DÉPARTEMENT

LE PRÉSIDENT ET SES VICE-PRÉSIDENTS

Les affaires du Département sont dirigées par le président qui constitue avec ses vice-présidents, l’organe
exécutif du Département.

L’exécutif
Le président du Département est élu parmi les conseillers départementaux. Il détient le pouvoir exécutif et cond
uit les politiques départementales. Étant le chef des services départementaux, il supervise les délibérations de l
’Assemblée délibérante et préside la commission permanente. Les vice-présidents viennent en appui aux
missions du président et forment avec lui l’exécutif du Conseil départemental.

Le président du Département

Né le 25 janvier 1960, Jean-François Parigi (LR) est président du Conseil départemental de Seine-et-Marne depu
is le 1er juillet 2021. Il est conseiller départemental du canton de Meaux en tandem avec Sarah Lacroix.
Originaire de Lizy-sur-Ourcq, dans le nord de la Seine-et-Marne, cet ancien cadre du secteur bancaire, père de de
ux enfants, a commencé sa carrière politique à 29 ans. Au l de ses mandats, il s’est spécialisé notamment da
ns les nances publiques.
Jean-François Parigi siège au conseil municipal de Meaux depuis 1995 au côté de Jean-François Copé. Il a été
respectivement président du syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères (SMITCOM)
de 2002 à 2017, conseiller départemental du canton de Meaux de 2008 à 2017 et 1er vice-président de la com
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munauté d’agglomération du Pays de Meaux de 2014 à 2017.
En 2015, Jean-François Parigi devient 1er vice-président du Département de Seine-et-Marne en charge des nan
ces.
Elu député de la 6e circonscription de Seine-et-Marne en 2017, il met n à son mandat au sein de la collectivité
départementale. Après avoir siégé au sein de la commission de la défense nationale et des forces armées, il qu
ittera l’Assemblée nationale en juillet 2021 a n de se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions à la tête
du Département de Seine-et-Marne.

Les vice-présidents du Département

CANTON DE PROVINS

Olivier Lavenka
1er vice-président
En charge de l'aménagement du territoire,
des routes, des politiques contractuelles
et de l'agriculture
Conseiller départemental du canton de Pr
ovins

 Email
 VOIR LA
FICHE

CANTON DE FONTENAY-TRÉSIGNY

Daisy Luczak
2e vice-présidente
En charge des nances, des ressources h
umaines et de la commande publique
Conseillère départementale du canton de
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Fontenay-Trésigny

 Email
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FICHE

CANTON DE CHELLES

Brice Rabaste
3e vice-président
En charge des transports et des mobilités
.
Conseiller départemental du canton de C
helles.
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CANTON DE SERRIS

Anne Gbiorczyk
4e vice-présidente
En charge de l'enfance, de la famille et de
la présence médicale
Conseillère départementale de Serris

 Email
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FICHE
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CANTON DE NEMOURS

Bernard Cozic
5e vice-président
En charge des solidarités
Conseiller départemental du canton de N
emours
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CANTON DE MEAUX

Sarah Lacroix
6e vice-présidente
En charge de la jeunesse, de la réussite é
ducative et de l’innovation pédagogique
Conseillère départementale du canton de
Meaux

 Email
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FICHE
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CANTON DE VILLEPARISIS

Xavier Vanderbise
7e vice-président
En charge des collèges
Conseiller départemental du canton de Vi
lleparisis
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CANTON DE FONTAINEBLEAU

Béatrice Rucheton
8e vice-présidente
En charge de l'environnement
Conseillère départementale du canton de
Fontainebleau
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CANTON DE MELUN

Denis Jullemier
9e vice-président
En charge de l'habitat, du logement, du re
nouvellement urbain et de la politique de
la ville
Conseiller départemental du canton de M
elun
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CANTON DE SAINT-FARGEAU-PONT
HIERRY

Véronique Veau
10e vice-présidente
En charge de la culture et du patrimoine
Conseillère départementale du canton de
Saint-Fargeau-Ponthierry

 Email
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CANTON DE LAGNY-SUR-MARNE

Christian Robache
11e vice-président
En charge de la sécurité et des bâtiments
départementaux
Conseiller départemental du canton de L
agny-sur-Marne
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CANTON DE MELUN

Nathalie Beaulnes-Sereni
12e vice-présidente
En charge de l’enseignement supérieur et
de la formation professionnelle
Conseillère départementale du canton de
Melun
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CANTON DE LAGNY-SUR-MARNE

Bouchra Fenzar-Rizki
13e vice-présidente
En charge des sports
Conseillère départementale du canton de
Lagny-sur-Marne

 Email
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TÉLÉCHARGER
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