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L’eau

Parce que les réserves 
d’eau douce apparaissent 
colossales à l’échelle 
d’un être humain, 
parce que le cycle de 
l’eau semble immuable…

Les acteurs de l’eau

Et parce qu’il est souvent tentant de se rassurer à bon compte, il est 
affligeant de constater qu’au-delà des déclarations politiquement cor-
rectes et convenues, la question de la gestion de cette ressource essen-
tielle ne mobilise pas autant qu’elle le devrait.

Dans le contexte actuel des grandes manœuvres législatives portant 
sur la gouvernance territoriale (Loi MAPTAM, loi NOTRe) il faut faire 
preuve d’une vigilance de tous les instants et d’une ténacité peu com-
mune pour que les structures qui, comme le SyAGE, œuvrent et militent 
pour une gestion intégrée de l’eau à l’échelle d’un bassin versant, ne 
soient pas oubliées, voire sacrifiées au nom d’intérêts politiques qui 
ont fort peu à voir avec l’intérêt général.

Puisque ces réformes se donnent comme objectif, fort louable, la simpli-
fication de la Res Publica avec comme corollaire, l’augmentation de son 
efficacité et de sa proximité avec les citoyens, le bon sens ne voudrait-
il pas, justement, qu’au lieu de tout casser, on conserve les structures 
efficaces qui, comme le SyAGE et depuis des décennies, ont démontré 
leur légitimité à prendre en charge une gestion intégrée de l’eau ?

La gestion du cycle de l’eau domestique, dont on vous parlera dans 
ce numéro, doit beaucoup au sérieux et au talent des acteurs de l’eau 
ainsi qu’à la passion des hommes et femmes qui œuvrent au sein de 
ces collectivités ou de ces entreprises. Ce sont là des ingrédients indis-
pensables quand on prétend gérer une ressource aussi fantasque et 
aussi vitale que l’eau

Si j’osais un jeu de mot facile, je dirais que la gestion de l’eau ne coule 
pas de source et qu’une approche administrative ou technocratique 
ne saurait y apporter de réponse satisfaisante. Il me parait beaucoup 
plus sage de continuer à faire confiance à ceux et celles qui, depuis 
longtemps, y ont consacré leur vie et leur énergie 

 Alain CHAMBARD 
 Président du SyAGE
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RELIER LES HOMMES 
ET LES TERRITOIRES
Il aura fallu presque deux décen-
nies d’études et de travaux pour 
relier les 14 communes concer-
nées par 40 kilomètres de chemi-
nement et plus de 50 passerelles 
de franchissement. Une telle réali-
sation, avec les moyens, l’énergie 
et les ressources qu’elle implique, 
n’est possible qu’en mutualisant 
les moyens des communes comme 
le fait le SyAGE depuis sa création.
Parce que le Syndicat est fier du 
travail accompli, parce que la 

Liaison Verte a vocation à être 
connue et à bénéficier au plus 
grand nombre et parce qu’il est 
parfois un peu irritant d’entendre 
telle ou telle commune s’attri-
buer tout le mérite de cette belle 
réalisation, le SyAGE a décidé de 
« muscler » sa communication 
sur ce thème : participation au 
concours national du paysage**, 

À partir du XVIIe siècle, la pein- 
ture européenne a toujours 
fait une large place au paysa-
ge, notamment l’école roman-
tique, qui, comme chez David 
Caspar Friedrich par exemple, 
aime à mettre en scène un su-
jet solitaire et statique face à 
une nature démesurée, figée 
et presque hostile.

L’essor du tourisme et de la photo-
graphie a également contribué à 
cette vision des choses : le paysage 
devient un « point de vue remar-
quable » signalé par une pancarte, 
une carte postale en 3D que l’on 
pourra photographier, toujours 
sous le même angle, immuable 
et immobile.
Il y a près de vingt ans, les élus 
du SyAGE ont eu l’idée novatrice 

mise en ligne d’une vidéo de pré-
sentation et d’une mini carte in-
teractive, réalisation prochaine 
d’une application smartphone 
gratuite qui permettra aux pro-
meneurs d’identifier les éléments 
les plus remarquables de la Liai-
son Verte.
Tous ces outils ont pour objectif 
de permettre aux habitants de la 
vallée de mieux connaître cette 
Liaison Verte qui contribue gran-
dement à leur qualité de vie 

*Liaison douce 
On parle de « liaisons douces » 
pour définir des cheminements 
séparés des voies destinées 
aux véhicules motorisés.

**Concours paysage 
Le ministère de l’Environnement 
organise tous les ans un grand concours 
national du paysage. Le SyAGE a décidé 
d’y participer car qu’elle qu’en soit l’issue, 
un tel challenge permet de se confronter 
à d’autres démarches et conduit à porter 
un regard critique et exigeant sur son 
propre travail. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés de l’issue 
de cette candidature.

de relier entre eux par une liai-
son douce* les différents lieux pit-
toresques de la Vallée de l’Yerres 
– ces fameux « points de vue re-
marquables » – afin de créer en 
quelque sorte un métapaysage : 
la Liaison Verte.
Loin d’être un décor statique qui 
s’impose à celui qui le contemple, 
il s’agit au contraire d’un pay-
sage en mouvement, d’un pay-
sage sans cesse réinventé que, 
tout en cheminant, le promeneur 
construit de son regard.

UNE LIAISON 
TOUJOURS VERTE
Près de 20 ans de travaux pour construire 
un paysage en mouvement.

 Flashez ce QRCode 
 pour accéder à 
 la carte interactive 
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LES ACTEURS
DE L’EAUDe tous les grands cycles 

naturels, celui de l’eau 
est probablement celui 
que l’Homme a le plus 
contribué à perturber : 
par nos prélèvements 
importants et pas 
toujours justifiés ; et par 
nos rejets intempestifs, 
nos pollutions et nos 
habituels petits jeux 
d’apprentis sorciers.

Pourtant, et depuis 
déjà plusieurs 
décennies, une prise 
de conscience a eu lieu 
et des règles, des outils 
et des organisations 
ont été créés pour 
restituer à la Nature, 
la ressource que nous 
lui avons empruntée.

LES ACTEURS
DE L’EAU

« Toujours l’eau va 
dans l’eau, et toujours 
est-ce même ruisseau, 
et toujours eau diverse. »
Étienne de la Boétie

Retrouvez l’actualité 
des chantiers conduits 
par le SyAGE dans les 
communes adhérentes. 

