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Le lac de Le Thillay, formé par un élargissement du Croult, à voir en page 7



Chers lectrices, chers lecteurs,

L’est du Val d’Oise, territoire balisé par les bassins versants 

des rivières du Croult et du Petit Rosne, a supporté tant 

de contraintes liées aux nécessités d’une urbanisation 

impérieuse que son patrimoine naturel s’en est trouvé 

morcelé, vidé de sa continuité écologique, isolé et fragilisé 

entre voies de circulation et zones d’activités. Les cours 

d’eau, en particulier, le Croult et le Petit Rosne, mais aussi 

les multiples rus affluents, ceux-là même qui donnent tant 

de charme à nos campagnes, illustrent très bien comment 

depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, nos sociétés 

ont considéré ce patrimoine naturel. Ignorée des jeunes 

générations et parfois aussi des anciens, nous avons 

souhaité raconter cette histoire dans un ouvrage : « Croult 

et Petit Rosne, empreintes et renaissance de deux rivières 

du Val d’Oise ». Un livre que vous pouvez dès à présent 

demander grâce à ce numéro d’Idée Eau.

Naturellement, les journées du patrimoine nous ont semblé 

la meilleure occasion pour évoquer notre patrimoine, qu’on 

ne trouve pas dans les musées mais à l’air libre, bien souvent 

près de chez vous. Naturel ou artificiel, le patrimoine de 

l’eau, a toujours constitué des lieux particuliers où se 

tissent des liens sociaux. Ce patrimoine raconte l’histoire 

de nos parents, où de nos grands-parents qui n’avaient 

pas l’eau courante à la maison. Dès lors, l’eau était une 

ressource qu’il fallait aller chercher : fontaines, puits, 

lavoirs, abreuvoirs, etc. Aujourd’hui, une grande partie de ce 

patrimoine d’autrefois n’existe plus qu’à l’état d’empreintes 

d’un passé qu’on oublie aussi vite que l’on ouvre un 

robinet. Souvent, seuls les noms des rues ont gardé cette 

mémoire de l’eau : combien de rues du lavoir ou de rues 

de la fontaine sans que l’on y rencontre la moindre trace  

d’un tel élément ?

Mais loin de toute nostalgie, notre ambition est avant tout 

ici de jeter un autre regard sur nos cours d’eau. Ruisseaux 

et rivières qui portent encore les stigmates d’une longue 

période durant laquelle le lien étroit entre l’homme et l’eau 

s’est éteint. Alors si la météo le permet, le temps d’une 

balade, nous vous invitons à parcourir certains de ces lieux, 

à la découverte d’un patrimoine hydraulique et culturel 

s’égrenant au fil de l’eau.

Le SIAH Croult et Petit Rosne (Syndicat Intercommunal pour 

l’Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit 

Rosne) est un regroupement de 33 communes et 1 Communauté 

d’Agglomération dont l’une des principales missions est la lutte 

contre la pollution des eaux superficielles et la lutte contre 

les inondations. Depuis l’année 2000, le SIAH est certifié  

ISO 14001, pour la restauration durable de la qualité des eaux 

des rivières du Croult et du Petit Rosne, pour la réduction des 

risques d’inondations, pour une politique forte d’information et de 

sensibilisation sur le développement durable et pour une adaptation 

permanente aux exigences juridiques.
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Le S.I.A.H. met à votre disposition un répondeur d’astreinte.
En cas d’urgence liée à un problème de pollution ou 
d’inondation, vous devez composer le : 01 39 86 06 07 et 
laisser un message précis sur le répondeur, sans oublier de 
bien spécifier vos coordonnées. Le répondeur automatique 
alertera immédiatement l’agent d’astreinte qui vous rappellera 
immédiatement et prendra toutes dispositions pour donner 
suite à votre appel.

