Communiqué de presse

FREDERIC MOLOSSI REELU
PRESIDENT DE L’EPTB SEINE GRANDS LACS
Paris, le 5 juin 2015 – Le Conseil d’administration renouvelé de l’EPTB Seine Grands Lacs a réélu, vendredi 5
juin, Frédéric MOLOSSI à la présidence de l’établissement public interdépartemental.
Vice-président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Frédéric MOLOSSI a réaffirmé sa volonté
de continuer à présider l’établissement dans un esprit de consensus entre toutes ses composantes
territoriales : « Si je suis certain de nos capacités à gérer nos missions historiques, de prévenir les
inondations et soutenir les débits des fleuves qui irriguent le bassin versant, je suis convaincu qu’il nous faut
anticiper les impacts du changement climatique. Seine Grands Lacs doit être un acteur majeur pour garantir
le ressource en eau suffisante et de qualité au service des habitants et de l’activité en région Île-de-France et
sur le bassin versant de la Seine en général ».
Âgé de 47 ans, père de 2 enfants, Frédéric MOLOSSI est élu municipal de Montreuil depuis 1989.
Aujourd’hui, il est adjoint au maire en charge du personnel. En mars 2015, il est élu conseiller
départemental du canton Montreuil nord/Rosny-sous-Bois. Vice-président du Conseil départemental de
Seine-Saint-Denis, il a entre autre la responsabilité des politiques de l’enfance et de la famille et l’animation
des organismes paritaires (CHSCT et CT).

A propos de l’EPTB Seine Grands Lacs :
L’EPTB Seine Grands Lacs est un acteur majeur de l'eau sur le bassin de la Seine amont. Il fédère les départements de
Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et exploite les quatre lacs-réservoirs qui
régulent les débits des principaux cours d’eau du bassin (Seine, Marne, Yonne et Aube). Il assure la double mission
historique, pour la Seine et ses affluents, d'écrêter les crues d'hiver et de printemps et de soutenir leurs débits en été
et en automne. Les effets se font sentir dès l’aval immédiat des ouvrages. Portant le statut d’Etablissement public
territorial de bassin depuis février 2011, il est un acteur majeur de l'eau sur le bassin de la Seine amont. Il élargit ses
missions et ses interventions et fait évoluer ses outils afin de faciliter la gestion équilibrée de la ressource en eau à
l’échelle de son périmètre. L’EPTB Seine Grands Lacs agit dans le cadre du plan Seine en faveur de la réduction de la
vulnérabilité des territoires aux inondations.
www.seinegrandslacs.fr
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