Infos travaux
DES INVESTISSEMENTS POUR NOTRE

ENVIRONNEMENT

DRAVEIL
CRÉATION D’UN 
BASSIN DE STOCKAGE 
D’EAUX PLUVIALES
Rue Charles Mory / 
Avenue de l’Europe
COÛT DES TRAVAUX
432 000 euros TTC

CROSNE
RÉNOVATION DES 
BERGES DE L’YERRES 
GRÂCE AUX TECHNIQUES 
DE GÉNIE VÉGÉTAL, 
PLANTATIONS DE 
PLANTES ET D’ARBUSTES 
ET NETTOYAGE 
DE DÉTRITUS.
Parc des bords 
de l’Yerres
COÛT DES TRAVAUX
102 000 euros TTC

VIGNEUX-SUR-SEINE
REMPLACEMENT DU 
RÉSEAU D’EAUX USÉES
Rue Maxime Petit / 
rue Paul Verlaine
COÛT DES TRAVAUX
380 000 euros TTC

ENTRETENIR 
LE MILIEU NATUREL

3 à 5 fois par an, d’avril à août, 
sur une bordure de 2 mètres 
de largeur sur le côté du chemin 
piéton adjacent aux berges. 
Ce premier type d’entretien 
permet aux promeneurs 
de la Liaison Verte d’avoir 
un espace à disposition 
en dehors du chemin piéton. 
Plus près de l’eau, la fauche 
se fait 1 fois par an, 
en septembre ou en octobre, 
afin de laisser au milieu 
naturel le temps nécessaire 
pour accomplir son cycle 
de vie. Néanmoins, ça-et-là 
sur la berge, des postes 
de pêche bénéficient 
d’un entretien plus régulier.

Chaque année, 
le Syndicat entretient les 
abords de la Liaison Verte 
de l’Yerres et du Réveillon, 
pour les rendre agréables aux 
promeneurs et aux pêcheurs, 
tout en respectant la faune 
et la flore indigènes.
Avec la belle saison, 
les itinéraires de promenade 
longeant la rivière sont peu 
à peu investis par les habitants 
de la vallée, venant profiter 
du ciel bleu en toute sérénité. 
Mais c’est aussi le temps 
où la vie faunistique et floristique 
s’épanouit à la faveur du soleil.
C’est pourquoi les services 
techniques du Syndicat fauchent 

Le SyAGE met en œuvre 
le fauchage différencié 
sur les berges de l’Yerres
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d’eau potable chaque année, ce 
sont de 25 à 40 % qui sont perdus 
du fait de fuites sur les réseaux 
de transport ! 

Mais fort heureusement, cette re-
lative légèreté fait place à une at-
titude plus respectueuse et plus 

Tout, dans l’univers, est af-
faire de mouvement, de cycle, 
de mécanique. La Terre, vaste 
horloge aux rouages subtils, 
n’échappe pas à cette règle 
et son fonctionnement obéit 
également à toute une série 
de cycles complexes et plus 
ou moins déchiffrables : ma-
rées, saisons, mousson, cou-
rants marins et atmosphé-
riques, etc.
Que nous en ayons conscience ou 
pas, ces cycles affectent nos vies, 
nos habitudes, nos modes de pen-
sée, nos cultures. Les marins bre-
tons vivant au rythme des marées 
ont, au fil des siècles, développé 
une vision du monde forcément 

responsable. Par pragmatisme et 
non par angélisme, les dirigeants 
occidentaux écoutent davantage 
les professionnels de l’eau qui ti-
raient la sonnette d’alarme depuis 
bien longtemps. Les prochaines 
guerres auront lieu pour l’eau 
et la sécheresse dont est frappée 
la Californie démontre que les 
grandes puissances ne sont plus 
à l’abri de ce genre de phénomène. 

DÉVELOPPER DES 
ATTITUDES VERTUEUSES
Alors bien sûr, les outils, les pra-
tiques et les principes régissant le 
petit cycle de l’eau (cf. article en 
pages 12 et 13) ne sont pas nou-
veaux, mais ce qui est nouveau, 

bien différente, par exemple, de 
celle de leurs collègues méditer-
ranéens qui ne sont pas soumis à 
cette contrainte. On pourrait ainsi 
multiplier les exemples à l’infini.

L’HOMME EST 
UN DES ACTEURS 
DU SYSTÈME
De tous ces mécanismes uni-
versels, le grand cycle de l’eau, 
parce que cette ressource est une 
des conditions essentielles de la 
vie, est probablement celui qui a 
le plus fort impact sur nos exis-
tences. À l’inverse, parce que nous 
ne cessons de prélever cette pré-
cieuse matière, nous perturbons ce 
cycle et après une longue période 

de gaspillage et d’inconscience, 
nous nous efforçons aujourd’hui 
de limiter cette perturbation en 
recréant, à l’intérieur de ce grand 
cycle, un petit cycle destiné à res-
tituer à la nature ce que nous lui 
avions emprunté.
Comme tous les êtres vivants, 
l’Homme fait partie du cycle gé-
néral de la planète, mais il faut 
admettre que son comportement 
ressemble encore trop souvent à 
celui d’un squatter indélicat plu-
tôt qu’à celui d’un invité pétri 
de bonnes manières : il met les 
pieds sur la table, gaspille les res-
sources et balance ses restes sans 
aucune considération pour son 
entourage.

en revanche, c’est que de plus en 
plus, la gestion de l’eau cesse d’être 
uniquement une affaire de spé-
cialistes, pour devenir l’affaire de 
tous. Les politiques, les respon-
sables en mesurent toute l’impor-
tance et les citoyens eux-mêmes 
s’efforcent de limiter les gaspil-
lages et de développer des bonnes 
pratiques. En effet, s’il existe en-
core des incivilités ou des com-
portements désinvoltes, de plus 
en plus d’usagers essayent, à leur 
échelle et avec leurs moyens, de 
récupérer les eaux de pluie, de li-
miter le recours aux produits phy-
tosanitaires ou de réduire les pol-
lutions domestiques. Ces actions, 
pour modestes qu’elles puissent 

être individuellement, ne doivent 
pas être sous-estimées car multi-
pliées à l’échelle d’un territoire, 
elles contribuent très positivement 
à la gestion du cycle de l’eau 

L’EAU, RESSOURCE 
INDISPENSABLE 
ET GASPILLÉE
Trésor rare et précieux dans cer-
taines régions, l’eau abonde dans 
la plupart des pays développés et 
cette abondance nous a souvent 
conduits à des attitudes irrespon-
sables : pollutions et rejets intem-
pestifs, captages intensifs, gas-
pillage, gestion anarchique… Si 
nous sommes loin, en France, de la 
folie qui a conduit l’URSS à provo-
quer l’assèchement quasi-total de 
la mer d’Aral, nous n’en sommes 
pas pour autant exempt de toute 
critique. Ainsi à titre d’exemple, 
sur les 6 milliards de m3 d’eau 
prélevés pour la consommation 

DE L’EAU 
ET DES HOMMES
La gestion de l’eau est une affaire de moyens, 
de compétences mais aussi de passion.

