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Martine Noël, née le 5 juin 1948 à Pont Audemer (Eure), a été conseillère générale
P.S. du canton du Châtelet-en-Brie (1979-1985), vice-présidente du Conseil général et
membre de la commission des finances ; conseillère régionale d'Ile-de-France (1979-1982) et
membre de la commission des Transports.
Elle a assumé d’autres rôles politiques :
1974-1978 : assistante d'Alain Vivien, délégué du P.S. aux DOM-TOM
1981-1985 : chargée de mission au secrétariat d'Etat aux DOM-TOM, responsable du service
du courrier des parlementaires et des relations avec les associations d'originaires d'Outre-mer
en France
1986-1988 : mission de 2 ans en tant qu'urbaniste-conseil, mise à la disposition du ministère
indonésien des Travaux publics pour les villes nouvelles de Bekasi et Serpong (GIE des villes
nouvelles / Ambassade de France en Indonésie)
1983 : tête de liste pour "1983-1989 - Six printemps pour Blandy-les-Tours", aux élections
municipales de 1983
2001 : membre de la liste "Blandy ensemble", aux élections municipales de 2001
2007 : suppléante de Jacques Heuclin, candidat aux élections législatives de 2007 dans la 9ème
circonscription de Seine-et-Marne
Entre 1991 et 1994, elle est chargée de la Communication au sein d'EPA Sénart,
Etablissement d'Aménagement de la Ville Nouvelle de Sénart. De 1995 à 2010, elle est
chargée, au sein de ce même établissement, de la documentation, des archives et de l'histoire
de la ville nouvelle, ainsi que de l'Intranet.
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265 J 1

Curriculum vitae ; p.j. : extrait du procès-verbal de création d'une section
du PS à Blandy 1974, avenant à un contrat de travail 2010, fiche de poste
[2010]
1974, 2010

265 J 2

Campagne pour les élections cantonales de 1976, 1979 et 1985 :
professions de foi, engagements des candidats, récépissés de déclarations de
candidature, notices à l'usage des candidats, invitations, numéros du
Courrier, journal de Melun et de sa circonscription, coupures de journaux et
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265 J 2-1

copies de coupures de journaux, bulletins de votes, tracts, affiches, notes
mss, correspondance
- élections de 1976 ; autres documents : copies des tableaux des conseils
municipaux des communes du canton 1976, contrat d'utilisation de la salle
des fêtes de Machault 1976
- élections de 1979 ; autres documents : convocation, relevé détaillé des
frais d'affichage sur les panneaux officiels pour le canton du Châtelet-enBrie, compte-rendu de la réunion de la Commission de propagande, compterendu des visites et réunions et travail faits 1979
- élections de 1985 : tableaux des actions (avec le montant de la
participation financière du Conseil général) menées dans les communes du
canton concernant notamment la voirie et l'assainissement, les associations
sportives, les centres de loisirs, l'environnement et les espaces verts 19791983, fiche argumentaire n° 2 A du groupe socialiste et apparenté au conseil
général de Seine-et-Marne 1982, autre argumentaire 1982, état des
réservations de la salle de la Bergerie, au Châtelet-en-Brie 1983-1984, liste
des présidents d'association [ant. à 1985], calendrier des réunions publiques
1985, carte annonçant la nouvelle candidature de Martine Noël [1985],
télégramme 1985, liste des membres du comité départemental d'animation
économique s.d., carte de vœux du maire de Chartrettes s.d.
1976-1985, s.d.
Envoi anonyme, caricature obscène contre François Mitterand et enveloppe
s.d.

265 J 3

Elections cantonales de 1979, recours de Pierre Le Guen : jugements,
extraits de délibérations du conseil municipal, notice descriptive et
estimative relative à un aménagement de voirie au Châtelet-en-Brie 1977,
lettres 1978, procès-verbaux de réunions du Conseil de district, notification
d'un jugement 1979, devis estimatif relatif à un avant-projet de construction
d'un préau au groupe scolaire primaire du Châtelet-en-Brie 1979, requête et
mémoire 1979, défense 1979, observations et observations
complémentaires, attestations, tableau des résultats des 2 tours 1979,
mémoire en réplique 1980, décision du conseil d'Etat 1980, désistement
1980, jugement du 3 février 1981, tracts et copies de tracts, correspondance
1979-1981

