
Le 10 juillet 2022
Participez au Big Jump
le long de l’Axe Seine !

PROGRAMME



Programme

Métropole du Grand Paris

10 juillet Alfortville : Plage 
du Phare
• Exposition sur Alfortville et son fleuve, expo-
sition « Baignades au cours du XXe siècle » à la 
Péniche MCF2

• 14h • Animations musicales, festives et pédago-
giques, « AKA » spécial Big Jump

• 14h à 16h • Lancement et visite de l’expo-
sition du chantier naval de l’Odysée

• 15h • Départ d’une croisière fluviale

Plus d’information : www.alfortville.fr

10 juillet Ivry-sur-Seine : 
Berges de Seine
• 14h30 à 16h • Balade à vélo ludique et 
artistique en partenariat avec La Cour Cyclette. 
Départ du Théâtre El Duende jusqu’à la Guin-
guette du Port. 

Plus d’information : www.ivry94.fr 
 

10 juillet Champigny-sur-
Marne : Base nautique 
• 14h à 18h • Jeux aquatiques sur la Marne 
avec des Waterball, atelier artistique pour les 
enfants, stand de sensibilisation, fanfare et 
possibilité de mettre les pieds dans la Marne 

Plus d’information : www.champigny94.fr

10 juillet Saint-Maur-des-
Fossés : Jardin du beach 
• 14h à 18h • Découverte de la Marne grâce à 
des activités nautiques (aire de projet baignade 
en milieu naturel, stand d’informations sur le 
milieu naturel, l’objectif baignade, et la qualité 
de la Marne) 

• 15h • Moment symbolique pour le Big Jump 
dans la Marne organisé par le Syndicat Marne 
Vive

Plus d’information : www.saint-maur.com 
 

9 juillet L’Île-Saint-Denis : 
Plage de la cité Thorez  
• 10h à 19h • Nettoyage des berges, pro-
menades faune et flore, table citoyenne « Et 
vous, vous vous baigneriez dans la Seine ? », 
ateliers vannerie, ateliers enfants, animations 
musicales 

• 16h • Goûter des enfants et mise à l’eau 
d’un objet flottant construit collectivement

Plus d’information : www.lile-saint-denis.fr



Programme

Ville de Paris

10 juillet Bras Marie  
de la Seine (Paris centre, 
entre le pont de Sully et le 
pont Marie)
• Manifestation nautique, mise à disposition 
de canoés, kayaks, pirogue hawaïenne et ini-
tiation sur petits voiliers

• Exposition sur les berges sur le retour de la 
baignade en Seine

Plus d’information : www.paris.fr

16 juillet Canal Saint-Martin 
• « Ménage ton canal », festival éco-ludique 
organisé par Enlarge your Paris.

• 14h à 18h • Collecte des déchets, déam-
bulation sur l’eau, jeux de piste, balades thé-
matisées, espace de baignade et villages de 
sensibilisation au Square Villemin (10e), à la 
Maison des Canaux (19e), et à Pantin

Plus d’information : www.enlargeyourparis.fr

Métropole Rouen Normandie

Du 1er au 3 juillet Rouen
• « Fête du fleuve » propose des animations 
festives, ludiques et sportives autour du 
fleuve et de la transition écologique et sociale

Plus d’information : www.rouen.fr/fete-fleuve

10 juillet Quai de Seine 
• « Rouen-sur-Mer » la plateforme aqualu-
dique avec aire de saut, tyrolienne, et ateliers 
de construction d’objets en bois flotté mis à 
disposition

Plus d’information : www.rouen.fr/rouensurmer

Le Havre Seine Métropole

10 juillet Bassin  
du commerce 
• Animations familiales et sportives sur le bas-
sin du commerce, en plein cœur de ville :

• 14h à 17h • Parcours flottant 

• 15h • « Le Big Jump » (Invitation à se jeter 
à l’eau !)

• Exposition « Cycle de l’eau » à la base nau-
tique

Plus d’information : www.
lehavreseinemetropole.fr
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Pour suivre l’actualité  
sur les réseaux sociaux, 
suivez le hashtag  
#BigJumpAxeSeine

La Métropole du Grand Paris
La Métropole du Grand Paris est engagée 
en faveur d’un retour à la baignade dans les 
rivières métropolitaines. Elle se mobilise aux 
côtés de l’État et des acteurs franciliens au 
sein du « Plan Qualité de l’eau et Baignade en 
Marne et en Seine ». Elle soutient l’organisa-
tion d’un Big Jump métropolitain, événement 
festif et moment fort de sensibilisation des 
Métropolitains aux enjeux de qualité de l’eau 
des rivières.

Pour aller plus loin : www.
metropolegrandparis.fr/fr/votre-ete-au-
bord-de-leau-573

La Ville de Paris
Dès 2002 avec l’opération Paris Plages jusqu’à 
la création en 2016 du Parc Rives de Seine, 
les parisiens se réapproprient la Seine et ses 
abords. La baignade en Seine est la prochaine 
étape de cette reconquête ! L’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
à Paris est un formidable accélérateur avec 
l’organisation d’épreuves dans la Seine, au 
pied de la Tour Eiffel. Nous travaillons avec 
l’ensemble des territoires, des collectivités 
du Grand Paris et de l’État pour montrer au 
monde entier que dès 2024 on pourra se bai-
gner à nouveau dans la Seine à Paris !

Pour aller plus loin : https://www.paris.fr/
pages/se-baigner-dans-la-seine-en-2024-et-
au-dela-6935 

La Métropole Rouen Normandie
La Métropole Rouen Normandie a mis en 
place plusieurs actions de prévention des 
pollutions et de protection de l’eau et du 
Fleuve parmi lesquelles :
1/ Un plan d’actions « Métropole zéro pollu-
tion plastique » qui vise à réduire la pollution 
plastique qui se retrouve dans l’environne-
ment, l’eau, la Seine et l’océan, 
2/ Une série d’évènements à destination du 
grand public sur le thème « Rencontres de la 
Seine et de l’eau ». 

Pour aller plus loin : www.metropole-rouen-
normandie.fr/pavillon-des-transitions

Le Havre Seine Métropole
Ville d’estuaire, à l’interface de la Seine et de 
la mer, le Havre possède en cœur de ville de 
nombreux bassins, emblématiques de son 
histoire et de son identité maritime. Le Havre 
s’est engagé très tôt dans une profonde évo-
lution de son territoire en plaçant le dévelop-
pement durable au cœur de sa politique. Un 
engagement qui se traduit concrètement par 
l’attention portée par les services de la Com-
munauté urbaine à la qualité des eaux captées 
mais aussi à la qualité des eaux traitées et reje-
tées dans les milieux naturels.

Pour aller plus loin : www.
lehavreseinemetropole.fr

À propos des partenaires de l’Axe Seine