25 à 40 % 
de l’eau potable 
en France 
sont gaspillés 
du fait de fuites 
sur les réseaux 
de transport

Parallèle au cycle naturel,  
le cycle de l’eau domestique 
obéit au même raisonnement.
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TÉMOIGNAGE
ROBERT JOUSSE
AGENT TECHNIQUE RÉSEAUX 
DE LYONNAISE DES EAUX

Ce matériau poreux a pour par-
ticularité d’adsorber* comme une 
éponge les matières organiques 
telles que les solvants, les pesti-
cides et les hydrocarbures. Puis 
de l’ozone est injecté dans l’eau 
pour la désinfecter, et détruire les 

De nos jours, 
plus personne ne s’étonne 
d’avoir chez soi de l’eau 
propre à la consommation. 
Pourtant, ce fait 
apparemment anodin est 
le fruit d’impressionnants 
progrès scientifiques 
dans le traitement de la 
ressource. Comment l’eau 
potable arrive-t-elle jusqu’à 
nos robinets ? Le SyAGE 
a mené l’enquête…

goûts et les odeurs. Ce traitement 
se verra complété par un passage 
des eaux brutes aux ultra-violets, 
permettant une complète désin-
fection de l’eau.
Enfin, l’eau potable est stockée 
dans des réservoirs sur l’usine, 
son Ph est ajusté (entre 7,5 et 7,7), 
et un ajout de chlore est effectué 
pour conserver sa qualité tout au 
long de la distribution.
À la fin du processus, les eaux 
quitteront l’usine pour être stoc-
kées dans les châteaux d’eaux de 
l’Essonne, de la Seine-et-Marne et 
du Val-de-Marne, avant d’être re-
distribuées aux usagers, par le 
biais de 4 000 km de réseaux, dans 
les communes environnantes 

CAPTER LA RESSOURCE 
DANS LE RESPECT 
DES MILIEUX NATURELS
La France comprend 27 000 points 
de captage et 16 000 usines de pro-
duction d’eau potable. Les habi-
tants des communes du SyAGE 
sont alimentés par de l’eau dite 
de surface : la Seine, et de l’eau 
dite souterraine provenant de la 
nappe de Champigny. Une fois 
l’eau captée, elle est traitée dans 
les 2 usines de Vigneux-sur-Seine 
et de Morsang-sur-Seine.
Les captages font l’objet de me-
sures réglementaires afin de pré-
server la qualité de leurs eaux 
souterraines. Par exemple, les 
lois sur l’eau du 3 janvier 1992 et 

du 31 décembre 2006 imposent 
la mise en place d’un périmètre 
de protection pour chaque cap-
tage, afin d’empêcher les pollu-
tions diffuses.

TRAITER L’EAU POUR 
LA RENDRE POTABLE
En 1881, Louis Pasteur découvrant 
l’existence des microbes décla-
rait : « nous buvons 90 % de nos 
maladies ». Plus d’un siècle après, 
d’énormes progrès ont été faits 
dans le traitement de l’eau brute 
pour la rendre potable. En effet, 
une fois arrivée à l’usine de pro-
duction, l’eau brute subit une série 
de traitements successifs pour la 
rendre propre à la consommation.

Tout d’abord, ces eaux passent à 
travers des grilles et des tamis, 
ceci afin d’éliminer les particules 
supérieures à 1 mm. Il s’agit en-
suite de faire disparaître la turbi-
dité – c’est-à-dire l’aspect trouble 
et marronnasse des eaux traitées. 
Pour cela, il est nécessaire d’y in-
troduire des produits coagulants 
et floculants. Grâce à leur prin-
cipes actifs, les particules encore 
présentes en suspension dans les 
eaux s’agrègeront en flocons. Et le 
poids de ces flocons provoquera la 
sédimentation des particules au 
fond des bassins de décantation.
Débarrassées de leur turbidité, 
les eaux passeront au travers de 
filtres au charbon actif en grain. 

CAPTER, TRAITER, 
ACHEMINER L’EAU POTABLE

DE LA RIVIÈRE 
AU ROBINET Pouvez-vous nous 

présenter votre métier ? 
Je suis Agent Technique 
Réseaux à l’agence 
de Montgeron. J’interviens 
pour veiller au bon 
fonctionnement du réseau, 
au traitement des demandes 
des clients sur leur 
branchement d’eau potable 
(devis, réclamation,…) 
et aux interventions sur 
le terrain (voirie, intervention 
sur les branchements 
et les canalisations).
Mon service assiste au mieux 
les usagers dans les problèmes 
qu’ils rencontrent avec leur 
compteur. Nous sommes aussi 
en charge des enquêtes en cas 
de fuite, et de la préparation 
des interventions sur la voirie 
à la demande de la collectivité 
ou du département.

Il y a un volet pédagogique 
dans votre quotidien. 
Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
J’explique toujours 
ce que je fais, et dans 
quel but je l’entreprends.
Si quelques conseils 
de consommations ou 
des éco-gestes peuvent 
être utiles, j’en informe 
la personne à qui j’ai 
rendu visite. De manière 
générale, je fais en sorte 
d’avoir répondu à toutes 
les interrogations des usagers, 
car ces derniers sont de plus 
en plus attentifs à nos missions.

Après traitement, 
les eaux sont 
stockées dans 
les réservoirs 
et redistribuées 
via les 4 000 km 
de réseaux

*L’adsorption est la pénétration 
superficielle d’un gaz ou d’un liquide 
dans un solide ou un liquide.
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EAU 
DOMESTIQUE

DE L’IMPORTANCE 
DU RÔLE DE 
TOUS LES ACTEURS

L’eau emprunte de multiples chemins depuis son 
prélèvement dans les nappes et les cours d’eau jusqu’à 
son traitement en station d’épuration. Le cycle de l’eau 
domestique, parallèle au cycle naturel, est organisé 
entre différents acteurs, privés et publics dont le SyAGE. 
Ils sont tous chargés d’une ou de plusieurs tâches 
afin de garantir la continuité et l’équilibre du processus 
de transformation de la ressource.
Afin de ne pas altérer les eaux souterraines, constituant 
les principales sources de captage pour l’eau potable, 
chaque étape est réalisée avec l’expertise de chacun 
des acteurs sur un ou plusieurs maillons de cette vaste 
chaîne. De nombreux contrôles sont ainsi effectués tout 
au long du cycle afin de préserver la qualité des eaux 
présentes dans le milieu naturel. 