265 J 4

Autres campagnes électorales :
- Elections présidentielles et législatives de 1981 : convocation 1981, note
d'information aux élus socialistes 1981, liste des membres du comité de
soutien à Alain Vivien [1981], lettre de soutien 1981, tableaux de résultats
électoraux, tableaux de délégués et assesseurs, notes mss, correspondance
- Elections municipales à Blandy 1983 et 2001 : informations électorales,
professions de foi, bulletins de vote, attestations, affiche 1983, copies de
coupures de journaux, notes mss, correspondance 1983-2001
- Elections législatives de 2007 : professions de foi, bulletins de vote, lettre
2006, texte d'un discours 2007, article de presse relatif au décès de Jacques
Heuclin 2007, La République de Seine-et-Marne 2ème cahier 11 juin 2007
1981-2007

265 J 5

Activités en tant que conseillère générale :
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- Budget 1984 : compte-rendu de Martine Noël
- Préparation de réunions électorales (par communes) : états annuels de
notification des taux d'imposition de la taxe d'habitation, des taxes foncières
et de la taxe professionnelle, tableaux des conseils municipaux, fiches dont
fiches individuelles sur les communes du canton, tableaux individuels de la
situation financière de chaque commune 1983-1984
- Financement des transports scolaires et ouverture d'un service spécial de
transports d'élèves au public : copie d'une circulaire ministérielle,
"Préparons les transports de demain", résultat de l'enquête décidée par le
comité pour l'étude des transports dans le canton du Châtelet-en-Brie
[1980], tableau des aides aux transports collectifs de voyageurs 1982, arrêté
ministériel 1984, mémoire et décision du Conseil général 1985, tableau des
subventions départementales pour la voirie communale du canton du
Châtelet-en-Brie 1985, texte d'une interview de Martine Noël relative à la
décentralisation s.d., correspondance 1984-1985
- Attribution de bourses départementales à des élèves du canton du
Châtelet-en-Brie : lettres 1983, liste d'élèves par établissements scolaires
s.d.
- Etablissements et équipements scolaires, dont mise en conformité du
collège Rosa-Bonheur, au Châtelet-en-Brie : convocations, état des
questions abordées à une réunion des maires du canton [1984], délibération
du bureau du conseil intercommunal du collège Rosa-Bonheur 1984,
compte-rendu de la réunion du 19 novembre 1984 du conseil
d'établissement du collège Rosa-Bonheur, correspondance 1984
- Construction de la Maison du Temps Libre, à Féricy : arrêt attributif de
subvention de l'Etat 1981, délibérations du conseil municipal de cette
commune, définition du programme 1984, fiche de préparation de réunions
cantonales 1984, correspondance 1984
- Transfert des compétences de la Police sur la gendarmerie du Châtelet-enBrie : listes dont liste des communes où il y a lieu de supprimer le régime de
police d'Etat, copie d'article de revue 1981, délibération du conseil
municipal de Chartrettes 1982, note sur les compétences des services de
police et de gendarmerie en matière de sécurité publique s.d.,
correspondance 1981-1984
- Extension de la gendarmerie du Châtelet-en-Brie : mémoire du président
du Conseil général 1983, procès-verbal de réunion 1984, copie d'article de
presse 1984, note ms, correspondance 1985
- Maison départementale pour enfants de Pamfou : arrêté du président du
Conseil général 1984, ordre du jour et procès-verbal de la commission de
surveillance de l'établissement 1984, documents budgétaires, projet d'abri
garage 1984, état des transferts prévus au 1er semestre 1985, état du matériel
en inventaire, inutilisable, irréparable et encombrant s.d.
- Suites de l'émission "Droit de réponse" consacrée à l'aide sociale à
l'enfance : texte d'une question écrite à l'Assemblée nationale, note ms,
correspondance 1984
- Fédération des associations de soins et services à domicile de Seine-etMarne, F.A.S.S.A.D. : correspondance 1983-1984
- Château de Blandy : copie de rapports préfectoraux, décisions du Conseil
général, délibérations du conseil municipal de Blandy-les-Tours, documents
budgétaires de la région d'Ile-de-France, copie de la réponse à une question
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écrite 1980, devis descriptif relatif à réfection de la tour carrée 1981, copie
d'attestation d'attribution d'une subvention par le ministère de la Culture
1981, étude préalable à l'engagement de travaux par chantier de jeunes dans
l'enceinte du château 1982, convention de travaux 1982, arrêté préfectoral
1984, copie d'article de revue : "Châteaux à vivre Extension du village de
Blandy-les-Tours dans les ruines de son château" dans : Urba, n° 24
novembre 1984, carte de vœux 1984, texte de présentation du mémoire de
Martine Noël, en 1ère année de DESS en Urbanisme 1985, rapport s.d., carte
de Seine-et-Marne s.d., plans, extraits de cartes et plans, correspondance,
1982-1985
1968-1985, s.d.

