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Régionales en Ile de France

Suite au vote des mouvements départementaux franciliens, 
François Bayrou désigne Pierre Le Guérinel porte parole du MoDem 

Pierre LE GUERINEL, 54 ans, conseiller régional, a été élu, à l’unanimité des présidences des 
8  départements  franciliens,  porte-parole  du MoDem d’Ile-de-France  pour les  prochaines 
élections régionales. 

François BAYROU a confirmé ce choix d'un élu proche de lui et qui incarne les valeurs du 
Mouvement Démocrate.

Président du mouvement Yvelinois depuis 2002, Pierre LE GUERINEL est secrétaire général 
d’un Etablissement public d’Etat et maître de conférences à l’Université.

Il est désormais la voix du MoDem francilien dans la ligne rappelée par François BAYROU : un 
mouvement républicain, indépendant et ouvert.
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I) SITUATION FAMILIALE  
• Né le 26 octobre 1955 à Lyon.
• Séparé, 3 enfants

II) ETUDES  
- Etudes secondaires : scolarité chez les Jésuites à Lyon
- Etudes supérieures :
• Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris
• DEA de sociologie politique (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
• DEA en Histoire
• Maîtrise d’administration publique

III) SITUATION PROFESSIONNELLE  
Secrétaire général de l’Agence Nationale pour l’indemnisation des français 
d’Outre-mer

IV) ACTIVITES POLITIQUES  
Membre  de  l’UDF,  puis  du  MoDem :  président  de  la  fédération  du  mouvement  
Yvelinois depuis 2002

Mandats   :  
• Conseiller régional d’Ile-de-France depuis avril 2004
• Premier adjoint de Maurepas (Yvelines) depuis mars 2008 en charge des grands  

projets de ville et de l’intercommunalité
• Maire-adjoint de Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines (36 000 habitants) de  

1989 à 2008 aux côtés du Sénateur-maire  Nicolas ABOUT, président du groupe de  
l'Union centriste au Sénat.

° chargé du développement économique de 1989 à 1995 ;
° adjoint aux finances de 1995 à 2001 ;
° responsable de l’enseignement de mars 2001 à 2004, puis de la culture

V) ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES  

• Maître de conférences associé à l’université de droit de Montpellier auprès des instituts 
d’études judiciaires et de préparation à l’administration générale.

• Directeur de collection chez Ellipses, éditeur universitaire

• Rédacteur de plusieurs ouvrages publiés à la Documentation française, chez Armand  
Colin et aux PUF
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