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TOUS ENSEMBLE POUR LOGNES
liste conduite par Michel Ricart,

soutenue par les formations politiques de gauche, parti socialiste, parti communiste, 
mouvement des citoyens et par de nombreuses personnalités du monde associatif .

1. Michel RICART 
maire
président du SAN 
du Val Maubuée 
cadre de banque 
en pré- retraite, 58 ans

2. Vincent ÉBLÉ 
premier maire-adjoint 
conseiller général
cadre administratif, 43 ans

3. Annick PETITCLAIR
maire-adjointe 
vice-présidente du SAN 
du Val Maubuée 
enseignante, 48 ans

4. Monique HOUSSOU
maire-adjointe 
assistante sociale, 47 ans

5. Alain MARTINS 
conseiller municipal 
militant syndical 
journaliste, 49 ans

6. Anne-Catherine GRANGE
conseillère municipale 
enseignante, 39 ans

7. Paul MIGUEL
maire-adjoint 
vice-président du SAN 
du Val Maubuée, 
directeur de syndicat 
professionnel, 47 ans

8. Alain BRASSENX 
maire-Adjoint 
cadre hôtelier, 
demandeur d’emploi, 51 ans

9. Marie-France VIRION
conseillère municipale 
secrétaire, 45 ans

10. Chantal COMBOUE
conseillère municipale 
employée de banque, 54 ans

11. Thérèse JESTIN 
conseillère municipale 
secrétaire d’avocat, 49 ans

12. Lionel MARTINEZ 
conseiller municipal 
militant syndical 
cadre RATP, 47 ans

13. André YUSTE 
maire-adjoint
cadre administratif achats,
48 ans

14. Jacques BIGER 
maire-adjoint 
ingénieur d’études, 48 ans

15. Alexandra LABRUDE
employée de petit commerce, 
20 ans

16. Francis MASANET 
conseiller municipal 
responsable d’association 
sportive
fonctionnaire de police,
46 ans

17. Hoang-Maï NGUYEN
présidente d’association 
culturelle et humanitaire 
professeur de vietnamien,
45 ans

IS.Sophia AMELLAH
étudiante, 27 ans

19. Nasser BOUNAZOU
conseiller municipal 
directeur d’association,
44 ans

20. Thierry CHENEAU 
militant syndical 
postier, 45 ans

21. Corinne LEHMANN
responsable d’association 
journaliste, 45 ans

22. Jean-Pierre LATOUILLE
conseiller municipal 
technicien d’atelier, 52 ans

23. Nazarat DAHALANE
militante d’association 
de quartier
éducatrice de jeunes enfants, 
45 ans

24. Maryse SIRE 
militante syndicale 
employée de banque, 53 ans

25. Xavier LACHAPELLE
ingénieur commercial, 33 ans

26. Thierry JICQUEL 
conseiller municipal 
responsable parents d’élèves 
agent de maîtrise RATP,
41 ans

27. Manichanh BOLLOT
responsable d’association
socio-culturelle
mère au foyer, 49 ans,

28. François FERRE
conseiller municipal 
commerçant, 46 ans

29. Martine ROYO 
responsable d’association 
sportive
cadre d’assurance, 48 ans

30. Catherine BILLOT
vendeuse prêt à porter, 39 ans

31. Roland PATOIS 
conseiller municipal 
inspecteur des impôts, 53 ans

32. Dominique STERN
militante parents d’élèves 
assistante de direction, 43 ans

33. Roger KOSZUCKI 
conseiller municipal 
comptable, 51 ans



tous
ensemble !

‘

Le mandat de l’équipe municipale que j’ai l’honneur 
de conduire depuis 1995 s’achève.
Nous sommes fiers d’avoir dirigé une véritable politique 
d’accompagnement social tout au long de ces années 
qui ont certes connu la crise mais qui ont vu notre ville 
se transformer peu à peu pour répondre aux besoins 
de nos concitoyens.
Avec le Syndicat d’Agglomération Nouvelle du Val-Maubuée, 
nous avons construit des logements, des crèches, des écoles, 
des équipements sportifs et conviviaux en conformité avec 
nos engagements.
Notre travail n’est pas achevé et tout oeuvre humaine est 
perfectible. Mais chaque Lognot a pu voir durant toutes 
ces années les réalisations sortir de terre, les services 
à la population s’accroître et ainsi contribuer à l’amélioration 
de la vie quotidienne avec des finances municipales saines.
Les années à venir verront ce travail continuer à porter 
ses fruits.
De nouveaux projets, de nouvelles idées sont à mettre 
en oeuvre.
Notre projet, vous le constaterez dans ce document, 
bien qu’ambitieux est avant tout réaliste.
Nous prenons l’engagement, devant tous nos concitoyens, 
de le mener à bien en limitant la pression fiscale.