Guy MESSAGER, 
Président du SIAH et Maire Honoraire de Louvres

ASTREINTES 24H/24H - 7J/7J
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A l’occasion des journées du patrimoine, le 

magazine Idée Eau vous propose une série 

de balades (voire de randonnées) consacrées au 

patrimoine de l’eau. Les vallées du Croult et du Petit 

Rosne, bassins versants de deux rivières et leurs affluents, 

représentent un territoire de 20.300 hectares. Avec des cours 

d’eau de petite taille, la présence de cette précieuse ressource y est 

relativement discrète. Pourtant, l’eau était autrefois beaucoup plus 

visible avec des rivières sinuant à l’air libre et une quarantaine de 

moulins profitant de leur force hydraulique. Depuis, l’urbanisation a 

gommé la présence des rivières et des ruisseaux jusqu’à parfois les 

faire disparaitre. Qu’ils soient naturels ou artificiels, ces éléments de 

patrimoine sont peu connus. Ils font souvent partie du décors sans que l’on 

y prête attention ou bien tout simplement cachés des principales artères.
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BALADE AUTOUR DES 
ÉTANGS EN CASCADE

Cette commune, située au nord-est du Val d’Oise, 
a la particularité de posséder 7 étangs en cascade. 
Un petit cours d’eau prend naissance à l’aval de 
ces plans d’eau : le ru du Gué Malaye. La commune 
a aménagé, dans les années 2000, un sentier 
permettant de faire le tour de l’ensemble du 
site. D’un bel aspect champêtre, les bords de ces 
étangs sont souvent fleuris et offrent un spectacle 
invitant le promeneur à s’allonger dans l’herbe.
Commencer la balade au niveau du sentier 
accessible au bout de l’avenue des Joncs et de 
la rue Robquin. Au retour, si le cœur vous en dit, 
vous pouvez prolonger la balade jusqu’au lavoir du 
19ème siècle de la rue de la Fontaine aux Chiens. 
Autrefois, principale fontaine d’alimentation 
en eau potable, elle s’est vue greffée d’un lavoir. 
Remonter l’avenue des Joncs et prendre à droite 
la rue de la Fontaine aux Chiens. 250 mètres 
plus bas, vous trouverez le vieux lavoir sur votre 
gauche. 

Saint-Witz :
Environ 2.5 km

1
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LE TOUR DU LAC
Le lac de Le Thillay est en réalité un élargissement 
du Croult. Ses berges magnifiquement aménagées, 
où de nombreuses espèces végétales semi-
aquatiques peuvent d’ailleurs être observées, sont 
équipées de plusieurs pontons en bois. L’ensemble 
offre un lieu de détente insoupçonnable. De 
nombreux canards nonchalants et autres volatiles 
profitent de la tranquillité du site. À ce propos, il 
est recommandé de ne pas nourrir les canards 
qui n’ont besoin de personne pour trouver leur 
nourriture. En outre, cet apport de nutriments 
créé un déséquilibre biologique du milieu 
aquatique. Dans sa partie la plus large, quelques 
pêcheurs tentent leur chance aux emplacements 
prévus à cet effet. Il est possible d’accéder au 
site par l’avenue du Maréchal Bessières ou par 
l’avenue Voltaire.

Le Thillay :
Environ 1  km

2
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La ville de Louvres se distingue notamment par 
l’existence du musée Archéa dont nous faisons le 
point de départ de cette randonnée. Nous vous 
conseillons vivement de profiter de cet espace 
passionnant (voir encadré).

En sortant du musée, descendre la rue de Paris 
sur environ 70 mètres et prendre la première rue 
à gauche : la rue de Chennevières, une rue très 
étroite qui vous mènera 50 mètres plus loin aux 
vestiges de la fontaine de la place de Vitelle. À 
côté de cette fontaine, en service jusqu’en 1950, 
existaient également un lavoir et un abreuvoir. 
Seule la pompe en fonte est encore visible, cernée 
de pierres et de briques rouges.
Descendre la rue de Chennevières jusqu’à son 
croisement avec la rue du Docteur Mallein-Gérin 
et prendre à droite. Au rond-point, reprendre la 
rue de Paris à gauche. À moins de 200 mètres 
plus bas, vous atteindrez l’un des rares gués-
abreuvoirs encore en bon état. Alimenté autrefois 
par l’affluent de la source Saint-Justin, il est 
ceinturé sur trois côtés par un muret de grosses 
pierres de taille. Le fond est pavé mais le bassin 