 Captage dans la nappe 
et dans les cours d’eau

 Traitement de l’eau 
Potabilisation

 Stockage et alimentation 
en eau potable des habitations

 Assainissement 
Collecte et transport des 
eaux usées des industriels

 Assainissement 
Collecte et transport des 
eaux usées des particuliers

 Station d’épuration 
Traitement des effluents

 Rejet dans le milieu naturel 
de l’eau épurée

 Après traitement, réinjection 
dans la nappe phréatique

 Valorisation des effluents 
traités notamment 
dans le secteur agricole

COMPÉTENCE 

EXERCÉE 
PAR LE SyAGE

MILIEU RURAL 
OU EXCENTRÉ

Dispositif 
d’assainissement 
autonome

Sy
AG

E
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réseau. Aujourd’hui, l’assainisse-
ment (eaux usées – eaux pluviales) 
représente 80 % du volume d’inves-
tissement réalisé par le SyAGE.

L’INTERCOMMUNALITÉ 
AU SERVICE DE 
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
La mutualisation des moyens, 
grâce à l’adhésion de l’ensemble 
des communes, a permis au 
SyAGE d’atteindre ses objectifs 
en matière d’assainissement. 
Sur la partie aval du territoire 
du Syndicat, la grande majorité 
des habitations et des bâtiments 
publics et privés est ainsi raccordé 
à un système de type séparatif. 
S’il subsiste encore aujourd’hui 

des quartiers non connectés aux 
collecteurs publics, les récents 
programmes pluriannuels de tra-
vaux engagés par le Syndicat per-
mettront – à terme  – de d’amé-
nager les derniers secteurs non 
raccordés. Cette mission, menée 
de front par le SyAGE depuis sa 
création, concourt à rendre aux 
usagers de l’eau au quotidien un 
service public de qualité 

Nous l’avons vu dans les pages précédentes 
de ce dossier, le parcours de l’eau domestique 
emprunte de multiples voies avant d’arriver 
chez l’habitant. Une fois celle-ci consommée 
et donc « souillée» en quelque sorte, 
il incombe au SyAGE – au titre de la compétence 
assainissement qui lui a été déléguée
par les communes membres – de collecter 
et transporter ces effluents afin de pouvoir 
les traiter dans une station d’épuration.

UNE MISSION 
FONDATRICE
Étape indispensable du cycle de la 
consommation d’eau, l’assainisse-
ment (eaux usées-eaux pluviales) 
est le cœur de métier du SyAGE. 
À l’origine de sa création en 1952, 
cette compétence, déléguée par les 
quelques communes qui consti-
tuaient le Syndicat à cette époque, a 
déclenché la construction de grands 
collecteurs acheminant eaux usées 
et eaux pluviales. Pour répondre ef-
ficacement à des problèmes de sa-
lubrité publique et pour protéger 
la ressource en eau, de multiples 
opérations ont ainsi été réalisées 
depuis des dizaines d’années sur 
l’ensemble des communes concer-

Article écrit avec la complicité 
du Pôle Assainissement

nées. Parmi les nombreuses mis-
sions menées, citons principale-
ment la construction des réseaux 
séparatifs visant à distinguer eaux 
usées et eaux pluviales dans deux 
canalisations distinctes afin de ne 
déverser que les eaux usées à la 
station de Valenton (gérée par le 
SIAAP*). L’eau pluviale est quant à 
elle traitée dans des ouvrages de 
dépollution sur certaines parties 
du territoire. Ces ouvrages dont le 
SyAGE a la charge piègent les parti-
cules polluantes avant leur rejet en 
milieu naturel. 97 % du réseau d’as-
sainissement géré par le SyAGE est 
de type séparatif, ce qui implique 
une conformité des usagers pour 
pouvoir se raccorder à ce type de 

COLLECTER 
ET TRANSPORTER 
LES EAUX
UN ENJEU DE 
SANTÉ PUBLIQUE

Le SyAGE a pour principale 
mission la gestion de 
l’ensemble des ouvrages 
présents sur 18 communes 
de son territoire (réseaux 
de collecte, postes de relevage 
et de refoulement concernant 
les eaux usées, bassins 
de stockage, postes anti-crue  
et ouvrages de dépollution 
des eaux pluviales). Le Syndicat 
exécute chaque année, à partir 
d’un programme pluri-annuel, 
des opérations de travaux 
visant par exemple à réhabiliter 
des réseaux existants du fait 
de leur état structurel ou à 
en créer de nouveaux. Le pôle 
Assainissement est par ailleurs 
chargé d’instruire les demandes 
d’autorisation d’urbanisme 
(déclaration préalable, permis 
de construire) ou de contrôler 
les dispositifs d’assainissement 
des habitations lors de ventes 

immobilières par exemple, 
ce qui permet au SyAGE 
de rappeler les règles 
applicables en matière 
d’eaux usées et d’eaux 
pluviales et d’apporter 
aux usagers les conseils 
nécessaires pour la mise 
en conformité de leur 
installation (voir p.19). 
La réalisation des branchements 
au réseau public, le contrôle 
et le suivi des établissements 
dont l’utilisation de l’eau 
engendre un rejet aux 
eaux usées non assimilable 
à un usage domestique 
sont également gérés 
par les équipes du pôle 
Assainissement. Au quotidien, 
les services du SyAGE 
sont mobilisés et travaillent 
en synergie pour garantir 
un fonctionnement efficient 
du système d’assainissement 
pour éviter tout risque de 
pollution sur les communes 
membres du SyAGE. 

*SIAAP : Syndicat Interdépartemental 
pour l’Assainissement 
de l’Agglomération Parisienne.