C’est la volonté collective que porte en elle la liste 
" Tous ensemble pour Lognes ", pour une ville de qualité 
dans une agglomération dynamique et solidaire.

Michel Ricart



pour une meüleuré
ENVIRONNEMENT
La qualité de l’environnement à Lognes 
est unanimement reconnu. Parcs urbains, 
plans d’eau, espaces boisés, forment un 
cadre de vie agréable qui doit être 
préservé et valorisé avec détermination. 
Ce sont aussi les ronds-points fleuris, les 
réverbères transformés chaque printemps 
en " porte fleurs ", les massifs 
généreusement répartis qui assurent 
la qualité de ce cadre de vie.
Sauvegarder un tel environnement, c’est 
notre conviction et notre action depuis 
longtemps déjà.
Ainsi nous sommes déterminés à conserver 
l’équilibre entre zones construites et 
espaces verts aménagés. Pour Lognes nous 
voulons un urbanisme à dimension 
humaine.
Malgré ce cadre de vie agréable, Lognes 
n’échappe pas à certaines agressions : 
bruit, circulation automobile croissante, 
stationnement sauvage, pollutions 
accidentelles, etc. Nous agirons pour lut
ter contre ces nuisances afin qu’elles ne 
remettent pas en cause notre qualité 
de vie.

• Obtenir la protection des quartiers 
exposés au bruit de l’autoroute par des 
murs et dispositifs adaptés.
• Dans le cadre du Plan des Déplacements 
Urbains, réfléchir aux modes de circula-

_______ tion dans la ville (piétons, cycles,
quefques'Xy011 ures’ transP°rts en commun). 
propositions} • Mettre en oeuvre un plan 
nouvellesyS J’entretien des étangs et s’assu- 
------------ 'rer de la qualité des eaux.

• Créer un rond-point fleuri au carrefour 
de la rue Gabriel et du cours des Petites 
écuries.
• Étendre à toute la ville le tri sélectif. 
Créer les emplacements nécessaires.

PATRIMOINE
L’entretien du patrimoine fait partie des 
missions essentielles de toute équipe 
municipale. Car agir pour sa ville signifie 
aussi conserver et améliorer.
À Lognes, le grand nombre et la variété 
des équipements mis au service de la 
population comme l’importance des 
espaces publics paysagés engendrent des 
contraintes techniques lourdes à assumer. 
Cependant aucun quartier ne doit être 
oublié, pas plus pour la propreté au quoti
dien, pour l’entretien courant que pour 
les rénovations et aménagements d’équi
pements, de voiries et de mobiliers 
urbains.
Comme nous l’avons toujours fait durant 
les six dernières années, nous mobilise
rons et soutiendrons les énergies de nos 
équipes techniques afin d’offrir aux 
habitants de Lognes une constante qualité 
d’entretien de notre patrimoine commun. 
L’avenir de Lognes sera ainsi bien assuré.

• Poursuivre le processus de reprise en 
gestion et en propriété communale des 
voiries et espaces privés que les copro
priétés souhaitent nous rétrocéder.
• Mettre en oeuvre une gestion urbaine de 
proximité en particulier avec les bailleurs 
sociaux.
Soutenir les copropriétés en difficulté ou 
en voie de dégradation.
• Signer le contrat Caducé avec le Conseil 
général afin de réaliser un plan de réno
vation complet du quartier
Colliberts / Grand- 
Bassin.
• Continuer la lutte 
contre les tags.



qualité de vie

SÉCURITÉ
La création d’un bureau de police, place 
des Colliberts, la mise en place de la poli
ce de proximité, une meilleur coordina
tion entre les polices nationales et 
municipales, la volonté politique perma
nente de privilégier la prévention à tra
vers toutes les activités municipales 
concernant la vie collective, enfin la lutte 
contre les inégalités sociales qui nourris
sent l’insécurité, ont contribué à la quali
té de la vie à Lognes.

