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Candidat du Parti Socialiste aux Elections législatives, 3éme circonscription de l'Essonne

A propos

Je suis né le 5 juillet 1962 à Clermont-Ferrand

Je suis marié avec Alex Césard-Pouzol et trois des enfants de notre famille recomposée vivent encore 

sous notre toit : Victoria-Rose, 18 ans, Sullivan 16 ans et Athénaïs 8 ans.

Tour à tour, j’ai été ouvrier dans l’industrie du pneumatique, animateur radio, journaliste, cinéaste, 

scénariste, comédien, libraire, professeur d’art dramatique, intérimaire, formateur en High Tech, 

avant de retrouver en 2007 la politique que j’avais abandonné en 1985.

Elu Conseiller Général du Canton de Bretigny-sur-Orge en 2008, Conseiller municipal de la ville et 

Conseiller communautaire de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge, je suis également 

Conseiller du Président de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France depuis 2010.

Depuis avril 2011, le nouveau President du Conseil General de l’Essonne m’a désigné comme 7eme 

Vice-président en charge de la Culture, du Sport, de la Vie Associative et de la Coopération 

décentralisée. 

Je préside par ailleurs le Conseil de surveillance de l’EPS Barthélémy-Durand (psychiatrie) et siège au 

Conseil de surveillance l’hôpital Etampes-Dourdan, preuve de mon fort investissement pour la 
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préservation du service publique hospitalier dans le sud-essonne que je défend aussi en représentant 

le département au sein de l’ARS (Agence Régionale de Santé).

Membre du Comité de suivi des politiques du SDIS, je me suis totalement investi auprès des sapeurs 

pompiers de l’Essonne et je m’efforce de participer activement à la vie du service départemental au 

plus près de ceux qui ont fait le choix de nous protéger et de nous servir.

Militant acharné de la cause sociale, Secretaire fédéral du Parti Socialiste en charge du mouvement 

social, j’ai mis toute mon énergie à mobiliser les essoniens contre le changement de statut de La Poste 

ou contre la réforme des retraites.

Fan de rugby, auvergnat chauvin, passionné de cinéma et de communication au sens large, je prend 

encore le temps de chanter avec les “Barbus de la Salemouille” quelques chants de marins dès qu’on 

me le demande…

2 RÉPONSES À A PROPOS

bernard barraqué | 28 octobre 2011 à 9:16 | Répondre

michel

je suis tombé sur ton blog en tapant ton nom sur internet comme je le faisais de temps en 

temps sans succès.

ça me fait vachement plaisir de te “revoir” comme ça.

Ca me ferait encore plus plaisir si on pouvait reprendre contact.

Je suis maintenant dans le vaucluse, toujours dans l’aviation, toujours syndicaliste, 

musicien à mas heures perdues et..toujours un peu nostalgique du bon vieux temps où le 

monde était refait autour d’une bière à la sortie des cours de kathleen leslie.

Michel, écris moi un petit mail si tu as envie que l’on communique de temps en temps

mon mail : bernard.barraque@gmail.com

bises

bernard

michelpouzol | 4 novembre 2011 à 10:24 | Répondre

que deviens tu ? Plaisir d’avoir un signe de toi !

Gleyze | 4 juin 2012 à 7:12 | Répondre

Votre commentaire est en attente de modération

Bonjour Michel.

Pourrais-tu apporter une réponse à l’interpellation d’«Etréchy, ensemble et solidaires» 

adressée aux candidats de la 3ème circonscription ? [Voir sur notre site]. Ce serait 

dommage que le PS soit le seul grand parti à ne pas se préoccuper des nuisances aériennes 

subies par les électeurs de Dourdan et d’Etréchy !

Bien cordialement, Michel Gleyze./.
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