16mai 2009

Samedi

rand’eau des bords de Marne
pour une gestion transparente de l’eau en
Ile-de-France !
Balade organisée dans le cadre de la fête de la nature : www.fêtedelanature.com
Coordination EAU Ile-de-France

www.eauidf.blogspot.com
eauidf@hotmail.fr

Une balade de découverte de notre
patrimoine
Le long du fleuve, on retracera le parcours de l’eau depuis le puisage, en
passant par le traitement et la distribution, jusqu'au retour dans le milieu
naturel…

P

our prendre ensemble la mesure des installations de production et
d'assainissement et s'interroger sur la durabilité de ce système, voire rêver à
un autre modèle dans le respect de ce très bel environnement
qui appartient à tous.
Rendez-vous :
10h30

Double Inscription:
1-Balade :

Accès

2-Conférence Bungalow SIAAP
(15 places seulement)

Derrière la Mairie de Noisy-le-Grand.

à la mairie de Noisy-le-Grand :
*Par le RER A:
Arrêt « Noisy-le-Grand-Mont d'Est » et Bus
303-320.
*Pour ceux qui viennent des environs:
bus 120 et 220.
*Par voiture:
parking derrière la mairie de Noisy-le-Grand

Indiquer le nombre d'adultes et
d'enfants auprès de

chsaudecerre@free.fr
TEL :01 48 80 41 04
06 36 23 99 61
L’inscription est gratuite.
Nous proposons à ceux qui le peuvent et
qui le souhaitent et dans le but de renforcer
les très fragiles finances de l'association de
profiter de cette occasion pour verser une
participation de 5€ par famille.

Itinéraire
1 Départ 10h30 Derrière la Mairie de Noisy-le-Grand
2 Descente au fleuve par la promenade F.Mitterrand jusqu’au Square des Bords de Marne;
nous suivrons ensuite le fil de l'eau par la rive gauche, le Quai de la rive charmante .

3

A la jonction du Quai des deux ponts, nous longerons l'une des trois plus grandes usines
de production d'eau potable du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF).
Nous découvrirons ensuite la nouvelle usine pour la dépollution des eaux Marne aval gérée
par le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP).
De 11h à 12h: présentation des installations autour d'une maquette avec une projection et
commentaires (pour les 15 premiers inscrits)
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Puis, nous traverserons la Marne et continuerons jusqu'au Square de l'eau où des panneaux
nous informent sur les installations.
Plus loin, nous pourrons observer l'écluse en fonctionnement.

5 Halte pique-nique dans le Square du Port de Plaisance (avec jeux d'enfants ).
Ce sera l'auberge espagnole: chacun apporte boissons et nourriture et on partage!
Jeux et course aux trésors pour les grands et les petits.
Tout au long de cette balade nous pourrons profiter des savoirs divers et complémentaires de
Françoise, d'Hélène, ainsi que des autres participants.

eauidf.blogspot.com
eauidf@hotmail.fr

