans plusieurs de ces dossiers, j’étudie les solutions les plus avantageuses pour notre 
canton, et être élu au Conseil Général permettra à tous ces projets de bon sens de voir le jour en 
concertation avec vous.  

 

 

Mes implications au niveau associatif permettent des améliorations et des avancées dans la vie de tous les jours au niveau local. 
Mais il ne faut pas se leurrer, les véritables décisions se prennent au niveau politique. Ce terme « politique » trop souvent utilisé de 
façon péjorative retrouve tout son véritable sens dans son étymologie signifiant « science des affaires de la cité ».  

 

Et c’est en étant élu au Conseil Général que je pourrai réellement faire avancer les choses.  
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