La majorité 
des bâtiments est 
raccordée à un 
système séparatif

TÉMOIGNAGE
ROMAIN PÉLISSOU
RESPONSABLE 
DU PÔLE ASSAINISSEMENT AU SyAGE
Maîtriser l’assainissement 
pour protéger l’environnement
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Près de 9 millions 
de Franciliens 
sont concernés 
par le traitement 
des eaux usées. 
Étape ultime du cycle 
de l’eau domestique, 
l’épuration 
des effluents issus 
des usages domestiques 
et industriels nécessite 
d’importants moyens 
techniques et humains 
afin de préserver 
la qualité des eaux 
rejetées dans 
le milieu naturel.

Il est assez amusant de no-
ter que la gestion de l’aqua 
simplex est absolument tout 
sauf simple : multiplicité d’ac-
teurs (communes, EPTB, syndi-
cats mixtes, agences de l’eau, 
fermiers…) ; multiplicité de com-
pétences et de problématiques 
(gestion des eaux, assainissement, 
eaux usées, eau potable, eaux plu-
viales, etc..). Difficile pour le ci-
toyen d’y retrouver son latin et 
plus difficile encore de coordonner 
toutes ces actions pour assurer 
une efficacité maximale.
Les réformes des collectivités ter-
ritoriales actuellement en discus-
sion au parlement (Loi MAPTAM 
et loi NOTRe) et qui ont vocation 
à simplifier le fonctionnement 
de l’administration devront – si 
elles ne veulent pas au contraire 
compliquer les choses – prendre 
en compte la spécificité de la ges-
tion des eaux.

UN SERVICE PUBLIC 
INDUSTRIEL
Dans la continuité du service pu-
blic assuré par le SyAGE pour le 
compte des usagers de l’eau, l’as-
sainissement conduit à traiter les 
eaux avant de les rejeter en Seine 
ou dans le milieu naturel. 
La station de Seine Amont gérée 
par le SIAAP (cf. encadré), située 
à Valenton collecte ainsi les eaux 
usées du Sud-Est Parisien et no-
tamment celles issues des rési-
dents de la vallée de l’Yerres et de 
ses environs. Capable de traiter 
600 000 m3 d’effluents par jour, 
cette usine de dépollution peut 
augmenter sa capacité de traite-
ment à 1 500 000 m3 grâce à des 
dispositifs spécifiques optimisant 
l’épuration des eaux.
Plusieurs opérations techniques 
sont mises en place pour obtenir 
en bout de cycle une eau suffisam-
ment propre pour être rendue au 

AGIR AU NIVEAU 
LE PLUS PERTINENT
Augmenter le poids et le pouvoir 
des communautés d’aggloméra-
tion, privilégier une logique de 
bassin de vie est sans doute tout 
à fait pertinent en matière d’urba-
nisme, de transport, d’emploi ou 
d’éducation. Mais dès lors que l’on 
s’intéresse à l’eau, le seul niveau 
de gestion pertinent est celui du 
bassin versant. De même, attri-
buer la gestion de la rivière à l’un, 
la gestion de l’assainissement à 
l’autre et saucissonner la préven-
tion des inondations en espérant 
que les communautés d’agglomé-
ration se coordonneront relève du 
fantasme technocratique.
L’eau ne connaît pas les frontières 
et s’écoule de l’amont vers l’aval 
sans se soucier des découpages 
administratifs et quant au cycle 
de l’eau, tous ces éléments inte-
ragissent étroitement, rendant 

milieu naturel. En premier lieu, 
un prétraitement est appliqué 
permettant de filtrer les parti-
cules plus importantes collectées 
parmi les effluents.
Une opération de décantation 
primaire est alors engagée pour 
supprimer une grande partie des 
matières en suspension. Celles-ci 
forment alors au fond des cuves 
de traitement ce que l’on appelle 
des boues primaires.
Une phase secondaire de dépollu-
tion est ensuite mise en œuvre, 
par voie biologique ou physico-
chimique pour épurer les eaux de 
façon plus fine et supprimer les 
organismes et matières nocives 
pour l’environnement. (graisses, 
solvants, nitrates…)
Enfin une dernière opération de 
traitement est menée pour suppri-
mer toute bactérie ou germe pa-
thogène des effluents avant leur 
rejet en Seine ou dans la Marne 

indispensable l’existence d’un 
acteur central pouvant seul veil-
ler à la cohérence des actions en-
treprises. 

FAIRE ÉVOLUER 
LE SYAGE
Sur le territoire du bassin versant 
de l’Yerres, la structure la plus lé-
gitime pour assurer ce rôle est le 
SyAGE qui, depuis 1952, n’a ja-
mais cessé de défendre et d’incar-
ner l’idée d’une gestion intégrée 
de l’eau. Sans doute faudra-t-il 
pour cela, que le Syndicat fasse 
évoluer son statut ou son organi-
sation, mais le SyAGE s’y prépare 
afin d’assurer la plus grande cohé-
rence entre les différentes facettes 
de la gestion des eaux  

LE SIAAP, 
ACTEUR MAJEUR 
DE L’ASSAINISSEMENT 

Le Syndicat Interdépartemental 
pour l’Assainissement 
de l’Agglomération Parisienne 
est chargé de dépolluer 
l’ensemble des eaux usées via 
6 usines de traitement réparties 
tout autour de la capitale. Ce sont 
ainsi 2,5 millions de m3 d’eau 
qui sont traités dans les 
différentes stations d’épuration 
pilotées par la structure. 
Les collecteurs d’assainissement, 
gérés et entretenus par 
le SyAGE convergent tous vers 
le site de Valenton afin de traiter 
l’ensemble des eaux usées 
issues des communes 
adhérentes au Syndicat.

L’eau ne connaît 
pas les frontières 
et s’écoule 
de l’amont 
vers l’aval 
sans se soucier 
des découpages 
administratifs
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LA PROCHAINE 
ÉTAPE… Il est indispensable d’aller vers 

une gestion intégrée de l’eau…

RENDRE AU MILIEU NATUREL 

UNE EAU PROPRE,
RESPECTUEUSE 
DE L’ENVIRONNEMENT



Article rédigé 
par Vincent Delecour 
du Pôle Rivière

Pour être plus précis, c’est 
au fin fond de longues et obs-
cures galeries, à l’air moite 
et pauvres en oxygène qu’a 
lieu l’essentiel de l’action. Un 
impressionnant et indispen-
sable brassage du sol est ré-
alisé inexorablement par les 
vers de terre ou lombrics.

