Je suis né de parents Mykoniens en 1982. J'ai terminé l'enseignement primaire et secondaire à
Mykonos, et je suis titulaire de deux diplômes universitaires . Un diplôme universitaire en droit de
l'Université de Thrace et l’ autre en Département des langues, de la Philologie et de la Culture de
l'Université des Sciences Classiques et Humanitaires, de la même université. Mon premier diplôme
postuniversitaire l'a reçue de l "École Juridique d'Athènes", sur Les études Européennes et
Internationales "et mon deuxième diplôme dans le Commandement des entreprises touristiques par
l'Université des sciences sociales de l'Université ouverte de Grèce.
J’ai servi dans la Marine.
Professionnellement, je suis avocat. Mon bureau est situe à Mykonos. Je suis membre de
l'Association des avocats de Syros. En 2010, j'ai terminé mon stage - avec des sous-résidents - au
Parlement européen, à Bruxelles, une expérience de "poste" dans mon parcours professionnel.
Auparavant, pendant deux années consécutives, j'ai travaillé dans un poste de responsabilité au sein du
Cabinet du Ministre de l'Intérieur, avec des responsabilités administratives et politiques majeures dans
le domaine de la politique publique, mais aussi dans l'administration publique. Depuis mes années
d'études, j'ai été socialement et politiquement actif, et mes camarades de classe m'ont constamment
appelé le président et un représentant des Collecteurs d'étudiants auxquels j'ai participé, tant au niveau
du premier cycle que du troisième cycle.
En 2010, mes concitoyens m’ont honoré de leur confiance et m’ont élu premier conseiller
régional de la mer Égée du Sud dans un certain nombre de croisements de préférences dans toutes les
Cyclades et l’une des plus jeunes du pays et en 2012 mes collègues de toutes les îles m’ont confié le
poste honorifique de vice-président du Conseil régional de la mer Égée du Sud, représentant l’ensemble
de la minorité de cette Assemblée. Au cours de mon mandat, j’ai participé à divers comités et pendant 2
ans, j’ai été vice-président du Comité du Tourisme de la Région de la mer Égée du Sud, participant
activement à la promotion des Cyclades et des Dodécanèses.
Lors des élections municipales en Mai 2014, à la tête de la combinaison indépendante
« PROTOVOULIA DRASIS », mes concitoyens m’ont honoré de mon élection à la mairie de Mykonos, avec
52,51% pour la période municipale 2014-2019 et j’ai été réélu en Juin 2019 pour la période municipale
2019-2023.
En Octobre 2014, j’ai été élu membre du conseil d’administration de l’Association Régionale des
Municipalités de la mer Égée du Sud et, au moment de sa création au sein d’un organe membre du
Conseil exécutif du Conseil d’administration pour les cinq prochaines années, poste dans lequel j’ai été
réélu pour la période 2019-2023.
Sur décision du Conseil d’administration de l’Association Centrale des Municipalités de Grèce en
2015 et de nouveau en 2020, j’ai été choisi membre du Comité permanent des institutions et de égalité
de la KEDE ainsi que j’ai eu l’honneur de participer aux années 2015-2020 en tant que membre régulier
du conseil d’administration de l’Institut d’autonomie locale (I.T.A.), comme le seul représentant élu
venant de grèce insulaire dans ces deux institutions.
En Novembre 2019, il a été élu 4ème en nombre de voix en Grèce au conseil d’administration de
l’Association centrale des municipalités de Grèce (KEDE), qui représente les 332 municipalités du pays.
En Janvier 2020, j’ai été choisi à l’unanimité par la KEDE, en tant que Chef de la Délégation Grecque au
Congrès des Autorités Locales et Régionales du Conseil de l’Europe, basé à Strasbourg, et en novembre
de la même année, j’ai été élu Vice-Président du Congrès avec le soutien du Parti Populaire Européen
(PPE).

