
Daniel Mémain
né en 1962 – 57 ans - Marié – 4 enfants dont la dernière a 9 ans 

Activité /parcours

Ancrage territorial > Parcours résidentiel à Pamiers depuis 1992

* Locataire puis Propriétaire maison de1992 à 2005 (chemin pic) >
* Locataire appartement : HLM Gloriette 2006/2008 et  Rue F Soulié 2014 – 2017
* Propriétaire depuis oct 2017 Appartement Centre ville * Abonné et sociétaire ENERCOOP

Membre actif de 2010 à 2016 d'une Coopérative d'habitant-es (Periscoop) = contacts fréquents avec élu-es et 
maire pamiers + Comm Com qui soutenaient le Projet . Abandon du projet en décembre 2016

Activités professionnelles

Service Public de l'Emploi depuis 1991 = 29 ans dont à Pamiers depuis 2001 = 18 ans 
Conseiller Emploi = tous publics = accueil , conseils, placement , financement formations ...
dont missions auprès bénéficiaire RMI puis RSA / services sociaux ADS du Conseil général Ariège 
+ correspondant entreprises dont Structures Insertion par l'Activité Economique IAE  

Avant cela : BTS Hôtellerie Restauration / CAP Serveur  (5 ans Lycée Hôtelier Toulouse ) + expériences 
restauration service, cuisine, gérant cafeteria + Commercial     : assurances vie , directeur commercial blanchisserie 

Activités Militantes
Syndicaliste depuis 1993 = 26 ans 

- Secteur professionnel Emploi   : 
responsabilités régionales et nationales : animation et porte parolat, contact médias locaux et nationaux
représentant du personnel dans des instances régionales et nationales
Dossiers suivis Assurance Chômage, Relations avec associations chômeurs, précaires, intermittents
Recours judiciaires : rédaction de mémoires Tribunaux Administratifs / Conseil Etat 

- Secteur interprofessionnel    > délégué départemental Ariège de 2003 à 2016 
> membre depuis 2011 du « Conseil Economique Social et Environnemental Régional » – CESER Occitanie : 
Commission Économie/ ESS,  Emploi/ Éducation /Formation + Section Prospective 
= Relations avec Patronat : Medef , Cpme, U2P + Vice Présidents Conseil Régional

Mouvement Social

Collectifs en Ariège : Audit Dette Citoyenne, Services Publics, CODEX (contre idées Extrême Droite) , Coalition
Climat,  OGM Pesticides  (procès  publics) ,  Nuit  Debout  (2016)  ,  Front  Social  (2017)  ,  Gilets  Jaunes  (2018)
ATTAC : président pendant 2 ans

- Adhérent  : LDH/RESF , AIDES, Action contre la Faim, Couserans Palestine,  Reporterre …

Engagements politiques

Soutien à des campagnes électorales locales de listes d'union a gauche : Législatives ( EGAL09 en 2007) ,  
Régionales et Municipales à Pamiers en 2014 (liste « Teychenné ») 
Carte politique : Adhérent pendant un an en 2013 à « Gauche Unitaire » (Front de Gauche) .

Activités associatives et culturelles

Animateur Radio (Transparence et Oxygènefm) : depuis octobre 2007 
émissions « Comme d'habitude » « Espéranza »  … Tenue d'un Blog avec podcast émissions ICI

Comédien (théâtre amateur - LOF Compagnie) : depuis 1997 
= créations sur l'Ariège , tournées, festivals, interventions dans les médiathèques dont celle de Pamiers = 
« levers de rideau » avant concerts au  Relais de Poche à Verniolle

Langue Occitane  * depuis 1997 parent élève et responsabilité Bureau école Calandreta Pamiers (dont Président 
pendant 4 ans)  * depuis 2013 = trésorier et animateur événements Association Lauseta 