de 4 à 5 000 kilomètres de galeries, 
soit environ 250 tonnes de terre 
déplacées. Un travail colossal pour 
ces petites bêtes qui n’excèdent pas 
20 cm de longueur, mais qui repré-
sentent tout de même 80 % du poids 
global des animaux terrestres !
Au sol, température agréable, hu-
midité palpable, et débris végétaux 
en quantité, font le bonheur des 
vers de terre. Dans ces conditions 
printanières (et automnales), c’est 
d’ailleurs la saison de reproduc-
tion. À la surface du sol, à la vue 
de nombreux prédateurs (blaireau, 
renard, hérisson, buse, mouette, 
merle…), les vers se cherchent, se

trouvent et s’accouplent tête
bêche, tout en gardant

chacun « un pied »

dans leur galerie respective (au 
cas où il faudrait fuir précipitam-
ment). Hermaphrodites, deux vers 
s’accordent forcément, déposant 
chacun l’un dans l’autre leurs se-
mences mâles, suivi d’une fécon-
dation différée (pour faire simple). 
Cinq mois plus tard, à l’abri d’une 
galerie, d’un petit cocon en forme 
de citron, sortira un/une unique 
descendant(e).
Enfin, quand arrivent l’été et 
l’hiver, les 3 principaux vers ren-
contrés en France, Lombricus ter-
restris, rubellus et Eisenia fetida 
changent d’horizons, s’enfonçant 
jusqu’à 2 m parfois, pour vivre au 
ralenti, enroulés sur eux-même, 
protégés dans une enveloppe de 
mucus. Vieille de plusieurs mil-
lénaires, l’œuvre de ces animaux

fouisseurs révèle leur
rôle majeur dans

l’écologie des
sols 

Ces bestioles, qui par leur aspect 
bien souvent nous répugnent, mé-
ritent en réalité toute notre atten-
tion. Leur apparence est le fruit 
de milliers d’années d’évolution 
et d’adaptation. Ainsi « consti-
tués » en segments successifs qui 
s’allongent puis s’élargissent, les 
lombrics parviennent à se dépla-
cer, tout en consommant les petites 
particules de terre et de matières 
organiques qui se trouvent sur leur 
passage. Millimètre par millimètre, 
les millions de lombrics que compte 
un hectare de forêt, avancent, 
« brassent » et fertilisent les sols,

creusant annuellement

Afin d’empêcher toute pollu-
tion du milieu naturel, il est in-
dispensable de veiller à respec-
ter le principe de séparativité 
des eaux. Eaux usées et eaux plu-
viales, à chacun de ces effluents sa 
propre canalisation. C’est ce prin-
cipe fondamental qui dicte l’en-
semble des actions entreprises par 
le SyAGE dans le domaine de l’as-
sainissement afin de protéger la 
qualité de la ressource.

Au quotidien, des contrôles de dé-
versement sont réalisés par les 
agents du service Assainissement 
et Relations aux Usagers chez les 
particuliers, les professionnels et 
sur les bâtiments communaux.
En cas de non-conformité, les per-
sonnels du service ARU accom-
pagnent et conseillent les usagers 

pour effectuer des travaux 
de mise en conformité 

de leurs installa-
tions priva-

tives. 

ARU 
ACCOMPAGNER 
ET CONSEILLER 
AU QUOTIDIEN 
LES USAGERS DE L’EAU

Pour les branchements à réali-
ser dans le cadre d’une nouvelle 
construction, un diagnostic ex-
haustif est établi par un techni-
cien du SyAGE précisant les tra-
vaux et une estimation financière 
concernant leur mise en œuvre. 
« Le SyAGE réalise 130 branche-
ments par an et prend en charge 
la plus grosse partie des travaux » 
indique Delphine Devin-Collgon, 
responsable du service ARU.
Conformément aux règlements 
d’assainissement établis pour les 
communes adhérentes au Syn-
dicat, des prescriptions tech-
niques sont indiquées 
à destination de tous 

dans la mise 
en œuvre des 

dispositifs de collecte des eaux, et 
parfois même d’épuration lorsqu’il 
s’agit d’un assainissement auto-
nome. En effet, lorsqu’un raccor-
dement au collecteur public est 
impossible, le service ARU veille 
à accompagner les particuliers 
dans la mise en place d’un dispo-
sitif d’Assainissement Non Collectif 
(ANC). Ce type d’équipement doit 
également répondre à un cahier 
des charges précis et doit être ré-
gulièrement entretenu et contrô-
lé afin de préserver l’intégrité du 
dispositif. 300 habitations sont
concernées par ce service parmi
l’ensemble des
communes 
membres du 
Syndicat 

Article rédigé avec le concours 
des agents du service Assainissement 
et Relations au Usagers

Objectif : réduire 
la pollution 
du milieu naturel

Notre histoire prend place juste sous nos pieds, 
dans les premiers centimètres (ou horizons)
du sol de nos jardins, de nos forêts, 
dans ce qu’on appelle communément « la terre ».

Veiller au bon raccordement au réseau 
d’assainissement, accompagner 
les professionnels dans leur démarche, 
soutenir les riverains dans la mise en conformité 
de leurs installations privatives, telles sont 
les principales missions engagées par le service 
Assainissement et Relations aux Usagers.

18 l’eau LE COIN NATURE DES GENS AU SERVICE DES GENS l’eau 19

UNE VIEILLE,LONGUE… 
ET IMPRESSIONNANTE 
HISTOIRE

LES
OUVRIERS

DU SOL



le directeur de 
l’établissement 
conseillera à ses
parents de reti-
rer leur enfant du 
lieu « parce que 
trop artiste […]
il réussissait là
où il trouvait à
mettre en valeur
ses dons très réels
pour le dessin ».
Pendant ce temps,
Joseph découvre

ses premières histoires de Tintin. 
À 18 ans, le jeune dessinateur 
part pour Bruxelles où il fréquente 
l’école de la Cambre pour ses cours 
d’arts décoratifs la journée, et l’Aca-
démie des Beaux-Arts le soir. 4 ans 
après, il signera sa première his-
toire parue dans l’hebdomadaire 
« la semaine du Croisé », sous le 
nom de Jijé, pseudonyme transpo-
sant phonétiquement les initiales 
de Joseph Gillain. Cette époque 
marquera aussi sa rencontre avec 
Annie Rodric. Ils se marieront le 
12 avril 1937.

TRAVERSER 
LES FRONTIÈRES
1939, la guerre éclate et Jijé 

est incorporé dans le 3e régi-
ment d’artillerie d’Outre-

Meuse en Belgique. Son 
quotidien de soldat ne 
l’empêchera pas de 

continuer à dessi-
ner ses planches, 
qu’il envoie aux 

éditeurs par 
voie postale. 

