


Chère madame, Cher Monsieur,
Ne laissons pas passer cette élection, elle est 
importante pour notre canton.
Elle est l’occasion de confirmer une claire 
orientation à gauche et de permettre la poursuite 
du travail que j’ai engagé depuis trois ans et demi 
à la suite de mon prédécesseur Daniel Vachez.
Elle est l’occasion de se mobiliser pour 
défendre une autre politique en Seine-et- 
Marne. Dans ce département dirigé par la Droite, 
un changement des priorités doit être rapidement 
mis en œuvre pour accompagner volontairement 
le travail du gouvernement de la Gauche plurielle : 
retour de la croissance, baisse du chômage, 
réformes de société, prévention de la délinquance, 
lutte contre les inégalités.
Elle est l’occasion de défendre la cause de nos 
deux villes, Noisiel et Lognes. Pour qu 'elles 
puissent s’épanouir dans un environnement plus 
humain, elles ont besoin d’engagements clairs 
et d’actions fortes sur le terrain en liaison étroite 

avec les équipes municipales.
Elle est enfin l’occasion de confirmer votre préfé
rence pour une certaine façon de faire de la 
politique : agir conformément à ce que l’on dit, 
être au service plutôt que de se servir, savoir 
s’opposer de façon constructive plutôt que systéma
tique, rester ouvert au dialogue et demeurer 
à votre écoute.

Vincent Éblé



CANDIDAT PRÉSENTÉ PAR LE PARTI SOCIALISTE 
SOUTENU PAR LE MOUVEMENT DES CITOYENS

• 43 ans 
• Deux enfants 

• Cadre administratif 
• Conseiller général de Noisiel sortant 

• Premier maire-adjoint de Lognes

Habitant du canton depuis 19 ans, (à Noisiel jusqu’en 1986, puis à Lognes), 
Vincent Eblé connaît et vit les préoccupations quotidiennes de ses habitants. 
Élu municipal en charge de l’urbanisme et du personnel à Lognes, il est pre
mier maire-adjoint de Michel Ricart depuis 1995. Il a été huit ans vice prési
dent du SAN du Val-Maubuée en charge de la jeunesse puis de la culture.
Comme conseiller général du canton de Noisiel, Vincent Eblé siège dans 
les conseils d’administration des collèges et dans celui de la Maison de retraite 
départementale La Chocolatière. Il préside la commission locale d’insertion qui 
est compétente pour l’examen des programmes et des situations individuelles 
d’insertion des R.M.I.stes.
Au plan départemental, Vincent Éblé, vice président du groupe socialiste 
du Conseil général, a présidé durant plusieurs années l’Union Départementale 
des Élus Socialistes et Républicains. Il en est aujourd’hui le vice président.
Il est également administrateur du Service Départemental d’incendie et de 
Secours (SDIS) et du Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement 
(CAUE 77).
Au plan national, il siège à la Commission Supérieure des Monuments 
Historiques.



AGIR 
AVEC NOISIEL

Daniel Vachez, 
député-maire, 

et une majorité d’élus 
municipaux de Noisiel 

soutiennent Vincent Eblé
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AGIR 
AVEC LOGNES

Michel Ricart, maire, 
et une majorité d’élus 

municipaux de Lognes 
soutiennent Vincent Eblé

QU'ESKE-QUE 
LE CONSEIL GÉNÉRAL?

C’est une assemblée d'élus qui dirige le 
département.
En Seine-et-Marne, elle est composée 
de 43 conseillers généraux représentant 
chacun un canton.
Les compétences du Conseil général sont 
essentielles pour la vie quotidienne des 
Seine-et-Marnais. Elles s’exercent dans les 
domaines de l’action sanitaire et sociale, 
de l’insertion, des transports et de la voirie, 
de l’éducation (collèges), de l’environne
ment, du logement, du développement 
économique, du tourisme et de la culture. 
Ces compétences sont d’ailleurs complé
mentaires de celles des communes, c’est 
pourquoi un lien étroit entre le conseiller 
général du canton et les équipes munici
pales de chacune des villes qui le compo
se est indispensable pour une efficacité 
maximum des actions conduites.



En juin 2000, la ville de Noisiel a signé un Contrat d’Aménagement et de Développement Urbain 
Concerté (CADUCÉ) avec le Conseil Général. Ce contrat prévoit 8,3 millions de francs de subventions 
départementales pour aider les investissements communaux. Cette aide importante a été obtenue grâce 
aux interventions coordonnées de Vincent Eblé et de Daniel Vachez.

(vote en séance publique du Conseil général le 28 avril 2000)

La réhabilitation lourde de l’Unité d’Action Sociale de Noisiel sera prochainement engagée pour un 
montant total de travaux de 21,5 millions de francs. Cette unité doit regrouper à terme l’ensemble des 
travailleurs sociaux du département pour les trois cantons de Champs-sur-Marne, Noisiel et Torcy. Les 
travaux ne sont qu’une étape, il faudra aussi renforcer les effectifs, nous resterons actifs et mobilisés.

(vote en Commission Permanente du Conseil général le 3 juillet 2000)

Le collège de La Maillière nécessite une rénovation complète de sa demi-pension. Le projet longtemps 
retardé va enfin aboutir pour un coût total proche de 6 millions de francs. Les travaux auront lieu 
durant l’été prochain.

(lettre du président Larché à Vincent Éblé le 29 janvier 2001)

La ville de Lognes était candidate à la signature d’un Contrat d’Aménagement et de Développement 
Urbain Concerté (CADUCÉ) avec le Conseil Général. Les interventions conjointes de Vincent Eblé et 
Michel Ricart ont permisd’obtenir gain de cause alors même que de nombreuses villes candidates n’ont 
pu être encore retenues. Ce contrat représente environ 8 millions de francs d’aide financière.

(vote en séance publique du Conseil général le 2 février 2001)

La caserne de Sapeurs-pompiers de Lognes est gérée par le Service Départemental d’incendie et de 
Secours de Seine-et-Marne. Des travaux de réhabilitation générale, d’aménagementd’une cellule sanitai
re pour les véhicules de secours aux asphyxiés et blessés et decréation d’une salle de sports vont être 
réalisés en 2001-2002 pour 5,5 millions de travaux.

(lettre du président Hyest à Vincent Éblé le 19 janvier 2001)

POUR NOISIEL 
ET POUR LOGNES : 
ÊTRE ÉCOUTÉ



Sous la double présidence 
de Daniel Vachez, député-maire de Noisiel 

et de Michel Ricart, maire de Lognes

avec

conseiller général de Noisiel sortant 
1er maire-adjoint de Lognes 
candidat du parti socialiste 

soutenu par le mouvement des citoyens

Mardi 6 mars 2001 à 21h00
L.C.R. du Buisson St Antoine, 13 rue Mithridate à Noisiel
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