Louvres :
Environ 2 km

est aujourd’hui à sec. Il offrait jadis aux enfants un 
formidable lieu de baignade à une époque où les 
piscines municipales n’existaient pas encore.
Revenir au rond-point précédent et prendre à 
gauche la rue de la Vieille France. Un nouveau rond-
point se présente où vous prendrez à gauche le 
chemin d’Orville qui vous permettra de longer des 
prés où paissent de nombreux chevaux. D’ailleurs, 
vous croiserez peut-être quelques cavaliers 
sur le chemin. En continuant votre trajet vous 
remarquerez que la route se divise en plusieurs 
chemins en terre. Rester toujours sur le chemin 
de gauche. Celui-ci vous amènera à longer le ru du 
Rhin jusqu’au petit bassin de retenue dit du Bois 
d’Orville, 100 mètres plus loin. Ne vous étonnez 
pas d’y voir peu d’eau, cet espace est en effet 
prévu pour ne se remplir qu’en cas de pluie. Quoi 
qu’il en soit prenez ensuite le chemin vers la droite 
qui vous mènera au site archéologique du château 
d’Orville que vous pourrez visiter à l’occasion des 
Journées du Patrimoine (se renseigner au musée 
Archéa pour les visites guidées).

MUSÉE ET PATRIMOINE HYDRAULIQUE

3



Riche d’un passé exceptionnel, de 
nombreuses découvertes ont été mise à jour 
sur la commune de Louvres. Afin de mettre 
en valeur les objets trouvés lors des fouilles 
et désireuse d’exposer au mieux ses reliques, 
la commune a demandé à la Communauté 
de Communes de Roissy Porte de France, 
dans les années 2000,  de créer un nouveau 
bâtiment : le musée Archéa.

Ce musée à l’architecture contemporaine 
répond aux missions de conservations, 
de diffusions (salles d’expositions, etc.) et 
d’animation (espace pédagogique). 

Il y est possible de découvrir les époques 
successives au travers différentes 
expositions et animations.

UNE EXPOSITION PERMANENTE
Avec un parcours chronologique montrant 
l’évolution de l’implantation humaine sur le 
territoire (de la préhistoire au 18ème siècle), 
une collection de reliques de la nécropole 
de Saint-Rieul trouvée lors de fouilles 
archéologiques, etc.

DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Une à deux fois par an, le musée Archéa 
met en place des expositions temporaires, 
permettant de découvrir l’archéologie en 
général ainsi que le patrimoine du Pays de 
France.

Plus d’informations sur :  http://archea.roissypaysdefrance.fr/

Vue sur le site archéologique du château d’Orville

Le ru du Rhin

Page 9

LE MUSÉE ARCHÉA



BALADE LE LONG DU BASSIN DE RETENUE DES BOURGUIGNONS

Nous vous proposons une balade autour de l’un des 
plus grands bassins de retenue de la région : le bassin 
des Bourguignons. Cet ouvrage est  constitué de 
deux bassins en cascade. Cette grande boucle de 
plus de 3,5 kilomètres vous emmènera aux portes 
de Moisselles avant de vous conduire à votre 
point de départ.
Prendre la route bétonnée qui passe devant le 
complexe sportif situé rue de Condé à Ézanville. 
La route se transforme, au bout de quelques 
mètres, en chemin de terre. Sur votre droite, vous 
remarquerez la digue, traversée par le Petit Rosne, 
qui ferme le bassin. C’est cette digue et la vanne 
hydraulique dont elle est équipée qui permet au 
bassin de jouer son rôle.  Poursuivre par le chemin 
en terre. Vous longerez sur votre droite le premier 
bassin de retenue, entièrement boisé, au centre 
duquel vous apercevrez, de temps à autre, le Petit 
Rosne. Environ 500 mètres plus loin, lorsque vous 
verrez les terres agricoles, poursuivre le chemin 
sur la droite en continuant de longer le bois. 20 
mètres après, vous arriverez sur la digue qui 
ferme le deuxième bassin de retenue, largement 
visible devant vous, avec en son centre, toujours 
le Petit Rosne. 

Prenez le chemin qui longe le bassin par la gauche, 
sur 500 mètres. Vous surplomberez tout le bassin, 

Ezanville :
Environ 3 km

visible à votre droite. Le sentier s’achève alors en 
rejoignant le « Chemin des Bourguignons » qui 
n’a rien d’un chemin vu qu’il s’agit d’une route 
goudronnée très empruntée par les voitures et 
camions. Soyez donc vigilants ! Une fois sur la 
route, dirigez-vous à droite, en passant sur le 
pont, puis prendre la première route à droite 
appelée « chemin de Moisselles à Ézanville » qui 
vous ramène au niveau de la digue du 2ème bassin 
par laquelle vous êtes passé tout à l’heure. Restez 
sur le chemin qui tourne sur la gauche entre les 
terres agricoles. Suivre ce chemin en prenant 
toujours sur votre droite et vous longerez au 
bout de quelques minutes le cimetière d’Ézanville 
jusqu’à la rue de Condé. La boucle est bouclée !