Après être revenu à la vie civile, Jijé 
reprendra les aventures de Spirou 
d’octobre 1940 à mars 1941, en rem-
placement de Rob-Vel, fait prison-
nier par les allemands. En 1948, Jijé 
rencontre Will, Franquin et Mor-
ris. Tous les quatre formeront la 
figure de proue de « l’école de Mar-
cinelle », dont les principaux pro-
tagonistes travaillent au Journal 
de Spirou (l’autre école de la bande 
dessinée franco-belge étant celle 
de Bruxelles, dont les membres 
font partie du journal de Tintin).
La même année, les quatre com-
pères suivront Jijé et sa famille 
quand ils décideront d’émigrer 
aux États-Unis. Pendant trois 
ans, ils sillonneront l’Amérique 
du Nord et le Mexique. Jijé y trou-
vera alors l’inspiration pour com-
mencer la série des Jerry Spring 
– cow-boy au grand cœur sillon-
nant l’Ouest sauvage – dès son 
retour en France.
L’acquisition d’une vieille orange-
rie à Champrosay, hameau sis à 
Draveil, va fixer le truculent no-
made pendant douze ans. Jijé va 
faire de ce lieu le point de rallie-
ment de nombreux dessinateurs 
fascinés par son talent, parmi les-
quels on pourra trouver François 
Boucq, Jean-Claude Mézières ou 
encore Jean Giraud.
D’ailleurs, ce dernier s’inspirera 
fortement du personnage de Jerry 
Spring pour créer son célèbre Blue-
berry. Et ce sera à proximité de 
sa demeure de Champrosay, qu’il 
aura peint à de nombreuses re-
prises, que Joseph Gillain dit Jijé, 
finira ses jours 

Jijé va faire 
de Champrosay 
le point 
de ralliement 
de nombreux 
dessinateurs 
fascinés par 
son talent

JIJÉ, 
CHAMPROSAY ET JERRY SPRING
DESSINER SON FUTUR
Né le 13 janvier 1914 à Gedinne 
en Belgique, Joseph Gillain stupé-
fie ses proches quand, à 10 ans, 
il dessine sur les tableaux de sa 
classe le cortège qu’il avait vu 
sur la place du village. Ses capa-
cités artistiques précoces le pous-
seront alors à fréquenter une École 
des Métiers d’Art, dirigée par un 
ordre monastique. Mais, bien vite, 

De Belgique en France, en passant par les États-Unis 
et le Mexique, le dessinateur et scénariste 
Jijé a sillonné le monde en quête d’inspiration 
et de découverte. Portrait d’un artiste hors du commun 
dont la vie était semblable à l’imagination : foisonnante.

© www.jije.org

Jijé © DUPUIS, 2015

© Gallica

Le saviez-vous ? 
Jijé a aussi 
créé le personnage 
de Fantasio ! 

PRÉLUDE POUR UN VOL
Le 8 Floréal an IV, de 13 h à 20 h, 
4 hommes à cheval ont été vus sur 
la grande route de Paris à Fontaine-
bleau (l’ancienne Nationale 6). Ils se 
sont arrêtés pour dîner à l’Auberge 
de la Chasse située à Montgeron. 
Puis ils sont partis en direction de 
Melun. À 17 h, une voiture transpor-
tant 7 millions en assignats, desti-
nés aux troupes de Napoléon sta-
tionnées en Italie, quitte l’hôtel du 
Plat d’Étain, rue Saint-Martin à Pa-
ris et se dirige vers Fontainebleau en 
empruntant la grande route. C’est le 
courrier de Lyon : un fourgon d’osier 
vétuste et ouvert aux quatre vents, 
tiré par 3 robustes chevaux au gré 
des nids de poules et des fondrières.
Un postillon, monté sur un des che-
vaux de tête, guide l’attelage. À l’in-
térieur de la diligence se trouvent 
Monsieur Excoffon, en charge de la 
bonne délivrance de la cargaison, et 

un certain Laborde, se disant mar-
chand de vin à La Tour-du-Pin, com-
mune iséroise. Le 28 avril 1796, le 
courrier de Lyon est retrouvé pillé, 
au croisement de la route de Melun 
et du chemin de Pouilly. Le postillon 
et Monsieur Excoffon sont décou-
verts morts sur le bord de la route. 
Seul le dénommé Laborde manque à 
l’appel. Et tout l’argent destiné aux 
troupes de Napoléon a disparu… 

À l’époque du Directoire, le brigandage sur les 
routes était malheureusement chose commune. 
L’attaque du courrier de Lyon le 27 avril 1796 
à proximité du Val d’Yerres ne devait a priori 
pas faire exception. C’était sans compter l’erreur 
judiciaire auquel elle a donné lieu… Retour 
sur une affaire qui permit d’amorcer les prémisses 
d’une véritable réflexion contre la peine de mort.

« ASSASSINÉ 
JURIDIQUEMENT »
Le juge Daubenton est chargé 
de l’affaire. Rapidement, les en-
quêtes amènent à l’arrestation de 
6 hommes : Courriol, Guesnot, Ri-
chard, Bruer, Bernard et Lesurques. 
Ce dernier s’est fait arrêter alors 
qu’il accompagnait son ami Gues-
not à la préfecture de police, afin 
que celui-ci récupère ses papiers. 
En effet, les servantes de l’au-
berge de Montgeron, attendant 
d’être interrogés, se trouvaient 
dans la même salle d’attente que 
Lesurques et Guesnot. Elles ont 
alors averti les autorités, affir-
mant avoir reconnus en la per-
sonne de Lesurques un des sus-

pects de l’attaque du courrier de 
Lyon. Devant le tribunal, ce der-
nier n’a de cesse de clamer son 
innocence, allant même jusqu’ à 
présenter à la cour un alibi prou-
vant qu’il était chez un bijoutier 
de Paris durant l’attaque. Mais le 
juge ne considère pas son argu-
ment comme recevable, car la date 
griffonnée à côté de son nom dans 
le livre de comptes du commer-
çant est illisible. À l’issue du pro-
cès, Courriol, Lesurques, Bernard et 
Richard sont reconnus coupables. 
Guesnot et Bruer sont mis hors de 
cause. Pour Courriol, Lesurques et 
Bernard, c’est la peine de mort. 
Le 30 octobre 1796, les 3 hommes 
sont amenés à l’échafaud pour y 

