
Je suis né en 1964, marié 
et père de deux enfants. En 
1988, j’ai décidé de créer mon 
entreprise. Cet engagement 
professionnel est une source 
d’enseignement et d’inspiration 
quotidienne ; cette expérience 
m’a permis de développer mon 
sens de l’engagement, de l’es-
prit d’équipe, de la rigueur, du 
respect et de la bienveillance. 
Former, motiver, accompa-
gner et animer des équipes 
autour de nombreux projets me 
passionne.
Mon implication s’est égale-
ment manifesté dans mes acti-
vités associatives. 
En 2005, je me suis beaucoup 
investi bénévolement au Club 
des Cadres et Entrepreneurs de 
Seine-et-Marne pour aider des 
cadres à retrouver un emploi et 
des jeunes à développer leur 
entreprise. Dès 2010, j’ai décidé 
de m’impliquer bénévolement 
pour ma ville ; d’abord comme 
membre de l’Association des 
Professionnels de Bois-le-Roi, 
puis comme Vice-président et 
enfin comme Président.
À ce titre, j’ai contribué avec les 
membres de l’association à la 
réalisation de plusieurs projets 

Patrick GAUTHIER

Mesdames, Messieurs, 
Chères amies, chers amis,

Après la démission, le 7 juillet dernier, d’un tiers des élus du Conseil 
municipal, des élections sont prévues à la rentrée pour vous redonner 
la parole et du souffle à notre démocratie locale. 

Nous devons réinstaurer le dialogue au sein du Conseil municipal et 
favoriser les échanges avec vous. Travailler avec le sens du collectif 
contre l’esprit de division est la raison de l’engagement de notre 
équipe afin de construire, ensemble, un vrai projet d’avenir pour 
l’épanouissement de notre village et le bien-être de chacun de ses 
habitants. 

Nous sommes à l’orée d’une extraordinaire renaissance. Bois-le-Roi 
est une pépite pleine de ressources, d’envies et d’initiatives, dotée 
d’un potentiel exceptionnel qui doit être sauvegardé, encouragé, 
développé.

Nous avoNs tous les atouts eN maiNs pour faire de 
Bois-le-roi, eNsemBle : 

• Un village où il fait bon vivre, inscrit dans une démarche écologique 
et de développement durable ; 

• Un village qui protège et préserve aussi les libertés et les 
expressions individuelles et collectives ; 

• Un village dynamique et prospère qui facilite le quotidien et 
l’accessibilité des centres-villes ; 

• Un village qui assure la tranquillité de ses habitants et qui 
s’anime aussi afin d’offrir à tous des moments de culture et de 
divertissement, de rencontres et d’échanges ; 

• Un village qui offre à nos enfants des espaces pour cultiver leur 
créativité et développer leur potentiel ;

• Un village qui reconnait et encourage les talents et les savoir-faire 
afin que leur développement devienne aussi source d’emploi.

Rassembler, agir et réussir ensemble
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pour réussir et être à la hauteur des eNjeux à veNir, 
Nos actioNs viseroNt eN particulier à : 

• Soutenir activement l’éducation et être à l’écoute de ses acteurs ;
• Valoriser et accompagner toutes les associations sans distinction ; 
• Promouvoir la culture pour tous ;
• Protéger, assurer la tranquillité ;
• Développer des services de santé adaptés ;
• Accompagner nos séniors ;
• Favoriser les espaces verts et les initiatives écologiques ; 
• Valoriser nos commerces de proximité ;
• Encourager les initiatives, soutenir l’activité économique et 

favoriser ainsi l’emploi local ;
• Favoriser la mobilité et les circulations douces de manière 

cohérente et sécurisante ; 
• Développer le numérique dans toutes les initiatives. 

Enfin, le dynamisme communal étant intimement lié à la vitalité 
démocratique et à la cohésion locale, la mairie doit être un lieu 
ouvert. Elle sera un lieu de vie où les habitants peuvent se retrouver 
et dialoguer avec les élus. La parole sera redonnée aux Bacots et les 
élus seront à l’écoute. 

Nous sommes déterminés à défendre l’intérêt général, à redonner vie 
à notre village et nous voulons le faire, avec chacun d’entre vous, amis 
Bacots.

comme la Fête de Noël de 
Bois-le-Roi, le Salon du bien-
être ou encore le Salon Habitat 
et Services. 
Dans mes activités profes-
sionnelles et associatives, j’ai 
toujours privilégié le dialogue et 
le consensus à l’opposition et à 
la confrontation. Il n’y a pas de 
partage sans échange ; il n’y a 
pas de bon projet sans concer-
tation et participation. C’est 
dans cet esprit que je conduis 
mon équipe pour les prochaines 
élections municipales. 
J’inscris ma candidature dans 
une nouvelle dynamique pour 
rassembler, agir et réussir 
ensemble. 
Je ne suis pas un « politicien » ; 
je n’étais pas au Conseil muni-
cipal lors de la précédente 
mandature. 
Je veux m’engager pleinement 
au service des bacots pour 
défendre les valeurs, les idées 
et les projets indispensables à 
l’harmonie de notre village. 
J’ai décidé de quitter la direc-
tion de mon entreprise ainsi 
que celle de l’Association des 
Professionnels de Bois-le-Roi. 
Vous pourrez compter sur ma 
détermination, sur ma disponi-
bilité et sur mon engagement 
dévoué. 
Chaleureusement, 
Patrick Gauthier 

ENSEMBLE, NOUS RÉUSSIRONS. REJOIGNEZ-NOUS !

SAISISSONS CE MOMENT POUR RELANCER NOTRE VILLAGE.

MOBILISONS-NOUS !

@ReussirEnsBLR
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07 66 03 85 46

reussirensembleablr.fr
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