• Renforcer l’action éducative, notam
ment auprès des très jeunes, dans le 
cadre du Contrat éducatif local.
• Développer la coordination des polices, 
exiger le renforcement de ses effectifs.
• Assister la population lors de 
ses démarches auprès de la 
police, de la justice, soutenir 
les victimes, renforcer la 
médiation.
• Communiquer sur le thème de l’incivis
me et lutter contre toutes les violences.
• Etudier la création d’un conseil consul
tatif permanent des différents commu
nautés.

quelques 
propositions 

nouvelles

Néanmoins notre ville n’échappe pas aux 
grandes tendances nationales en termes 
de sécurité.
L’ouverture de la maison de la Justice et 
du Droit du Val-Maubuée doit permettre 
de rapprocher la justice des citoyens.
Le Conseil Communal de Prévention 
de la Délinquance assure la coordination 
de tous les partenaires concernés : 
justice, police, élus, travailleurs 
sociaux, représentants de la 
population.
La sécurité est l’un des sept 
thèmes retenus par 
le Contrat de ville.
La réponse intercommuna
le au besoin de sécurité 
est une nécessité, l’inves
tissement de chacun est 
la meilleure réponse à 
l’incivilité.

Tous ensemble,
nous ferons
vivre Lognes



SOLIDARITE

pour une ville
Une ville solidaire c’est d’abord une ville 
où chacun peut utiliser les services indis
pensables ; cela impose le maintien d’une 
politique de quotients familiaux.
Les actions d’aide et de prévention socia
le doivent être renforcées dans l’esprit 
qui est déjà le nôtre : le respect des per
sonnes en difficulté, de leur dignité et le 
soutien individualisé aux familles dému
nies ou isolées. Les équipements et ser
vices municipaux existants tels la Maison 
de l’enfance et de la famille et l’épicerie 
sociale seront donc soutenus dans leurs 
missions de rénovation du lien social.
Le Centre Communal d'Action Sociale, 
au-delà de ses missions obligatoires, 
se préoccupera d’élaborer les réponses 
complémentaires les plus adaptées à la 
demande sociale des habitants. Il s’effor
cera d’agir rapidement en coordination 
étroite avec les services sociaux non 
municipaux.
La nouvelle commission municipale de 
prévention des expulsions poursuivra son 
action afin d’assurer une réelle et effica
ce prévention en cas de retards 
constatés dans les paiements de loyers.

• Réclamer plus d’assistantes sociales 
pour mieux répondre à l’accompagnement 
des familles en difficulté.
• Encourager les bénévoles dans leurs 

 initiatives concrètes de solidarité.
quelques \ » Promouvoir la création 
propositions^ d’amicales de locataires. 
nouvellesy/, Lutter contre les saisies et les 

expulsions lorsqu’elles concernent 
des personnes de bonne foi.
• Négocier avec la préfecture et les 
sociétés HLM une charte d’attribution des 
logements sociaux accordant un droit de 
regard à la ville

EMPLOI
Il ne peut y avoir équilibre social et digni
té, sans emploi pour tous. Mais il n’est 
pas non plus satisfaisant de voir des mil
liers de Lognots contraints à une migra
tion quotidienne à Paris pour y travailler. 
Une politique de l’emploi c’est donc, 
d’abord, favoriser l’implantation d’entre
prises créatrices d’emplois à Lognes et à 
proximité. C’est aussi défendre les 
emplois existants, contre ceux qui préfè
rent la spéculation à l’activité écono
mique.
Une municipalité se doit d’aider les per
sonnes privées d’emploi. Il ne peut s’agir, 
bien sûr, d’embaucher dans les services 
municipaux tous les Lognots demandeurs 
d’emploi, mais de poursuivre et d’ampli
fier la politique d’aide à la recherche 
d’emploi, le suivi de la convention avec 
l’ANPE et l’insertion des jeunes.