4
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Vue sur le sentier contournant le deuxième bassin des Bourguignons



PROMENADE DANS LE PARC DU BOIS DE L’ÉTANG

Charmante petite bourgade située à la lisière de 
la forêt de l’Isle-Adam, Baillet-en-France dispose 
d’un formidable parc boisé où il est bon de se 
promener en famille. 

Garez-vous près de la nouvelle Mairie et accédez 
au parc par le portail de l’ancien château. L’entrée 
du parc vous conduit dans un espace aménagé 
où vous trouverez une aire de jeux pour enfants 
ainsi qu’un grand espace, idéal pour les parties de 
frisbee ou pour bien d’autres activités.

Plus loin, le sentier vous emmène à l’orée de 
la forêt. Après une vingtaine de minutes de 
marche au cœur de la forêt, le magnifique étang 
du parc apparaitra. Pour le plus grand bonheur 
des amoureux de la nature, il vous sera possible 
d’en faire le tour et vous aurez ainsi tout le loisir 
d’admirer la faune et la flore locale. Cormorans, 
hérons et bien d’autres espèces d’oiseaux se 
feront un plaisir de parader devant vous. Avec un 
peu de chance (et de silence), vous pourrez croiser 
une biche ou un sanglier à la recherche d’un peu 
de nourriture. Les amateurs de pêche pourront 
emmener leur attirail. Une carte à la journée 
s’achète sur place pour 10 euros auprès du garde. 
De nombreux poissons agitent leurs nageoires 
dans les eaux de l’étang. 

5

Baillet-en-France :
Environ 3 km

En poursuivant le sentier, il vous sera possible de 
flâner sous les feuilles des nombreux arbres qui 
composent l’arboretum. Cet espace est l’endroit 
idéal pour parfaire vos connaissances botaniques.   
Après cette étape d’observation, continuez votre 
chemin pour rejoindre le sentier initial.

Le parc de Baillet-en-France, idéal pour les balades en famille
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Sarcelles :
Environ de 3 km à 5 km 
en fonction de votre choix
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PROMENADE LE LONG DU PETIT ROSNE
Sarcelles cache bien des secrets. Saviez-vous que 
le Petit Rosne sinue sous les entrailles de la ville ? 
Partez à la découverte de cette rivière, remise 
à jour par endroits, en remontant le cours d’eau 
jusqu’au bassin de rétention dit de la Réserve de 
Chauffour à la limite d’Ecouen.

Le départ de la balade s’effectue au 76 rue Pierre 
Brossolette, entre la brasserie Le Celtique et 
l’agence immobilière La Forêt. 

Engouffrez-vous dans la ruelle et avancez jusqu’au 
parking. Juste avant le pont qui enjambe le Petit 
Rosne, prenez le chemin pédestre sur votre droite. 
En empruntant ce sentier, vous pourrez découvrir 
la réouverture du Petit Rosne effectué par le SIAH 
en 2014. Des panneaux d’informations pourront 
vous renseigner sur les espèces faunistiques et 
floristiques présentes. Plus loin, vous rejoindrez 
une passerelle passant au-dessus d’une zone 
humide. Continuez votre chemin et empruntez 
le pont situé sur votre gauche. Celui-ci rejoint un 
sentier qui longe la rivière. Vous devrez ensuite 
reprendre un pont situé sur votre gauche vous 
emmenant sur la suite du sentier. Ce dernier vous 
conduira sur la place du marché tout en longeant 
le Petit Rosne.

Prenez ensuite la place Stalingrad et remontez 
la rue jusqu’au croisement avec la rue Miraville. 
Empruntez cette nouvelle rue et marchez jusqu’à 

