
 

 

 
 

 

Biographies - Liste MODEM 9
ème

 arrondissement de Paris 
 

  1. Grégory PERRIN, 35 ans, se définit comme "trader et tétraplégique". 

A 17 ans, il est victime d’un accident de moto. Plutôt que de se laisser abattre, il réalise l’impossible et 

décide d’aller au bout de son rêve : réussir dans la finance. Depuis, il exerce ses talents dans la salle des 

marchés d’une grande banque située à la Défense. Auteur du livre Debout !. 

Grégory Perrin a déjà représenté le MODEM aux élections législatives à Paris. 
 

 

   2. Nathalie CARIOU, 43 ans. Maman d’une petite fille de 8 ans. 

Habite dans le 9
ème

 depuis 10 ans. 

Directrice de CONSTELLATIONSCREATEURS, un club d’entrepreneurs, de créateurs et d’artistes ; 

Coach et psychothérapeute en libéral. 

Responsable de parents d’élèves (Ecole Blanche) ; membre du collectif d’animation du CdQ Clichy 

Trinité. 

Adhésion à l’UDF en 2006 

 
 

  3. Michel GUILLET est né à Paris en 1951, 56 ans. 

Il vit et travaille dans le 9
e 

arrondissement depuis plus de trente ans, en qualité de marchand de 

tableaux, expert en art moderne et contemporain. 

Président de deux associations de commerçants, Président des Amis de Bourdelle. 

Membre du jury des Arts Plastiques de l’Amicale des Amateurs d’Art.  

Médaille d’Argent de la Ville de Paris, il est engagé dans la vie culturelle et associative. 
 
 

  4. Elodie JACQUIER-LAFORGE, 29 ans. 

Après avoir fait ses études de droit et sciences politiques à Paris, elle exerce depuis 2004 comme 

collaboratrice parlementaire. 

Vivant à Paris depuis une dizaine d’années, elle souhaite participer activement au projet de Marielle de 

Sarnez, projet où tous les Parisiens trouveront leur place, et poursuivre ainsi son engagement dans les 

valeurs de rassemblement et d’humanisme portées par le MoDem. 

 



 

  5. Michael SARFATI, 42 ans, père de 3 enfants de vingt, douze et six ans.  

Producteur Délégué. Ancien élève de l’E.N.S.A.T.T. (Ecole Nationale des Arts et Techniques du Théâtre ou 

« Ecole de la rue Blanche »). Militant associatif depuis plus de vingt cinq ans au sein d’associations 

étudiantes, de parents d’élèves (Ecole élémentaire Bruxelles), de riverains, de prévention des conduites 

à risques, enfin d’art, du patrimoine et de la culture : « Les Amis du Square Berlioz » et « Les Amis de la 

Nouvelle Athènes ». 

Il a participé activement au premier Collectif d’Animation du Conseil de Quartier Clichy-Trinité. 

 
 

  6. Isabelle VUGHT, 49 ans, mariée. 

Depuis toujours parisienne, elle habite le 9
ème

 depuis 1988. 

Sa formation (Sciences Po Paris) puis son activité professionnelle d'administrateur parlementaire lui 

donne une connaissance approfondie des problèmes d’urbanisme, des institutions et de la gestion des 

finances publiques dont elle fait profiter de très nombreux étudiants en enseignant à l’Université René 

Descartes et Paris I. 

Son adhésion au Modem, en mai 2007, est son premier engagement politique officiel.  

 
 

  7. Sébastien RIDEAU-VALENTINI, 37 ans. 

Docteur en droit privé, avocat au barreau de Paris, il crée son cabinet et choisit de l’implanter dans le 

9
ème

 arrondissement. 

Il maintient une dimension humaine à son activité professionnelle, notamment en consacrant une part 

de son temps à la défense des « gens de peu ». 

Son engagement militant, à l’UDF puis au MODEM, naît du constat de l’impasse politique actuelle et 

des perspectives d’avenir proposées par François BAYROU et le Mouvement Démocrate. 

 
 

  8. Isabelle MOREAU, 43 ans. Mariée, 3 enfants. 

Son engagement au Modem tient de la conviction que la démocratie n’a de sens que si les citoyens sont 

conscients de leur rôle et des exigences d’un dialogue critique entre eux et avec ceux qui les dirigent. 

Elle est préoccupée des questions d’écologie et de la nécessité de construire une société qui préserve 

des conditions de vie dignes et respectueuses de l’humain. 

 

 



 

  9. Sébastien DUBOURG, 42 ans, marié et père d’une fille de cinq ans. 

Il habite Paris depuis 20 ans et le 9ème depuis 8 ans. 

Ingénieur, il exerce les fonctions de responsable Informatique pour une institution publique et est à 

l’origine de l’un des tout premiers sites Internet publics français. 

Sa spécialité : les nouvelles technologies de l’information 

Adhésion au Modem en Mai 2007, dont il apprécie la démarche politique : parier sur l’intelligence et la 

responsabilité de l’électeur ; réfléchir avec tous à un avenir commun. 

 

 

  10. Isabelle SALMON, 44 ans. 

Employée au sein d’une société d’aviation.  

Responsable de la bibliothèque de son comité d’entreprise et membre du conseil syndical de son 

immeuble. 

Adhésion à l’UDF en 2006 

A participé très activement aux campagnes présidentielle et législative. 

 

 

 11. Bruno PHILIPPON, 48 ans 

Inscrit au barreau de Paris depuis 1983.  

Il habite dans le 9
ème

 arrondissement. 

Adhésion au Parti Républicain en 1978. 

Le MODEM lui redonne goût à l’engagement politique, dans lequel il s’implique de nouveau 

activement. 

 

 

  12. Marie-Josèphe MINE, 60 ans. Un fils de 30 ans. 

Secrétaire retraitée de la recherche scientifique ayant eu des fonctions importantes. 

Chevalier des Palmes Académiques pour services rendus à l'Education nationale. 

Elle s'est toujours très impliquée dans des actions sociales. 

 

 

 

 

 



 

  13. Jean-Pierre MICHAUD-LERIS, 64 ans. Un enfant. 

Consultant en création et gestion d’entreprises. 

Membre de l’UDF dès sa fondation et président de la Commission des Affaires Etrangères du Parti 

Radical pendant 12 ans. 

Ancien conseiller municipal de Noisy Le Grand. 

Président du Comité d’Action Sociale et d’Essor du 9
ème

 (Permanence 9
e 
Entraide). 

 

  14. Brigitte DEMAREST, 46 ans. Mariée, 2 enfants de 18 et 20 ans.  

Vit depuis 10 ans à Paris. Dotée d’une très grande sensibilité écologique.  

A traversé de nombreuses expériences professionnelles (aide aux jeunes demandeurs d’emploi ; 

création d’une société de production de films vidéo… ) avant de travailler à distance pour une PME de 

métallurgie, dans des fonctions techniques et administratives. 