265 J 5-1 à -3
265 J 5-1
265 J 5-2
265 J 5-3

Château de Blandy : 3 photographies noir et blanc s.d.
Vue d'une tour en ruine et d'une partie du mur d'enceinte
Vue de la même tour en ruine
Vue du donjon (?)

265 J 6

Chrono courrier arrivée-départ ; p.j. : questions écrites, récapitulatifs des
envois d'ordre général adressés aux maires du canton pour information à
leur conseil municipal, texte d'une conférence sur l'avenir du canton du
Châtelet-en-Brie 1973, compte rendu de la session consacrée à l'examen du
2ème budget supplémentaire 1979, liste prioritaires régionales des
équipements scolaires du second degré adoptées par la conférence
administrative régionale du 14 mai 1979, état des consommations annuelles
d'électricités haute tension et basse tension pour le canton du Châtelet-enBrie 1979, bulletins des informations téléphonées pour le canton du
Châtelet-en-Brie 1979, note d'information relative aux fonds scolaires des
établissements d'enseignement public pour le canton du Châtelet-en-Brie
1979, télégramme s.d., coupures de presse, modèle de statuts s.d.
1973-1979, s.d.

265 J 7

Chrono courrier départ ; p.j. : documents relatifs au 2ème budget
supplémentaire 1979 et au budget primitif 1980 : comptes-rendus de
sessions, discours de clôture, décision modificative n° 1, informations
diverses ; comptes-rendus de réunions dont réunions du comité pour l'étude
des transports dans le canton du Châtelet-en-Brie, brouillon de compterendu de mandat au 13 juin 1980, bulletins des informations téléphonées
pour le canton du Châtelet-en-Brie,; documents relatifs à la candidature de
François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981 : appel à voter,
manifeste, motion 1981 ; coupures de presse et copies de coupures de presse
1980
1980-1981

265 J 8

Chrono courrier départ ; p.j. : documents relatifs au budget 1981 :
compte-rendu du budget primitif, projet de budget supplémentaire, note sur
les immigrés, les socialistes et la loi 1981, coupures de presse et copies de
coupures de presse
1981

265 J 9

Chrono courrier départ ; p.j. : communiqués, discours de J. Charlot,
secrétaire de mairie et directeur d'école de Blandy, lors de son départ à la
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retraite 1981, liste des membres du comité de soutien à la candidature
d'Alain Vivien 1982, notes sur différentes évolutions du budget entre 1979
et 1982, fiche argumentaire 1982, tableau de bénéficiaires d'une subvention
départementale au titre de l'amélioration de l'habitat ancien 1982, modèle de
statuts relatifs au syndicat intercommunal des transports de la région du
Châtelet-en-Brie [1982], proposition de réaménagement des transports
urbains 1982, tableaux dont tableau des critères de répartition des
subventions aux associations sportives civiles 1982
1982
265 J 10

Chrono courrier arrivée-départ ; p.j. : convention d'édition 1983, tableaux
des propositions annuelles de répartitions des subventions du Conseil
général en faveur d'associations 1983, carte de vœux 1984, avis de
permanence [1984], copies de documents relatifs à une enquête sur les
transports dans le canton du Châtelet-en-Brie schéma sur la "structure du
système étudié", cartes ; copies de coupures de journaux, contrat rural
(formulaire vierge) s.d.
1979-1985, s.d.

