
 
 
 

Communiqué de presse 
Le mercredi 1 juin 2022  

  
Le Département lance son émission « 100% Seine-et-Marne » sur BFM Paris 

  
Le rendez-vous est donné : 1 émission de 11 minutes par mois jusqu’à la fin de l’année 2022 
(hors mois d’août). Ces émissions « 100 % Seine-et-Marne » seront l’occasion de parler du 
territoire seine-et-marnais sous tous ses angles : de son patrimoine culturel avec le festival du 
patrimoine, de ses évènements sportifs avec le Tour de France Femmes et de ses richesses 
environnementales avec ses Espaces naturels sensibles… Les sujets d’actualité seront 
également valorisés. 

  
Retrouvez ce week-end la cinquième émission 

sur le thème du patrimoine et de la culture  
  

Le thème de cette cinquième émission portera sur le patrimoine et la culture en Seine-et-
Marne avec le lancement du Festival « Emmenez-moi » et « Les Lumières de Blandy ». 
L’émission a été tournée au château de Blandy-Les-Tour avec comme invités : Véronique 
Veau, vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine, Hervé Biseuil, directeur des 
Affaires Culturelles et Jean-Claude Polliot, Vice-Président de l’AJECTA. Le reportage se 
poursuit au château de Paley en compagnie de Laurie et Ismaël, les nouveaux chatelains qui 
ont l'ambition de créer un lieu d'accueil culturel, une résidence des arts dans ce lieu chargé 
d'histoire participant au Festival « Emmenez-moi ».  
 
  
Deux diffusions sont prévues, le samedi 4 juin à 12h15 et le dimanche 5 juin à 13h45 sur BFM Paris. 
  
« Cette émission porte l’ambition de mieux faire connaitre la Seine-et-Marne et les Seine-et-Marnais 
auprès du grand public afin de faire découvrir toutes les richesses de notre territoire. « 100% Seine-et-
Marne » a donc vocation à concourir au rayonnement de notre Département et à son attractivité 
», déclare Jean-François Parigi, président du Département de Seine-et-Marne.   
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