Paris, le 22 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UN ESCAPE QUEST ET DES PERFORMANCES DE GRAFFEURS
à la 18ème édition de la FETE DE LA LAVANDE du SIAAP à Saint-Germain-en-Laye

La Fête de la Lavande constitue chaque année un rendez-vous incontournable pour les Franciliens qui
souhaitent découvrir, dans un cadre convivial et ludique, les métiers de l’assainissement et les
engagements du SIAAP en faveur de la préservation de l’environnement.
Le dimanche 24 juin 2018, de 10h à 18h, à l’occasion de la 18ème édition de la Fête de la Lavande,
des milliers de visiteurs sont attendus sur le site du Service public francilien, Seine aval, à SaintGermain-en-Laye pour profiter des différentes visites et animations.
Cette année, la Fête de la Lavande proposera, en plus de la traditionnelle cueillette de la lavande et de
la croisière sur la Seine, deux animations inédites:
Un escape quest « 60 minutes chron’EAU», qui permettra aux petits et aux grands de se familiariser
avec les missions et les enjeux du SIAAP en résolvant des énigmes ludiques au cours d’une aventure
passionnante à vivre en équipe.
Pour la première fois, la Fête de la Lavande accueillera également 3 artistes graffeurs de renom –
Louis Masaï, Jean Rooble et SP38 - qui réaliseront chacun au cours de la journée une œuvre unique
sur le thème de la Seine. Pour l’une de ces œuvres le public sera d’ailleurs mis à contribution afin de
créer une œuvre participative. Le SIAAP a souhaité que ces oeuvres puissent être exposées dans les
bâtiments des administrations composant son territoire.
A l’occasion de cette nouvelle édition de la Fête de la Lavande, Mr Belaïde Bedreddine, Président du
SIAAP et le Conseil d’administration sont heureux de permettre aux Franciliens de vivre, en famille ou
entre amis, une journée de loisirs et de détente au cœur d’un des sites industriels les plus
emblématiques de l’Île-de-France.
Programme de la Fête et plan d’accès
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À propos du SIAAP www.siaap.fr
Le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) est le service public
qui dépollue chaque jour les eaux usées de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et
industrielles, pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement du milieu naturel. Le SIAAP,
avec ses 1928 agents, dépollue 7J/7, 24H/24, près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires
et traités par ses 6 usines d’épuration