265 J 11

Publications politiques :
- publication du Conseil général et du président du Conseil général : Le
Conseil général de Seine-et-Marne, bulletin d'information du Conseil
général, n° 1-3 mars 1981-février 1982 [Rev 1190] ; La Lettre du Président
n° 3 juin 1981,
- publications des conseillers généraux socialistes et autres élus : La Lettre
des conseillers généraux socialistes, n° 0 et supplément au n° 0 1980, n° 2
février 1981 et n° 4 décembre 1981, index analytique de la lettre des
conseillers généraux socialistes n° 0 à 6 décembre 1980-mars 1982, journal
d'informations destinés, entre autres, aux maires, conseillers municipaux et
responsables d'associations du canton du Châtelet-en-Brie 13 juin 1980 ;
Présence, bulletin de Martine Noël 1983-[1985], bulletin d'information de
Martine Noël janvier 1984, Blandy Autrement, bulletin d'information des
élus de la liste "Blandy Autrement" novembre 2000
- publications des partis politiques : L'Action républicaine de Seine-etMarne, édition spéciale du canton du Châtelet-en-Brie [1976], Combat
socialiste, édition spéciale, canton du Châtelet-en-Brie mai 1976, Le
Courrier, journal de Melun et de sa circonscription, n° 16-18, 23, 30-31, 3840 [cf Rev 1014], L'Espoir républicain de Seine-et-Marne, n° spécial du
Châtelet-en-Brie [1985], L'Opinion des Communistes, spécial "élections
cantonales" mars 1985, , Républicain 77 [cf Rev 1116] février 1985, Parti
républicain, supplément Républicain 77 février 1985
1976-1985

265 J 12

Chargée de mission au secrétariat d'état aux DOM-TOM : discours,
comptes-rendus, texte d'un article pour "Sedetom actualités" 1984, note
1985, télex, correspondance
1984-1985

265 J 13

Mission en Indonésie auprès du ministère indonésien des travaux
publics, du 15 mars 1989 au 31 décembre 1990 : rapport 4 vol. Tome I :
rapport n.p., 16 photographies. ; annexes A et B en partie paginées ; tome II,
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265 J 14
265 J 14-1
265 J 14-2
265 J 14-3
265 J 14-4

dossiers techniques concernant le développement urbain en Indonésie, en
partie paginés
1990
Insignes et tampon encreur :
Broche avec soleil et faisceau de conseillère régionale d'Ile-de-France
Cocarde tricolore métallique de conseillère régionale d'Ile-de-France
Cocarde tricolore métallique de conseillère générale de Seine-et-Marne
Tampon encreur dans un petit boîtier. Mention "Martine NOËL Conseillère
Générale de Seine-et-Marne"
s.d.

265 J 15

Photographies noir et blanc et couleurs :
- Campagnes des élections cantonales de 1979 et 1985, portraits de Martine
Noël :
265 J 15/1 et /2 2 photographies noir et blanc, dont 1 aux contours découpés [1979]
265 J 15/3
planche de 6 photographies noir et blanc dont 1 découpée [1979]
265 J 15/4 à /6 2 photographies couleurs et 1 photographie noir et blanc Mention :
"PHOTO Ch. HOERTER MELUN" 1985
- Conseiller général du canton du Châtelet-en-Brie et vice-présidente du
Conseil général :
265 J 15/7
Voyage d'étude concernant la réhabilitation de l'habitat 1 photographie noir
et blanc 1980
265 J 15/8
Réunion de travail avec des élus, dont Alain Vivien et Jean Brachard, préfet
de Seine-et-Marne, 1 photographie noir et blanc 1981
265 J 15/9
Repas en compagnie de Michel Le Flem, maire de Moisenay, 1
photographie couleurs 1983
265 J 15/10
Réunion de maires, dont Annie Lecointre, maire de Pamfou et Michel Le
Flem, maire de Moisenay, 1 photographie noir et blanc 1983
265 J 15/11
Séance de travail au Conseil général 1 photographie noir et blanc s.d.
265 J 15/12
Visite de la Maison des Ailes, à Échouboulains, avec Charles Hernu,
ministre de la Défense, 1 photographie noir et blanc s.d.
265 J 15/13
Martine Noël en compagnie de différents maires du canton 1 photographie
noir et blanc s.d.
265 J 15/14
Voyage d'étude en R.D.A., avec Jacques Roynette, président du Conseil
général de Seine-et-Marne, 1 photographie noir et blanc Mention :
"Joachim Schoknecht 133 Schwedt Edgar-André 3" s.d.
- Chargée de mission au secrétariat d'Etat aux DOM-TOM :
265 J 15/15 à /17 Réception du 14 juillet 1983 planche de 3 photographies couleurs et 2 autres
photographies couleurs s.d.
265 J 15/18 et /19 Martine Noël, représentante du secrétaire d'Etat auprès d'une association
d'Antillais 2 photographies couleurs s.d.
1979-1983, s.d.
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