
 
 
 

 Mercredi 4 mars : Rencontre avec Michèle Vitrac 

Pouzoulet, conseillère régionale, pour présenter les 

activités récentes de Plaine d’Avenir 78 et évoquer les 

différentes subventions demandées à la Région Ile-de-

France au titre des Territoires Agriurbains par 

l’association et les communes adhérentes. 

 Vendredi 6 mars : réunion du groupe de travail « lutte 

contre les dépôts sauvages de déchets dans la plaine ». 

 Vendredi 6 mars : Concertation maraîchers-commune 

de Montesson sur l’espace agricole à préserver Appui 

technique pour la réalisation d’une cartographie. 

 Jeudi 12 mars : Participation à l’Assemblée Générale du 

Crédit Agricole local, présentation de Plaine d’Avenir 78 

et de ses projets.  

 Vendredi 13 mars : Visite d’étudiants ingénieurs 

d’AgroParisTech : Présentation de l’association, du 

territoire et de ses enjeux, suivi d’une visite dans la 

plaine. 

 Mercredi 18 mars : Animation nature avec 

l’OPIE  Fabrication d’un nichoir à insectes, qui sera 

installé dans le parc des Sophoras. 

 Jeudi 19 mars : Relevé des dépôts sauvages de déchets 

dans la plaine (localisation, type des déchets, volume). 

 Lundi 23 mars : Rencontre avec Mme Chapeau, 

directrice de l’école Louis Pergaud pour échanger sur la 

mise en place d’animations pédagogiques sur les 

insectes en lien avec l’OPIE et sur l’agriculture locale. 

 Mars/Avril : Rencontres avec M. Pierre RICCI, 

naturaliste amateur de Chatou, qui identifie et 

photographie des chenilles et papillons dans la plaine de 

Montesson. Il a notamment identifié le parasitisme de 

certaines chenilles par des larves de mouches, une 

thématique qui préoccupe également les maraîchers. 

Cinq de ses photos ont pu être exposées lors de la Fête 

de la salade nouvelle. Il souhaiterait être accompagné 
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par Plaine d’Avenir pour organiser une exposition de ses 

clichés, ouverte au grand public ainsi qu’aux scolaires. 

 Samedi 11 avril : Assemblée Générale de Plaine 

d’Avenir 78 à Carrières-sur-Seine. 

 Jeudi 16 avril : Participation aux ateliers de 

concertation autour de la Ligne Nouvelle Paris 

Normandie (LNPN), dont le nouveau tracé passera par 

la boucle de Montesson. 

 Samedi 18 avril : Fête de la salade nouvelle Balade-

découverte commentée de la diversité des productions 

dans la plaine de Montesson. Plusieurs centaines de 

marcheurs ont pris part à cette manifestation, qui s’est 

déroulée cette année sous le soleil. Une dégustation des 

produits de la Plaine, ainsi qu’un tirage au sort de lots 

de produits locaux étaient proposés en fin de parcours. 

Les évènements à venir : 

 Samedis 23 mai, 30 mai et 13 juin de 14h à 17h : 

animations nature avec l’OPIE « Venez apprendre à 

identifier les insectes pollinisateurs » (Carrières-sur-

Seine, Montesson, Le Mesnil-le-Roi). 

 Mercredi 27 mai : réunion du groupe d’organisation de 

la Fête de la Salade : bilan de l’ « édition 2015 » 

 Plaine d’Avenir 78 sera présente aux forums des 

associations de Montesson et Carrières sur Seine les 

samedi 5 et dimanche 6 septembre, ainsi qu’à la fête 

des vendanges de Sartrouville le dimanche 4 octobre. 

 Samedi 10 octobre : Journée de ramassage citoyen des 

déchets de la plaine 

 Week-end du 14/15 ou du 21/22 novembre : expo-

vente de miel et exposition de photographies de 

papillons (M. Pierre RICCI) et d’insectes pollinisateurs 

(issus de la participation des habitants suites aux 

ateliers avec l’OPIE) à Carrières-sur-Seine (date et lieu à 

confirmer). 

Julia TUAL, Animatrice de Plaine d'avenir 78 
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