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Dirigée par Vincent Paul-Petit, Seine-Port est une commune de Seine Marne située à proximité de Melun.

Seine-Port : Douceur de vivre entre Seine et forêt
Port sur cette voie de communication qu’est la Seine… port d’attache au 12ème siècle pour cinq jeunes hommes qui, en lien avec
l’abbaye de Preuilly, fondèrent un lieu de prière et de travail - Saint Acire qui devint Saint Assise - port de plaisance dans les siècles
suivants pour la haute société parisienne qui en fit un lieu de villégiature…
La Seigneurie de Saint-port développa « son village » sous l’impulsion de Mme de Montesson, épouse morganatique du duc d’Orléans,
cousin de Louis XV. Elle fit percer des routes, aménager une place, construire des maisons pour loger tous les corps de métiers qui
travaillaient dans ses propriétés…
La vigne occupait une grande place sur les côteaux des bords du ru de Balory, bordé de moulins et de lavoirs.
Aujourd’hui, Seine-Port veut préserver et développer ce patrimoine de verdure, de forêts et d’histoire…A l’ombre des chênes
centenaires, des entreprises spécialisées dans les techniques de pointe s’installent depuis quelques années.
Des espaces naturels protégés à mettre en valeur, des bords de Seine à aménager, des parcs à vocation sportive ou de loisirs à
créer…les perspectives ne manquent pas pour l’avenir des jeunes qui représentent 28 % de la population de Seine-Port.
Treize associations particulièrement actives contribuent à créer une ambiance chaleureuse. Il faut voir le parc de la Baronnie les jours
de fête des associations, des écoles ou de la musique… Ces jours-là, il règne une ambiance de convivialité et de partage qui rappelle
les fêtes villageoises d’antan.

Informations pratiques

Population : 1 950 habitants (Insee 2017)
Superficie : 857 ha
Nom des habitants : Seine Portais
Maire : Vincent Paul-Petit
Coordonnées de la mairie : Rue de Melun 77240 Seine Port
Tél. : 01 60 63 51 50
Fax : 01 64 41 90 69
> Envoyer un courriel
> Site web de Seine-Port
> Situer Seine-Port

