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Le groupe de la majorité est rejoint par Majdoline Bourgeais – El Abidi,  
conseillère départementale nommée à la nouvelle délégation  

aux politiques départementales en territoire urbain 
 

Le groupe de la majorité départementale « Les Républicains, Divers Droite et Centre » s’étoffe  d’un 
membre avec le rattachement de l’élue du canton de Montereau Fault Yonne : Majdoline 
Bourgeais – El Abidi. Le président du Département de Seine-et-Marne, Jean-François Parigi, a 
décidé de lui confier la nouvelle délégation dédiée aux politiques départementales en territoire 
urbain. 
 

La Seine-et-Marne est le Département francilien qui connait depuis plusieurs années la plus forte 

évolution démographique avec un phénomène de métropolisation qui transforme le territoire. Afin 

de prévenir les contraintes et les problématiques attachées à cette expansion démographique 

conséquente, l’exécutif départemental a souhaité créer une délégation dédiée aux politiques 

départementales en territoire urbain. 

 

Cette nouvelle mission dirigée par la conseillère départementale Majdoline Bourgeais – El Abidi 
portera sur les principaux objectifs suivants : 

- déterminer une vision prospective des zones urbaines du territoire  
- analyser les atouts et les faiblesses des zones fortement urbanisées et de leurs habitants 
- identifier  les leviers et les moyens d’actions pour disposer de politiques départementales 

plus efficientes et plus lisibles dans les zones urbaines 
- établir d’ici septembre 2023 un rapport faisant état des propositions d’actions dans chaque 

domaine 

 «  Convaincue que le contexte social, économique et politique que nous 

traversons nécessite de conjuguer les énergies de chacun au sein d’un projet 

dynamique, stimulant et rassembleur pour la Seine-et-Marne, il était pour moi 

important de rejoindre le groupe de la majorité départementale. La nomination à 

cette nouvelle délégation dont m‘a fait l’honneur le président du Département 

Jean-François Parigi, reflète notre ambition commune de définir et d’instaurer 

une politique d’équilibre entre les divers secteurs et les territoires urbains et 

ruraux du Département de Seine-et-Marne », déclare Majdoline  Bourgeais – El 

Abidi, conseillère départementale déléguée aux politiques urbaines. 
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