13ème édition pour le Syndicat
Marne Vive, le 8 juillet 2018
Nouveau succès pour le Big Jump sur la Marne à Saint-Maur !
La Marne était de qualité baignable ; de nombreux élus et habitants ont plongé à 15h dans une eau à 23°C
pour témoigner de leur envie de retrouver un jour cette pratique !
Le record de fréquentation a été atteint puisqu’environ 500 personnes se sont mobilisées.
Cette édition a également été l’occasion de célébrer les 25 ans du Syndicat Marne Vive
avec un goûter convivial partagé avec les participants.

Les baigneurs d’un jour ont apprécié le plongeon en
cette journée ensoleillée, qui a pu rappeler
l’attachement des citoyens à leur rivière. Plusieurs
banderoles ont été déployées !
Revivez cet évènement :
https://www.youtube.com/watch?v=AQZR2dJ3hZI
Un grand merci à chacun !
Osons la baignade en Marne !
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Dans une ambiance festive et tout au long de
l’après-midi, petits et grands ont parcouru la Marne en bateau et
profité des découvertes en canoë-kayak et en stand-up paddle.
Plusieurs activités pédagogiques, destinées à mieux connaître
l’écologie, la rivière et sa qualité, ont été proposées par le
Syndicat et par ses partenaires dans des stands.
Un focus a été réalisé sur le suivi de la qualité bactériologique de
la Marne réalisé par le Syndicat depuis 3 ans et sur le plan
d’actions établi avec les services assainissement du territoire.

Partageons nos connaissances sur la rivière !
Mobilisons-nous collectivement pour la baignade en 2022 !

Cette édition 2018 fut donc un moment
convivial dédié à la rivière Marne !
Un grand merci à tous les participants !
Les partenaires 2018 : Ville de Saint-Maur, SEDIF, ERN, Fédération de pêche,
association R.E.N.A.R.D., SNTM, Au Fil de l’Eau, Imperial Swing Trio
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