la maison de retraite Les Cèdres Bleue. Prenez 
ensuite, sur votre gauche, la rue Giraudon. Au 
niveau du 18 rue Giraudon, vous aurez l’occasion 
d’apercevoir le Petit Rosne canalisé. Quelques 
mètres plus loin, prendre à gauche la rue Bauval 
et au bout de celle-ci, à gauche descendre l’avenue 
du Stade. Un peu plus bas, sur votre droite, vous 
trouverez l’allée des Loriots. Empruntez cette 
allée puis l’allée du Muguet dans le prolongement 
afin de longer la partie droite du bassin des 
Combattants. Poursuivez tout droit la rue de la 
Prairie, puis l’allée des Primevères. Au croisement 
avec la rue du Foyer et face à celle-ci, prenez le 
chemin cimenté sur la gauche (ce chemin est en 
réalité une digue qui longe le bassin de retenue.) 
puis le sentier à droite. Vous suivrez ainsi le Petit 
Rosne qui coulera à votre droite.
Les plus courageux pourront poursuivre leur 
chemin jusqu’au 4ème bassin de rétention 
(Réserve de Chauffour), situé à la frontière 
d’Ecouen par ce même sentier. Peut-être aurez-
vous la chance de croiser le chemin de quelques 
vaches, gardiennes du bassin de retenue.
Sinon prendre à droite au prochain chemin jusqu’à 
la rue du ruisseau qui vous ramènera vers la rue 
de la Prairie fermant ainsi la boucle.



Saint-Brice-sous-Forêt :
Environ 4 km 7



SOURCE ET FONTAINES
 À SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

La commune de Saint-Brice-sous-Forêt a eu la 
chance d’être largement alimentée en eau grâce 
à la butte de Montmorency. On raconte que les 
habitants ont échappé à l’épidémie de peste grâce 
à la bonne qualité de ces eaux à l’instar des eaux 
du Petit Rosne qui étaient contaminées. 

Cette abondance d’eau s’est traduite par la 
présence de nombreuses fontaines dont il reste 
quelques traces aujourd’hui. Ce sera l’objet de 
cette balade le long des sentiers de campagne à 
l’ouest de la commune, ponctuée des 3 fontaines 
encore visibles aujourd’hui.

Nous avons situé le point de départ de cette 
marche au niveau de la Fontaine Saint-Martin qui 
se situe rue Edith Wharton. Se diriger vers la rue 
Eugène Chatenay et au bout prendre à gauche la 
rue du Pont des Cinq Coqs. Continuer jusqu’à la 
patte d’oie et prendre sur la droite la rue Joffre. 
Au bout, à droite, emprunter la rue du Maréchal 
Foch jusqu’au dernier croisement avec la rue de la 
Planchette. Tourner à droite et quelques mètres 
plus loin, prenez le premier chemin sur votre 
gauche : le chemin de la Fontaine au Noyer. Là, 
vous trouverez une fontaine si la végétation le 
permet. Il semble que du cresson y soit trouvé de 
temps à autre.

Poursuivez sur ce chemin, à travers champs, 
jusqu’au bout et prenez le sentier à droite. 400 
mètres plus loin, prenez à gauche le chemin de la 
fontaine Saint-Martin qui vous mènera à l’orée du 
bois jusqu’à la source Saint-Martin.

Faites demi-tour et suivez le sentier jusqu’au bout 
où vous retrouvez la rue de la Planchette.
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Carte postale, années 1900, 
la fontaine Saint-Martin ou «Grande Fontaine»
actuellement rue Edith Wharton



Sous leurs futaies, les forêts recèlent bien des 
trésors. Caché sous l’épais feuillage, le ru du 
Fond des Aulnes en fait partie. Au départ de  
Saint-Brice-sous-Forêt, partez à la découverte de 
cette rivière forestière.  

La promenade commence Rue de la Forêt. Au 
croisement avec la Rue du Pont d’Hennebrocq, 
continuez tout droit. Le sentier commence à 
longer le ru du Fond des Aulnes. Après quelques 
minutes de marche, vous apercevrez  la lisière 
de la forêt. Dépassez cette frontière invisible et 
entrez dans la douceur des bois. 

Pendant 1km, vous aurez l’occasion de marcher 
au rythme de la rivière jusqu’à la source de la 
Patte d’Oie. 

Sur votre droite, s’ouvre le Chemin de la Grande 
Allée. Empruntez-le sur 50 mètres. Ensuite sur 
votre droite se trouve le sentier du Prieuré. 
Prenez ce chemin et remontez sur environ 500 
mètres. Ce sentier en plein bois vous permet de 
découvrir la richesse floristique de la forêt de 
Montmorency. 

PROMENADE LE LONG DU RU DU FOND DES AULNES

Sur votre droite, un nouveau sentier fera son 
apparition. Prenez-le sur environ 300 mètres 
et celui-ci vous ramènera sur le chemin du ru du 
Fond des Aulnes. Reprenez-le en sens inverse afin 
de revenir à votre point de départ.

