Melun, le 25/05/2021

Communiqué de presse
Dix Seine-et-Marnais promus dans l’ordre national du Mérite
Thierry COUDERT, préfet de Seine-et-Marne,
Seine
félicite chaleureusement les dix promus
du département
ement dans l’ordre national du Mérite
érite et les remercie pour leur dévouement et leur action au
service de l’ensemble des Seine-et--Marnais.
Figurent parmi les promus par décret du 21 mai 2021 :
Au grade d’officier
•

enseignante chercheuse, directrice d'un programme de recherche à
Cécile Renouard, enseignante-chercheuse,
l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, présidente du Campus de
la Transition à Forges.

Au grade de chevalier
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Brice Rabaste, maire de Chelles (Seine-et-Marne),
(Seine
rne), conseiller départemental de Seine-etSeine
Marne du canton de Chelles.
Arnaud Rousseau,, exploitant agricole, maire de Trocy-en-Multien
Trocy
Multien (77), président du
groupe agro-industriel
industriel AVRIL, vice-président
vice président de la chambre régionale d’agriculture d’Iled’Ile
de-France, membre
mbre du Bureau de la fédération nationale des syndicats d’exploitants
agricoles (FNSEA), président de la fédération des producteurs d’oléagineux et de
protéagineux.
Stéphane Millot, colonel de sapeurs-pompiers
sapeurs pompiers professionnel, ancien directeur
départemental adjoint du service d’incendie et de secours de SeineSeine et-Marne jusqu’en
juin 2020 et actuellement directeur départemental du service d'incendie et de secours
des Yvelines.
Sandrine Biangoma, née Kepseu, praticien hospitalier au service d'hygiène et de
prévention
ntion du risque infectieux d'un centre hospitalier.
Mounir Hilal, (praticien
aticien hospitalier, chef de pôle et chef de service des urgences et de
médecine post-urgences
urgences à orientation cardiologique et pneumologique d'un centre
hospitalier).
Fabien Vallée, maire de Jouarre, spécialiste ren logiciel de soins hospitaliers.
Jean-Michel Morer, maire de Trilport (Seine-et-Marne),
(Seine
Marne), directeur délégué aux formations
professionnelles et technologiques dans une cité scolaire.
Valérie Boned, née Eblé, secrétaire générale de l’organisme
l’organisme professionnel des entreprises
du voyage.
Nathalie Serpaut, assistante de service social à l'Université Gustave Eiffel.
Eiffel
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