
 
 
 

Communiqué de presse 
Le vendredi 8 juillet 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 sixième émission 

sur le thème des Jeux Olympiques 2024  
  

Le thème de cette sixième émission portera sur les JO 2024. L’émission a été tournée à la base 
Olympique de l'Île de loisirs Vaires/Torcy avec comme invités : Nolwenn Le Bouter, conseillère 
départementale déléguée aux Jeux Olympiques, Julien Le Naour, Directeur de l’île de loisirs de Vaires-
Torcy, Nélia Barbosa, Médaille d’argent aux JO de Tokyo en para canoë et Jean Zoungrana, Président 
de la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie. 
 
Le reportage se poursuit au stade Philippe Mahut à Fontainebleau en compagnie de Yohan Peter,               
para escrimeur en équipe de France et parrain de la Team 77 volontaires, pour évoquer  les dispositifs 
de la Team 77 Athlètes, Team 77 Equipements et Team 77 Volontaires.  
 

  
Deux diffusions sont prévues, le samedi 9 juillet à 12h15 et le dimanche 10 juillet 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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