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Liberté • Egalité • Fraternité

République Française 

Ministère de l’intérieur

SENAT

0 9 OCT. 2017
COMMISSION 

DES FINANCES

Paris, le 25 septembre 2017
Réf. : 17-029399-D

Monsieur le Sénateur,

Au lendemain de votre réélection au Sénat, je tiens à vous adresser mes 
félicitations les plus chaleureuses.

Je forme le vœu de travailler avec vous dans une action toujours guidée 
par la recherche de l'intérêt général de notre pays. Et je suis convaincu que nous 
partageons cette ambition.

Vous connaissez mon attachement et mon estime pour la Haute 
assemblée au sein de laquelle j'ai eu l'honneur de siéger et où j'ai toujours eu à 
cœur de défendre l'intelligence des territoires, de porter la voix de nos collectivités 
locales.

Fort de cette expérience, soyez assuré que je vous associerai 
pleinement aux enjeux de développement de nos territoires, que je serai à votre 
écoute pour construire un meilleur équilibre entre espaces ruraux, agglomération 
et métropoles. Notamment dans le cadre des conférences nationales de territoires 
où Parlement, Gouvernement et représentants des collectivités pourront échanger, 
en confiance, autour de l'avenir de notre pays.

Monsieur Vincent ÉBLÉ 
Sénateur de Seine-et-Marne 
Sénat
15, rue de Vaugirard
75291 PARIS cedex 06
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Je sais également pouvoir compter sur votre participation active aux 
débats qui seront menés sur les questions relevant de mon ministère. Vigilance 
face au terrorisme, sécurité du quotidien, action concertée pour garantir le droit 
d'asile, lutte contre les flux migratoires : autant de sujets essentiels pour nos 
concitoyens autour desquels nous aurons très prochainement l'opportunité de 
travailler ensemble. Autant de sujets pour lesquels la sagesse et l'expertise du 
Sénat seront précieuses pour le Gouvernement. Pour notre pays.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Sénateur, l'expression de ma
considération très distinguée. ât w w.eu.r
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Cher collègue.

Vous avez été réélu Sénateur de Seine-et-Marne dimanche 24 septembre
dernier.

Je tenais tout simplement à vous en féliciter.

Ce nouveau mandat, que les grands électeurs de votre département ont 
bien voulu vous confier, vous permettra encore de représenter pleinement votre 
territoire.

Comme vous le savez, le Sénat est une assemblée législative à part 
entière, primordiale pour l'ensemble de nos collectivités et de notre pays.

Nous aurons, j'en suis certaine, de nombreuses occasions d'échanger 
tout au long de votre mandat.

Dans cette attente, je vous renouvelle mes félicitations et vous prie 
d'agréer, Cher collègue, l'expression de mes cordiales salutations.

Monsieur Vincent EBLE 
Sénateur de Seine-et-Marne 
Sénat
15, rue de Vaugirard 
75291 PARIS cedex 06

Jacqueline GOURAULT
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MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Le ministre

Paris, le 1 6 OCT. 2017

Monsieur le Président,

Je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations pour votre réélection comme 
Sénateur de la Seine-et-Mame.

Je vous souhaite pleine réussite dans la poursuite de vos fonctions au service des 
Français et des territoires de la République.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de ma considération 
distinguée. . , ,

Jacques MEZARD

Monsieur Vincent ÉBLÉ 
Sénateur de la Seine-et-Marne 
Président de la Commission des finances 
Palais du Luxembourg 
15 rue de Vaugirard 

’ 75006 PARIS
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Paris>le 1 7 OCT. 2017

Monsieur le Sénateur,

Dimanche 24 septembre, en vous réélisant sénateur, les grands électeurs de la Seine- 
et-Mame, vous ont à nouveau témoigné leur confiance pour les représenter à la Haute 
Assemblée et je tiens à vous en féliciter vivement.

Je vous souhaite un plein succès dans l’exercice de ce mandat au service de nos 
territoires et je reste, ainsi que mon cabinet, à votre entière disposition. Constance Jacquin, 
Chef de cabinet, chargée des relations avec les élus, est également à votre écoute et à celle de 
vos collaborateurs.

Vous renouvelant mes félicitations, je vous prie de croire, Monsieur le Sénateur, à 
l’assurance de mes sentiments fidèles et amicaux.

Jean-Baptiste LEMOYNE

Monsieur Vincent ÉBLÉ 
Sénateur de la Seine-et-Mame 
Palais du Luxembourg 
15 rue de Vaugirard 
75291 PARIS

27, rue de la Convention 75015 PARIS 
01.43.17.64.65 / sp.se@diplomatie.gouv.fi'
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Monsieur le Président,

Je tenais à vous féliciter pour votre réélection au Sénat, et vous adresse tous mes vœux de 
réussite dans vos nouvelles fonctions.

J’espère que nous aurons le plaisir de collaborer très prochainement ensemble, dans un 
esprit constructif, au service des Français.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma considération distinguée.

Monsieur Vincent EBLÉ 
Sénateur de la Seine-et-Mame 
Président de la commission des finances 
Palais du Luxembourg 
15, rue de Vaugirard
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