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TOURNAN

LAURENT
GAUTIER

LAURENT GAUTIER
45 ans, 3 enfants
Diplôme d'Enseignement Supérieur Spécialisé
Aménagement du Territoire et Économie du Développement Local
Maîtrise ès Sciences Économiques - Option Gestion des entreprises
  
MAIRE DE TOURNAN-EN-BRIE
CONSEILLER GÉNÉRAL

questions à
4

Quand avez-vous pris votre décision d'être 

candidat aux élections municipales à Tournan-

en-Brie le 23 mars prochain ?

Je veux continuer à RASSEMBLER LES TOURNANAIS DE 
TOUS ÂGES.
  

J'ai à cœur de préserver et améliorer encore notre cadre de 
vie. Je souhaite renforcer les actions pour assurer la tranquil-
lité et la sécurité de chacun. Je veux continuer à développer 
les services et les activités attendus par les Tournanais.
Je veux mener des projets à la dimension de notre ville en 
étant assuré de leur �nancement et de leur impact sur nos 
�nances locales. Les réalisations à venir seront ré�échies dans 
le cadre de l’intercommunalité et de ses évolutions.
Voilà donc quelques-uns des enjeux pour demain.
  

La con�ance renouvelée des Tournanaises et des Tournanais 
nous permettra, ensemble, de CONTINUER À AVANCER.

J'aime Tournan et je veux le meilleur 
pour chacun de ses habitants.
Beaucoup de nos engagements ont 
déjà été menés à bien mais J'AI ENCORE 
BEAUCOUP DE PROJETS.
Tournan-en-Brie a évolué en six ans et 
les attentes des Tournanais également. 
Je veux, avec mon équipe, accompagner 
et maîtriser les évolutions à venir a�n de 
préserver le caractère de notre ville tout 
en faisant face aux nouveaux enjeux et 
en répondant au mieux aux besoins des 
habitants.

1 Pourquoi un nouveau mandat ?

Et votre équipe ?

2

Quelles sont vos priorités pour ce nouveau mandat ?
3

4

Je suis maire de Tournan-en-Brie depuis 2008 et je me 
consacre entièrement à cette fonction qui demande un 
investissement sans faille. Mon équipe et moi-même avons 
été élus pour six ans et nous assumons cette mission en étant 
dans l'action au service de la ville jusqu'au bout du mandat. 
Après une ré�exion nécessaire, ce début d'année 
est le moment de l’annoncer aux Tournanais : JE SUIS PRÊT À 
RELEVER LE DÉFI D’UN SECOND MANDAT.

Dans une élection municipale, c’est la 
personnalité des femmes et des hommes 
qui est importante. C’est aussi la qualité 
du projet qu’ils portent et leur capacité à 
s’y investir qui comptent plus que toute 
autre considération. J'en suis convaincu. 
Je mettrai donc en oe uvre mes engage-
ments, entouré d’une équipe qui, à 
l’image de notre ville, mêlera expérience 
et énergies nouvelles. UNE ÉQUIPE 
SOUDÉE ET VOLONTAIRE, AU SERVICE 
DE TOUS LES TOURNANAIS.



             Je suis prêt à

    relever le défi 
            d’un 

  second mandat
            avec une équipe 

SOUDÉE ET VOLONTAIRE.

   LAURENT GAUTIER

avance
www.tournan-avance.fr

TOURNAN

Samantha SIMOES
37 ANS
Assistante de direction

Véronique COURTYTERA
45 ANS
Maire Adjointe

Pourquoi apporter votre soutien à cette démarche ? 

Pourquoi vous investissez-vous ?

Pourquoi continuer à vous investir ?

Lorsque nous avons été élus en 2008, tout était à faire. 
L'enfance, les seniors, l'accessibilité, le cœur de ville, la 
culture, le sport, le développement économique, autant 
de sujets laissés à l'abandon. Nous avons travaillé sans 
relâche et avec enthousiasme pour réveiller Tournan et 
en faire une ville dans laquelle il fait désormais bon vivre.  
À titre d’exemple, après des années d'interruption, la 
fontaine a été remise en eau dès le début de notre 
mandat. La place de la fontaine, coe ur symbolique de la 
ville, a retrouvé son caractère et son charme pour le plus 
grand bonheur des Tournanais qui s’y retrouvent à de 
multiples occasions tout au long de l’année.
Aujourd'hui Tournan revit. Aujourd'hui je suis �ère de 
notre bilan et J’AI ENVIE QUE TOURNAN CONTINUE 
D'AVANCER !

Notre ville a besoin de stabilité et d'être représentée par 
Laurent GAUTIER qui est pleinement investi dans sa 
mission et qui reste au contact des Tournanaises et des 
Tournanais. Nous avons des souvenirs douloureux des 
municipalités qui ont précédé (augmentation des impôts, 
ville endormie, manque d’écoute, peu de prise en compte 
des besoins des écoles et des familles...) 

LAURENT GAUTIER, LUI, A CETTE  VISION D’UNE VILLE 
DYNAMIQUE, TOURNÉE VERS L’AVENIR ET OÙ IL FAIT 
BON VIVRE À TOUT ÂGE. C’est aussi un gestionnaire 
rigoureux. Il l’a largement prouvé lors de son premier 
mandat.
  

Tournan Avance et POUR ALLER PLUS LOIN, JE CHOISIS 
LAURENT GAUTIER.
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