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Je réside à Lamorlaye depuis 1979. 
Marié, deux enfants, quatre petits-enfants. 
Diplômé en lettres classiques et modernes, philosophie, histoire, 
géographie, anglais et sciences informatiques, ancien élève de l'École 
Normale Supérieure de Saint Cloud, Agrégé de l'Université, j'ai enseigné 
trente années durant en CPGES et autres sections au lycée Marie Curie de 
Nogent sur Oise. J'ai également participé à des formations d'enseignants 
pour l'IUFM et le rectorat d'Amiens, ainsi qu'à divers programmes 
internationaux. Retraité depuis 2009, je me consacre à ma famille, à des 
recherches personnelles en littérature, cinéma, arts plastiques et musique, 
ainsi qu'à diverses activités dans le cadre d'associations d'entraide et 
culturelles, dont l'ALMA. Je trouve trop peu de loisir pour mes passe-temps 
annexes, les cycles avec ou sans moteur et le modélisme statique. 
  

Demeurant dans le lotissement Plein Soleil du quartier du même nom, 
lotissement dont j'ai présidé l'association syndicale pour l'intégration à la 
commune de la voirie et des réseaux en 1983, j'ai été ces dernières années 
délégué au comité de quartier de Plein Soleil. Cette expérience a été 
extrêmement décevante. Selon M. Garnier, les difficultés rencontrées dans 
l'exercice de son mandat expliqueraient que ces structures n'ont pu 
fonctionner (elles sont paralysées à Plein Soleil – sans explications fournies 
entretemps, d'ailleurs – depuis plus de deux ans). J'estime pour ma part, 
quelle qu'ait été la qualité des intentions initiales, qu'il n'y avait pas, même à 
l'origine, de volonté forte d'innover ni de mettre en pratique des méthodes 
efficaces de communication, de consultation, de concertation et 
d'information. 
M. Garnier a consacré à Plein Soleil une rendez-vous électoral le 8 mars, 
sous un intitulé ambigu, avec un contenu et des comportements que j'ai 
trouvés passablement déconcertants. M'y étant rendu, j'ai pour ma part 
demandé à M. Garnier comment il envisageait l'avenir des comités de 
quartier. Sa réponse a fourni les éléments suivants : s'il obtient un nouveau 
mandat, d'autres formules seront mises en place pour la vie des quartiers, 
notamment par le biais d'un Comité des Sages. En dépit de son caractére 
très flou, j'avais trouvé que cette réponse ouvrait des perspectives 
intéressantes, et j'en ai pris acte. Mais quelques jours plus tard, j'ai eu la 
surprise de découvrir dans un tract électoral de M. Garnier que ce Comité 
des Sages était déjà constitué ! De quel chapeau sont donc sortis ces 
lapins ? En tant que citoyen et administré, je ne me sens nullement pris au 
sérieux quand je dois constater des façons de procéder aussi peu 
crédibles. 
Si une meilleure prise en compte de la vie des quartiers est plus que 
souhaitable, elle reste donc à inventer, et la liste Lamorlaye Autrement 



m'apparaît, par ses options et par ses engagements, comme le meilleur 
maître d'œuvre possible pour l'organisation de ce chantier. 
 