• Faire vivre la solidarité municipale en 
direction des personnes privées d’emploi.
• Coordonner nos actions avec la Mission 
Locale pour l’Emploi des jeunes.
• Accompagner, avec nos partenaires, la 
formation et les projets de qualification 
professionnelle.
• S’efforcer de mettre en rela
tion directe les offres 
et les demandes locales 
d’emploi.



solidaire et active
• Redynamiser le commerce de proximité.
• Renforcer les services aux entreprises et 
l’action du Club Ville Entreprise.
• Mettre en place un Plan Local /
d’insertion par l’Economique / quelques
avec le SAN du Val-Maubuée. ^T^ouvèîlel
• Densifier les infrastructures de \ 
nouvelles technologies de l’information

DÉVELOPPEMENT et de la communication.
ÉCONOMIQUE

Tous ensemble,
nous ferons
vivre Lognes

Accueillir des entreprises, les aider à 
prospérer, conforter le commerce et l’ar
tisanat, renforcer les compétences et les 
savoirs, autant de priorités qui sont au 
cœur de nos préoccupations.
Le développement économique local 
passe par des partenariats multiples, 
l’utilisation des nouvelles technologies, 
l’accès au haut débit.
Lognes, avec ses nombreuses entreprises 
de pointe, est bien placée pour générer 
et enrichir le tissu économique durable de 
notre territoire, tout en conciliant crois
sance et expansion avec respect 
de l’environnement.



pour toutes
VIE SCOLAIRE
L’avenir de nos enfants et de nos jeunes 
doit demeurer la préoccupation dominan
te de l’action publique locale. Doter cha
cun, sans distinction de milieu ou 
d’origine, des meilleurs atouts éducatifs 
est une exigence qui semble évidente.
Pour notre part, nous nous battons déjà 
et nous continuerons à le faire pour 
l’éducation et l’insertion scolaire la 
meilleure possible. Notre responsabilité, 
complémentaire de celle de l’Education 
nationale porte sur les moyens matériels 
(locaux, agents non enseignants, etc.) et 
sur les actions péri-scolaires. Nous pour
suivrons le travail engagé avec la signatu
re du Contrat Educatif Local. Il permet 
de donner des repères aux enfants tout au 
long de la journée depuis le centre d’ac
cueil jusqu’au temps scolaire, en passant 
par celui du midi.

• Agir avec les parents d’élèves pour une 
école de qualité.
• Renforcer les actions de sécurité autour 
des groupes scolaires et sur les trajets

------------- .entre domicile et établissements
quelques d’enseignement. 
propositions \ , Accompagner l’ouverture du 
nouvelles /[yCée de Lognes dans les 

meilleures conditions.
• Agir avec détermination pour maintenir 
au maximum la sécurité et la qualité 
alimentaire dans les restaurants scolaires.

CULTURE, SPORTS, ANIMATION
Une ville agréable à vivre et vivante, 
c’est une ville où les pratiques culturelles 
et sportives sont encouragées au quoti
dien.
Poursuivant l’action menée depuis 1989 et 
1995, nous proposons d’agir pour l’anima
tion globale de la cité par la diversité des 
propositions. Bien sûr, la municipalité 
continuera d’agir grâce à ses services et 
par les moyens dont elle dispose, mais 
elle saura aussi encourager, aider et 
accompagner les initiatives en particulier 
celles du monde associatif. La création 
artistique , les fêtes communales ou, dans 
chacun des quartiers, le développement 
du sport pour tous, les identités cultu
relles des différentes communautés com
posant notre ville seront soutenues 
de façon à les développer encore plus 
qu’aujourd’hui.

• Construire un troisième gymnase com
munal.
• Réaliser la maison socio-culturelle de 
quartier du Segrais, et le LCR du Mandinet.
• Obtenir du SAN la réalisation d’une 
bibliothèque intercommunale à Lognes.
• Créer une nouvelle salle des fêtes,
en zone industrielle, sans nuisances pour 
les riverains.
• Consolider le soutien apporté au clubs 
sportifs, associations culturelles
ou de communautés 
existantes ou futures.



les générations
• Offrir des modes de garde adaptés aux
nouveaux rythmes de travail des ________
parents quelques
• Réaliser, avec les aînés, une ^propositions
histoire de notre ville. 'v nouvelles

Tous ensemble,
nous ferons
vivre Lognes

INTERGÉNÉRATIONS
L’apprentissage de la démocratie est un 
acte fort que la municipalité a voulu 
mettre au service de la jeunesse en 
créant, il y a neuf ans, le Conseil munici
pal d’enfants. Il doit poursuivre son action 
en disposant des moyens matériels et 
financiers qui en font un véritable outil 
d’éducation citoyenne et d’actions 
concrètes au service de la ville.
L’évolution de la composition de notre 
population exige de rester attentif à la 
préservation des services et équipements 
pour l’enfance et la petite enfance tout 
en reportant une partie de nos efforts 
vers les préadolescents et les jeunes.
Les aînés sont la mémoire de la commune. 
À ce titre, nous porterons une attention 
particulière au soutien de leurs activités 
au sein de la communauté.
Nous favoriserons les relations 
inter-générations afin que 
les plus jeunes puissent 
bénéficier de la sagesse 
et de la disponibilité 
des aînés.

