
Mardi de l’info 
Des Jeux Olympiques et Paralympiques à la baignade 
pérenne, état d’avancement des études 

Après le succès de la candidature de Paris et de la Seine-Saint-Denis pour les jeux olympiques et paralympiques de 
2024, la qualité de la Marne et de la Seine en vue de la baignade se trouve propulsée en haut des agendas de 
l’assainissement de l’agglomération parisienne. Les attentes sont importantes pour répondre à la fois à une demande 
sociétale et aux enjeux de cet événement sportif au retentissement mondial.  
 
La section Astee Ile-de-France vous propose de prendre connaissance des travaux et réflexions en cours pour assurer 
une qualité de la Marne et de la Seine compatible avec la pratique de la baignade et des sports nautiques.  
 
Elle réunira les principaux acteurs de ces travaux le 21 novembre de 17h à 19h pour un Mardi de l’Info dédié à ce sujet. 
 
Réservez cette date dès maintenant ! 
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17h : Accueil, Denis Penouel, Président de la section territoriale Astee Ile-de-France 
  
17h05 : Présentation des enjeux et du contexte 
 L’environnement réglementaire cadre institutionnel pour le plan baignade : comité Seine et organisation 
           > Julie Percelay, Comité Seine 
 De la candidature à l’héritage : Le point de vue de la Ville de Paris 
           > Christophe Dalloz, Ville de Paris 
 Identification des sites potentiels de baignade 
           > Frédéric Bertrand, APUR 
 Histoire et perspectives de la baignade en Marne 
           > Claire Beyeler, Syndicat Marne Vive 
  
18h : Présentation des études en cours 
 Elaboration du volet baignade du schéma directeur d’assainissement du  Siaap 
           > Aïcha Jaïry, Siaap 
 
18h20 : Echanges avec la salle 

PROGRAMME 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

FRAIS DE PARTICIPATION :  
  ❍ Gratuit pour les membres  de l’Astee 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Lieu du Mardi de l’info 
STEA 
27 rue commandeur 
75 014 Paris 

Contact 
Astee 
51 rue Salvador Allende 
92027 Nanterre cedex 
geraldine.izambart@astee.org 

A retourner avant le 15 novembre 2017 à :  
ASTEE - 51 rue Salvador Allende - 92027 Nanterre cedex 

ou 
geraldine.izambart@astee.org 