Saint-Brice-sous-Forêt :
Environ 3 km
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PATTE D’OIE DE GONESSE

À la sortie de Gonesse en direction du Thillay, le 
Parc de la Patte d’Oie, offre un bel espace boisé. 
Inauguré le 24 juin 2017, ce site est le résultat 
d’un combat de plus 20 ans de la municipalité 
pour faire de cette ancienne décharge un espace 
dédié à l’écologie mais également au sport et à la 
détente.

Empruntez le chemin des Cressonnières et 
vous longerez le centre équestre de la Fontaine 
Cypierre. Engagez-vous sur le sentier en terre 
battue. Au bout de 5 minutes, vous arrivez face à 
une guérite en bois, prenez à gauche, où 20 mètres 
plus loin, vous traverserez le Croult. Le chemin 
passe en effet sur la digue qui ferme le bassin de 
rétention qui se trouve à votre droite. Ce bassin, 
appelé le « bassin des 3 Fontaines » est un ouvrage 
hydraulique, permettant de retenir les eaux de 
ruissellement en période de fortes pluies, limitant 
ainsi les risques d’inondations sur la commune de 
Gonesse.  

Le chemin vous fera faire le tour du bassin pour 
revenir à votre point de départ. Pour les plus 
téméraires, il vous sera possible d’élargir la balade 
car le parc de la Patte d’Oie est en effet très large. 
Il permet même, en haut d’une butte, de voir de 
belles vues de Paris.

Gonesse :
Environ 2 km
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Jean-Pierre Blazy, accompagné d’une partie de son Conseil Municipal 
et Guy Messager à droite.



La promenade débute au 115 rue François 
Mitterrand où le SIAH a restauré en 2016 un 
petit tronçon du Petit Rosne. Avancez jusqu’au 
43 rue François Mitterrand. Là, vous observerez 
sur votre droite le nouveau bassin de rétention 
des eaux pluviales au sein duquel se déverse le 
ru des Quarante Sous. Continuez votre chemin 
jusqu’à la Rue de la République. Prenez à droite 
et avancez jusqu’au 16 rue de la République. Un 
des rares lavoirs encore en bon état apparaitra 
à votre gauche. Poursuivez sur cette même rue, 
longez l’église par la gauche (rue Léon Giraudeau ) 
puis prenez à gauche la rue de Sainte-Radegonde 
vers le cimetière. Cette impasse vous donne accès 
à la forêt. Devant vous se présentent trois chemins. 
Prenez le chemin face à vous (chemin dit « Foutue 
route »). Au bout de ce chemin vous trouverez une 
aire de repos. Prenez le chemin situé en face de 
vous sur 600 mètres jusqu’à la Route Forestière 
des Fonds. Prenez à droite et au bout d’une 

Bouffémont :
Environ 6 km

centaine de mètres vous arriverez à la Fontaine 
Sainte-Radegonde.
Continuez votre promenade sur la Route 
Forestière des Fonds jusqu’à ce qu’apparaisse un 
sentier sur votre droite. Empruntez ce sentier 
et remontez-le sur 400 mètres jusqu’à la Route 
Forestière du Faîte. Prenez ce chemin vers la 
droite et avancez sur 500 mètres; un sentier doit 
apparaitre sur votre gauche. Celui-ci vous ramène 
au niveau de l’aire de repos. Il vous suffit ensuite 
de reprendre la Foutue route puis la rue de  
Sainte-Radegonde pour clore cette  promenade.

DU PETIT ROSNE À LA FONTAINE SAINTE RADEGONDE
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Demandez gratuitement 
votre exemplaire par mail  

en précisant votre adresse postale à :  
monlivre@siah-croult.org

INVITATION : 
Le SIAH et la commune de Gonesse vous convient à une visite du chantier du Vignois 

le vendredi 15 septembre 2017 à 17h00  
en présence de Jean-Pierre BLAZY et de Guy MESSAGER.

Rendez-vous sur le parking du restaurant du «Roi des Gambas»
Renseignements : 01.30.11.15.25 / 26



S.I.A.H. des vallées du Croult et du Petit Rosne
Rue de l’Eau et des Enfants - 95500 Bonneuil-en-France

01 30 11 15 15
info@siah-croult.org
www.siah-croult.org
@SIAH_Croult


