
ÉLECTIONS MUNICIPALES 7 & 14 OCTOBRE 2018

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE

VENDREDI 5 OCTOBRE À 19H30

PRÉAU OLIVIER MÉTRA

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
PLUS PROCHE DE VOUS
Le Conseil municipal qui ressortira de vos suffrages en 
octobre prochain devra se mettre au travail aussitôt, 
avec ardeur et retrouver la cohésion nécessaire pour 
répondre efficacement à toutes vos attentes. 
Notre équipe est rassemblée autour de valeurs 
humaines vraies, franches, fiables et de savoir-faire 
multiples pour mieux vous servir. 
Des hommes et des femmes 

volontaires, honnêtes, bienveillants, compétents
de tous horizons socio-culturels et professionnels
de tous âges (de 20 à 80)
impliqués dans la vie locale
représentatifs des réalités de notre village
décidés à travailler tous ensemble
désireux de privilégier le dialogue avec vous

FAIRE POUR VOUS ET AVEC VOUS !

ENSEMBLE
À BOIS-LE-ROI

RÉUSSIR Avec
PATRICK GAUTHIER

ACTION - TRANSPARENCE - COOPÉRATION
www.reussirensembleablr.fr - contact@reussirensembleablr.fr



Magalie BRISSE
23 ans

MBA Marketing  & Com.
Membre du CA de BLR 

Jumelage de 2013 à 2018 
(Resp. Jeunesse et com.)

Marie-Hélène PROFFIT
58 ans

Assistante et coordinatrice 
pédagogique à l'ICP. 

Conseillère municipale 
sortante déléguée aux séniors

Hervé LE DANTEC
46 ans 

Graphiste-Infographiste 
indépendant

Chantal PULYK
58 ans

Conseillère entreprises à 
Pôle Emploi. 

Ancienne adjointe 
de La Grande Paroisse

Catherine QUEHEN
63 ans 

Assistante maternelle 
Membre de l’association 

Haut comme Trois Pommes

Jérôme COUP
58 ans 

Professeur 
de Sciences Physiques 
en classe préparatoire 

au lycée Henri IV

Armelle SYREN
51 ans

Enseignante-Formatrice 
en Sciences de gestion 

à la CCIR-IdF

Schéhérazade KAROUN
67 ans

Ingénieur Qualité retraitée, 
Fieci CFE-CGC

Jean Alfred DURANTY
44 ans

Coordinateur 
de travaux extérieurs 

Nicole DORIVAL
72 ans

Assistante de direction 
trilingue. Administrateur 

Office du Tourisme 
Fontainebleau, Retraitée

Christine LOGEZ
62 ans

Enseignante 
en Biotechnologie Santé 
Environnement en lycée 

professionnel

Brigitte EXCOFFIE
66 ans

Retraitée

Christian CICHON
52 ans
Ouvrier 

spécialisé bâtiment

Catherine BETTINELLI
49 ans 

Enseignante 
Musicienne

Conseillère municipale 
sortante

Henri PEIGNEN
79 ans

Officier navigant retraité.
Ancien conseiller municipal 

(en 2013)

Jean-Yves RAUX
48 ans

Cadre Ressources 
Humaines à la Banque de 

France

Francis MANIGOT
72 ans

Chef d'Entreprise banque et 
assurance, retraité. 

Membre de la commission 
tourisme à Rando Pour Tous. 

Jean-Paul BOCQUET
55 ans

 Responsable 
pédagogique

Nathalie AUGUSTYNIAK
51 ans

Cadre Ressources 
Humaines à Pôle Emploi 

Ile de France

Linda MONTI
46 ans

Professeur de musique 
en Collège

Nicolas TRIGO
32 ans

Informaticien 
administrateur réseau

Vincent DE ROJAS 
28 ans

Réalisateur l'audiovisuel. 
Membre du CA de BLR 

Audiovisuel de 2015 à 2018

Fabien PICHON
47 ans

Chef d'entreprise 
restaurateur

Yvonne PRISO FILS
47 ans

Contrôleur de Gestion

Max GATTEIN
75 ans

Ingénieur énergie, consultant 
projets internationaux, retraité.

Fondateur de Bois-le-Roi
Environnement 

Arnaud MERCIER
41 ans

Entrepreneur Domotique 
et Gestion Technique 

Camille TRUFFET
28 ans

Consultante 
en communication

Alexandre YVART
32 ans

Technicien son.
Praticien bien-être.  

Président des associations 
La Chaloupe et Les P'tits Pins

Eric CHENU
52 ans

Chef d'entreprise 
prestataire informatique

Sinda SOYAH
39 ans

Chargée d'insertion 
socio-professionnelle 
auprès de personnes 

vivant avec une maladie 
chronique évolutive

LE DIALOGUE AU COEUR DE NOTRE ACTION 

Les rencontres avec vous ont façonné notre 
programme. Nos échanges constructifs ont 
permis l’évolution de sujet importants. 
C’est notre démarche : agir en concertation 
avec vous, être toujours au plus près de vos 
préoccupations. Nous le faisons aujourd’hui, 
nous le ferons demain, afin que toutes les 
solutions que nous adopterons améliorent 
efficacement le présent et préparent l’avenir.  

Assistante commerciale



SOUTIENS

Isoline MILLOT
Vice-présidente du Département de Seine-et-Marne 
Présidente des pompiers de Seine-et-Marne (SDIS)

Dans nos communes rurales, faire ensemble est indispensable pour mener 
des projets d’avenir qui préserveront la qualité de vie dans nos territoires et 
leur donneront aussi une vitalité nouvelle. Patrick est un homme de valeurs 
sur qui les Bacots pourront compter. Je soutiendrai son action pour préserver 
la Sécurité civile à Bois-le-Roi et ses initiatives pour renforcer la sensibilisation 
du public qui vont pleinement dans le sens de la diffusion d’une culture de 
sécurité que défend le SDIS de Seine-et-Marne.

Marc-Antoine CESETTI
Président du Festival de l’Europe

J’apporte mon appui indéfectible à Patrick et à son équipe. Patrick est un 
homme de convictions et de valeurs, attaché au tissu associatif, avec de vrais 
projets pour rendre la vie à Bois-le-Roi plus attractive pour la jeunesse, plus 
solidaire pour les familles, les séniors, les personnes fragiles, plus épanouissante 
pour tous. Il défend sans compromission le vivre-ensemble, la coopération, 
l’ouverture interculturelle et intergénérationnelle, ces vertus auxquelles je 
crois profondément. Elles sont essentielles pour façonner un avenir plus    
harmonieux. Elles doivent revenir au cœur de vie de Bois-le-Roi. 

Béatrice MOTHRÉ 
Maire de Fontaine-le-Port

« Des solidarités plus actives entre nos villages sont plus importantes que 
jamais pour apporter de nouvelles solutions durables et améliorer la qualité 
de vie. Patrick Gauthier et son équipe sont dans cette dynamique et ce bel 
esprit de coopération. Ils disposent des atouts nécessaires pour donner un 
nouvel élan à Bois-le-Roi et renforcer les précieux liens de voisinage fondés 
sur les valeurs du vivre-ensemble ».

Jean-Christophe FROMANTIN
Maire de Neuilly-sur-Seine

« J’apporte tout mon soutien à Patrick Gauthier, un homme de terrain dont 
le dynamisme et l’implication totale sont fondés sur des compétences bien 
réelles et des qualités humaines nécessaires pour être au service du bien 
commun ».
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