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Presles Sauvegarde 
Patrimoine 
Bureau :
Président d’honneur : Dominique RODRIGUEZ
Président : Jacques GRIZARD
Vice-Président : Daniel GAUTHERON
Trésorier : Pierre BONNY
Trésorier adjoint : Michel CAMPENON
Secrétaire : Priscille POISSON
Secrétaire adjointe : Rolande RICHARD
Autres membres Fondateurs : Michel BOULAGERI, 
Damien POISSON et Brigitte RODRIGUEZ

“Presles Sauvegarde Patrimoine” a été créée en Octobre 2016. Cette 
association est née de la volonté d’un petit groupe de preslois motivé par 
la sauvegarde et la mise en valeur de notre patrimoine.

Notre objectif est de renforcer l’identité patrimoniale de notre 
village. Nous sommes décidés à rendre notre patrimoine 

vivant. Pour ce faire, nous proposerons aux habitants (et au-delà) 
différentes manifestations.
Par notre action, nous allons aussi accompagner, la collecte de 
fonds pour soutenir les travaux de restauration ou de la sauve-
garde de notre patrimoine. 
Notre commune est riche d’un patrimoine bâti dont certaines 
constructions sont, aujourd’hui encore, partie intégrante de 
notre cadre de vie. Ce patrimoine et, en particulier notre église 
Notre Dame de l’Assomption, représente l’identité de Presles-
en-Brie.
La construction de l’église Notre-Dame de l’Assomption au-
rait été effectuée dès le XIIIe siècle. Toutefois, la présence 
de certains éléments architecturaux est caractéristique des 
constructions réalisées bien plus tôt probablement du IXe au 
XIe siècle. La tour de grès, couronnée de quatre pignons, 
aurait été élevée au XVIe siècle. Les bancs de l’église et la 
construction du presbytère datent de la fi n du XVIIIe siècle, 
ainsi que le dallage du chœur.
“Chante Presles”  a souhaité soutenir l’action 
de la nouvelle association “Presles Sauvegarde 
Patrimoine”, dans le cadre des festivités de 
Noël et nous a offert un émouvant programme 
de chants de Noël.

“Presles Sauvegarde Patrimoine” veut faire “résonner”  
les murs de notre église. Dans ce contexte le concert des chants 
de Noël a été un succès pour la plus grande joie de tous les 
participants d’une église au complet.
Nombreux ont été les enfants et les familles à venir s’émerveiller 
devant la crèche réalisée, dans notre église, par l’équipe parois-
siale.

Bravo à tous et merci pour ces instants de bonheur.

Vous êtes intéressé par ce projet ? 
Vous avez envie de vous engager ? 
Vous souhaitez nous soutenir ? 
Contactez-nous !
Rejoignez-nous ! 
Adhérez !
Presles Sauvegarde Patrimoine - Association loi 1901 
Mairie de Presles-en-Brie 
Contact : 01 64 25 52 49 
Mail : preslessauvegardepatrimoine@orange.fr

Jacques GRIZARD
Président

Association “Presles Sauvegarde Patrimoine” 