• Étudier la construction d’un 
skate-parc, avec le Conseil municipal 
d’enfants.
• Etendre les prestations de la ludo
thèque.



pour plus de
DÉMOCRATIE LOCALE
Les efforts pour associer les habitants à la 
vie municipale doivent être poursuivis et 
amplifiés : comités consultatifs de quar
tiers, rencontres avec la vie associative, 
assemblée municipale consultative, 
réunions par quartier, conseils d’écoles, 
conseils de crèches. En effet la citoyenne
té ne s’arrête pas au bulletin de vote. 
Comment se prononcer sur des projets, 
des thématiques, sans en connaître les 
tenants et les aboutissants ? L’information 
étant un élément clé pour l’exercice 
de la citoyenneté, l’équipe municipale se 
devra donc de développer une information 
vivante, pluraliste et accessible.

• Consulter et entendre les habitants sur 
les grandes questions qui touchent à 
l’avenir de Lognes.
• Organiser de façon régulière des ren- 

 v. contres élus/habitants dans chaque
quelques \ quartier.
propositions'} # Rénover le magazine munici- 
nouvelles / , , . ,

x pal comme outil au service de tous
les habitants.
• Faire mieux vivre le site Internet de la 
ville.

BONNE GESTION

La gestion rigoureuse et compétente de 
notre commune doit être poursuivie avec 
le soutien des agents de la collectivité 
pour un service public de qualité.
Pour autant et malgré les difficultés, nous 
continuerons à mener une politique soli
daire dans le cadre budgétaire qui nous 
est imparti.
Nous espérons que le soutien de l’Etat à 
travers ses dotations spécifiques sera 
maintenu afin de permettre le finance
ment de toutes les actions engagées, 
car nous avons la volonté de limiter 
la pression fiscale.

• Maintenir la modération des taux d’im
pôts locaux.
• Limiter l’ajustement des tarifs des ser
vices municipaux au niveau de l’inflation.
• Maintenir la politique des quotients 
familiaux liés aux revenus de chacun.
• Recourir faiblement aux emprunts pour 
contenir, dans des 
proportions raison
nables, la dette de 
la ville.



vie citoyenne

Tous
ensemble,
nous ferons
vivre Lognes

COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE

Tout au long du mandat municipal qui 
s’achève les élus de Lognes ont renforcé 
de façon importante leur influence poli
tique au delà de nos limites communales. 
Ne laissons pas perdre cet avantage pour 
faire entendre notre voix et pour bien 
défendre les intérêts de notre ville.
Nous tiendrons toute notre place au sein 
des instances de la ville nouvelle : SAN , 
EPAMARNE, Syndicats intercommunaux et 
nous défendrons les projets de la ville 
nouvelle qui apportent du dynamisme 
économique et du service de proximité 
aux habitants. La coopération étroite, 
fondée sur une politique d’objectifs, en 
particulier avec les autres com
munes regroupées au sein du 
SAN, est nécessaire. Elle per
met le financement de pro
jets ambitieux et assure la 
solidarité et la 
péréquation d’une partie 
des ressources entre nos 
villes.

• Réfléchir activement à la future inter
communalité entre nos collectivités.
• Participer à l’achèvement harmo
nieux du Val-Maubuée. / quelques
• Prendre en compte la créa- S propositions 
tion de la sous préfecture et du nouvelles
centre urbain de Torcy proches ^-------------
de Lognes.
• Accompagner le développement de 
l’université et du pôle scientifique de la 
Cité Descartes à Champs-sur-Marne.



Le parti socialiste, 
le parti communiste, 
le mouvement des citoyens, 
les personnalités locales 
qui soutiennent la liste

TOUS ENSEMBLE 
POUR LOGNES

vous invitent à une

RÉUNION
PUBLIQUE

le vendredi 2 mars à 20h30
à la salle des fêtes familiales, 
allée de la Forêt (village).

imp. Euroland - R.C.S. Melun B 384631933


