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Big Jump à Saint-Maur !
Dimanche 10 juillet à 15h,  

les Saint-Mauriens feront le « Grand Saut » 

Dimanche 10 juillet à 15h, Sylvain Berrios, maire de Saint-
Maur-des-Fossés et président de Marne Vive, invite les 
Saint-Mauriens à montrer leur attachement au retour à la 
baignade en Marne en participant au Big Jump.  
 
Saint-Maur participera pour la 13e fois au Big Jump qui ras-
semble le même jour à la même heure de nombreuses villes en 
France et en Europe qui souhaitent redonner une place à la rivière 
en milieu urbain. 
 
Sylvain Berrios accompagné des élus du Conseil municipal et 
des habitants fera le « Grand Saut » dans la Marne au ponton du 
Beach à Saint-Maur. « L’objectif baignade est un combat de 
trente ans. Les analyses effectuées montrent que la qualité de 
l’eau est baignable 37 jours par été », déclare Sylvain Berrios.   
 
Marne Vive, qui regroupe 46 communes, effectue des analyses 
des eaux de rivière toute l’année et chaque jour pendant la 
période qui précède le Big Jump.  
 
D’une rive à l’autre, montrer son attachement au retour  
à la baignade 
 
Cette année, Champigny-sur-Marne, commune voisine de Saint-
Maur sur les berges de la Marne participera pour la première 
fois au Big Jump. « Après le « grand saut » je rejoindrai Laurent 
Jeanne, maire de Champigny, en paddle à mi-chemin de nos 
rives. Nous souhaitons montrer notre attachement à la place 
de la rivière qui est à la source de la biodiversité. Nous 
n’hésiterons pas à mouiller le maillot pour cela.» conclut 
Sylvain Berrios.  
 

Invitation de Sylvain Berrios 

TOUS au Big Jump !

 Big Jump à Saint-Maur 
Dimanche 10 juillet à 15h 
Jardin du Beach 
Saint-Maur-des-Fossés 
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14H45 -   Prise de parole de Sylvain Berrios sur le ponton du Beach 

15H     - Big Jump 

16H45 -  Rencontre de Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur,  
et Laurent Jeanne, maire de Champigny, qui déploieront 
une banderole sur la Marne 

Bateau presse disponible pour les journalistes qui suivront  
le Big Jump et la rencontre des deux maires.  

https://www.youtube.com/watch?v=mfpfn8ggh7c
https://www.youtube.com/watch?v=mfpfn8ggh7c

