
FICHE D’IDENTITÉ 
FRANCK RAYNAL

Diplômé de Sciences Po Paris, Franck Raynal a ensuite étudié l’histoire médiévale à 
la Sorbonne. Il a par la suite intégré l’École des Hautes Études En Santé Publique.  
Pour son premier poste, il rejoint l’administration hospitalière à Figeac dans le Lot puis à 
Clermont-Ferrand. Arrivé dans la région bordelaise en 2004 et installé à Pessac depuis cette 
date, il a été successivement Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier 
Universitaire puis Directeur de l’hôpital Saint-André.
Désormais, il occupe les fonctions de chargé de mission télésanté pour le CHU à mi-temps, 
afin de concilier sa vie professionnelle et son nouvel emploi du temps de Maire de Pessac.

En arrivant sur Bordeaux, Franck Raynal décide de devenir acteur de la vie politique 
locale en adhérant à l’UMP en 2006. Tombé amoureux de Pessac, comme il l’avoue, il en 
devient en 2008 chef de l’opposition municipale de la droite et du centre. En 2009 est créée 
Pessac Avenir, l’association d’opposition municipale (réunissant membres des partis du 
centre, de la droite, sans étiquette et sympathisants) dont il prend la tête. Franck Raynal 
remporte les élections municipales en mars 2014 et devient à 42 ans Maire de Pessac. 
Particulièrement sensible aux questions écologiques, cet homme aux valeurs humanistes 
et libérales est un proche d’Alain Juppé. 

Passionné d’histoire antique et médiévale, Franck Raynal est également un fin amateur 
de gastronomie française. Il pratique le cyclisme et le tennis et aime passer du temps en 
famille, auprès de ses enfants. Il parle l’anglais et l’espagnol.
Malgré un emploi du temps bien chargé, il ne délaisse pas les réseaux sociaux sur lesquels 
il est régulièrement connecté.

Maire de Pessac
Vice-Président 
de Bordeaux-Métropole 
délégué à la proximité 
Relations avec  les  
Communes et CODEV.

Originaire de l’Aveyron 
(né à Rodez), il est marié 
et père de 3 enfants.
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 Parcours professionnel Parcours professionnel

 Parcours politique Parcours politique

 En savoir plus En savoir plus


