Seine Vivante : Rapport d’activités 2016
En mars 2015 le président fondateur de Seine Vivante, Jean-Pierre Genestier, et son épouse
Florence, trésorière de l’association, quittant la région parisienne, Paulette Menguy, présidente du
CADEB a accepté lors de l’assemblée générale, en l’absence d’autre candidat, de prendre également
la présidence de Seine Vivante et Patrick Bayeux, trésorier du CADEB, la trésorerie et le secrétariat
de Seine Vivante, les autres membres du conseil gardant leurs fonctions.
Depuis lors Seine Vivante a continué son activité, en liaison étroite avec le CADEB, mais de manière
beaucoup plus réduite.
***
Au cours de l’année 2016, des membres de Seine Vivante ont co-organisé avec le CADEB :
-des rencontres avec les principaux opérateurs publics intervenant sur les berges de Seine de notre
secteur (de Sartrouville/Maisons Laffitte à Carrières /Bezons):
•

VNF (Voies Navigables de France, Unité Territoriale Boucles de la Seine) rencontrée à deux
reprises: en février (revue générale des encours) et en décembre, rencontre consacrée
ème
phase
prioritairement à la digue de Croissy (travaux d’urgence 2016 et point sur la 2
prévue de confortement général de la digue). Cette dernière rencontre a donné lieu à un
article de Seine Vivante dans la Lettre du CADEB de mars 2017 (« Digue de Croissy :
sauvegardons le cadre naturel et un libre accès »).

•

le SMSO (Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et
de l’Oise) : rencontre annuelle, en novembre, qui a permis, en complément des sujets
généraux, de faire un point sur les opérations menées par le SMSO sur le secteur Seine
Amont (de Sartrouville/Maisons Laffitte à Carrières /Bezons)

•

avec le SIAAP pour la présentation de son rapport annuel d’activité.

-au niveau des activités autres
•
•

Une visite en mai du nouveau barrage VNF de Chatou
Une sortie en juin en forêt de Marly consacrée aux mares, retranscrite dans la Lettre du
CADEB de novembre 2016.

Seine Vivante a par ailleurs assuré une veille dans le suivi de l’élaboration du projet d’aménagement
de liaisons douces sur les quais de Seine à Chatou, projet financé par la CASGBS, et a exprimé sa
position sur la version initiale du projet dans la Lettre du CADEB de janvier 2016.
Seine Vivante a soutenu fortement l’adhésion du CADEB en novembre à la « Charte de l’eau Plaines
et coteaux de la Seine centrale urbaine », proposée par l’association d’insertion « Espaces ».
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