Le nettoyage d’avril de Plaine d’avenir 78
Une plaine sans déchets c’est mieux !
Alors rejoignez-nous dans la lutte contre les dépôts sauvages !

L’association agri-urbaine Plaine d’avenir 78 a le plaisir de vous convier au
ramassage citoyen du samedi 1er avril 2017 à Montesson.
Les dépôts sauvages…un sérieux problème pour la plaine de
Montesson !
En janvier 2016, nous avons relevés dans la plaine maraichère de
Montesson-Carrières-Sartrouville, 90 dépôts sauvages. Trop nombreux,
ces dépôts sauvages sont le fait de personnes peu soucieuses pour notre
jolie plaine. Si Plaine d’avenir 78 souhaite mettre fin ce à fléau, c’est
parce que ces dépôts sont :
 Illégaux : officiellement interdits en France depuis 1975 !
 Inesthétiques : ils dégradent la qualité paysagère de la plaine et
favorisent l’impression d’abandon de la plaine
 Nuisibles : la composition des déchets est néfaste à la qualité des
sols et la biodiversité de la plaine
LE RAMASSAGE CITOYEN DE
Cet évènement qui se veut à la fois utile,
ludique et festif, sera l’occasion
de sensibiliser les habitants du territoire
à la problématique des dépôts sauvages
dans la plaine de Montesson et de montrer
leur implication dans cette lutte.

LA PLAINE DE MONTESSON

Samedi 1er avril 2017
Heure de départ 10h00
Lieu de rendez-vous : rue
du Mont Royal au bout des
avenues Audran et
Messager à Montesson

Plaine d’avenir 78 en quelques mots…
Plaine d’avenir 78 est une association loi 1901. Créée en 2012, elle a pour
vocation de préserver et valoriser la plaine de Montesson et ses environs
(78). Ses adhérents sont regroupés en trois collèges : les élus locaux des
communes adhérentes, les acteurs économiques (maraîchers et
propriétaires fonciers), et la vie civile (associations et individuels).

Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Naomie FATAKI
Téléphone : 07.62.40.14.98
Plainedavenir78@hotmail.fr

Retrouvez toutes nos actualités sur www.plainedavenir78.org