être guillotinés. Avant de mourir, 
Courriol dénonce un de ses com-
plices, Dubosc, et affirme que les 
témoins ont cru à la culpabilité de 
Lesurques du fait de son étonnante 
ressemblance avec le véritable cri-
minel. En vain.
Dans la lettre d’adieu adressée à 
sa femme, Lesurques dira dans un 
dernier trait d’ironie amère : « telle 
est la destinée qu’on ne peut fuir 
en aucun cas : je devrais être as-
sassiné juridiquement ».
L’affaire du courrier de Lyon a don-
né lieu à la création d’un arrêté en 
décembre 1868 concernant le béné-
fice du doute et la réhabilitation 
des condamnés finalement recon-
nus innocents après leur mort 

L’AFFAIRE 
DU COURRIER DE LYON

Devant le tribunal, 
Lesurques clame 
son innocence
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POUR UN ACCORD 
UNIVERSEL SUR LE CLIMAT
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, 
Paris va accueillir la 21e conférence 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques. C’est une échéance cruciale, 
puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord 
international sur le climat, applicable 
à tous les pays, dans l’objectif de maintenir 
le réchauffement mondial en deçà de 2°C. 
La France va donc jouer un rôle 
de premier ordre sur le plan international, 
pour rapprocher les points de vue 
et faciliter la recherche d’un consensus 
des Nations Unies.

AU CŒUR 
DES ZONES HUMIDES
Début mai, les services du Syndicat 
ont organisé une visite de zones humides 
dans les villes de Rampillon, 
Ozouer-le-Voulgis et Varennes-Jarcy. 
Destinées aux élus, l’objectif 
de ces visites était de présenter les résultats 
des prospections de terrain qui ont été 
réalisées durant l’été 2014 et de sensibiliser 
à l’importance de protéger les zones 
humides du bassin versant de l’Yerres.

LA PÉDAGOGIE AU 
SERVICE D’UNE CULTURE 
CITOYENNE DE L’EAU
À l’heure du Grand Paris et à la veille 
de la Conférence des Nations Unies sur 
les changements climatiques, questionner 
la place de l’eau dans la construction 
de la Métropole est essentiel.
C’est pourquoi un forum régional aura 
lieu le 3 juillet prochain au Pavillon de l’eau 
(77, avenue de Versailles, Paris 16e). 
Les spécialistes de la question de l’eau, 
de la Métropole du Grand Paris et de la 
pédagogie s’y réuniront pour se demander 
comment construire collectivement 
des perspectives durables pour l’eau 
dans la métropole de demain.

Protéger la ressource en eau 
est une affaire de professionnels, 
mais nécessite également 
de l’enthousiasme. 
Des bords de l’Yerres jusqu’aux 
confins de la France, 
des initiatives citoyennes 
voient le jour continuellement 
et à tous les niveaux…

D’UN 
BASSIN VERSANT 
À L’AUTRE

 Pour rejoindre le point de départ 
de notre itinéraire, il nous faut 
longer l’Abbaye Notre-Dame 
de Yerres  qui se dresse 
à proximité de la confluence 
des deux cours d’eau. Ce bâtiment 
bénédictin construit au XIIe siècle 
a fait l’objet d’une importante 
restauration il y a quelques années.

 Pour accéder au sentier 
de promenade proprement 
dit, il nous faut traverser 
la propriété dite « Hoffman ». 
Un vieux pont , réhabilité 
en 2012 suivant des techniques 
traditionnelles, marque le début 
de notre balade le long 
du Réveillon. Cet ouvrage 
de pierre au charme pittoresque 
est l’un des nombreux héritages 
du domaine de la famille Hoffmann. 
Autrefois aménagé en parc 
d’agrément, le site accueille 
aujourd’hui un verger entretenu 
par la commune de Yerres.

 Quelques pas plus loin, 
nous atteignons Villecresnes 
et le paysage change alors 
radicalement. C’est désormais 
une plaine qui s’offre au regard 
des promeneurs. Cet itinéraire 
long de 3 km, permet d’admirer 
en toute saison la faune et 
la flore et plus particulièrement 
les nombreuses espèces d’oiseaux 
qui viennent nicher dans les arbres 
longeant la promenade. 
Une passerelle en bois  
réhabilitée par le SyAGE en 2013 
permet de rejoindre la rive droite 
afin de poursuivre notre balade 
le long du cours d’eau.

 L’étang de Villecresnes  
est un site bien connu des amateurs, 
il permet de s’adonner aux joies 
de la pêche dans un environnement 
préservé en toute quiétude. 
Sa gestion et son entretien 
sont assurés par le Syndicat 
pour le plus grand plaisir de tous.

 Plus loin, il nous faut désormais 
traverser la route menant au centre 
de la commune pour rejoindre 
le sentier de promenade au bord 
du Réveillon. Nous nous retrouvons 
alors face au viaduc où autrefois 
circulaient les trains qui effectuaient 
la liaison Paris-Provins. Le passage 
souterrain  et le cheminement 
aménagés par le SyAGE permettent 
aujourd’hui de traverser cet édifice 
spectaculaire pour rejoindre 
le sentier aménagé de l’autre côté. 
Après avoir franchi la N 19 sous 
le pont grâce à une plate-forme 
installée sous l’ouvrage, nous 
voici arrivés à Marolles-en-Brie, 
destination de notre escapade 
le long du Réveillon.

 Un sentier pédestre permet 
de suivre notre cheminement 
dans un secteur très arboré 
et calme . Accolée aux 
coteaux de la vallée, cette portion 
de la promenade se dévoile 
au gré des déclivités du terrain. 
Plus sauvage, la suite de notre 
randonnée nous mène à suivre 
le Réveillon en traversant 
une vaste zone boisée. 
Nous pouvons à cet endroit 
admirer le cours d’eau, 
qui en formant de nombreux 
méandres, offre un paysage sans 
doute inchangé depuis des siècles.

ESCAPADES 
AU BORD DE L’EAU

SUR LA PISTE 
DU RÉVEILLON
Pour ce nouveau numéro, une fois n’est pas coutume, 
nous vous proposons de rallier le plateau Briard 
en suivant les berges du Réveillon, principal 
affluent de l’Yerres. Ce petit cours d’eau serpente 
entre les communes Val-de-Marnaises pour se jeter 
dans l’Yerres sur le site bien nommé des Deux Rivières. 
Découvrez une promenade singulière aux abords 
d’un cours d’eau injustement méconnu…

Passerelle

N 19

Golf de 
Marolles-en-Brie

Propriété 
Hofmann

Stade 
municipal
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Le Réveillon

Le Réveillon
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YERRES
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