
Le nettoyage d’avril de Plaine d’avenir 78 

Rejoignez-nous dans la lutte contre les dépôts sauvages ! 

   

L’association Plaine d’avenir 78 a le plaisir d’organiser samedi 9 avril à 10 heures un ramassage 

citoyen dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages dans la plaine de Montesson 

 

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. 

 

Pour cette première édition, Plaine d’avenir 78 a le plaisir d’accueillir 

les membres du Conseil Municipal des Jeunes de Houilles, porteurs 

d’un projet sur les questions liées à l’environnement, le 

développement durable et les déchets. 

 

Nous invitions les participants à venir munis de leur bonne volonté, 

les gants et sacs poubelles seront fournis ! 

Les dépôts sauvages… un sérieux problème pour la plaine de Montesson ! 

90, c’est le nombre de dépôts sauvages relevés dans la plaine maraichère de Montesson-Carrières-

Sartrouville en janvier 2016. Trop nombreux, ces dépôts sauvages sont le fait de personnes peu 

scrupuleuses. Si Plaine d’avenir 78 souhaite mettre fin à ce fléau, c’est parce que ces dépôts sont : 

↘ Illégaux : officiellement interdits en France depuis 1975 ! 

↘ Moches : elles dégradent la qualité paysagère de la plaine et favorisent l’impression d’abandon de 

la plaine 

↘ Insalubres : la composition des déchets est nuisible à la qualité des sols et la biodiversité de la 

plaine 

Le ramassage citoyen de 

la Plaine de Montesson 

 

Samedi 9 avril 2016 

RDV à 10 heures au bout de 

l’avenue Audran à Montesson 

Parking près du Gémo de 

Montesson 

Inscription et renseignements : 

plainedavenir78@hotmail.fr ou 

sur www.plainedavenir78.org 



 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Nicolas Bouhail 

plainedavenir78@hotmail.fr 

Retrouvez toutes nos actualités sur www.plainedavenir78.org 

 

Plaine d’avenir 78 est soutenue par 

 

 

 

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).  

L’association reçoit le soutien de la Région Ile-de-France, de la Communauté d'Agglomération Saint 

Germain Boucles de Seine, de la Fondation de France, de l’Agence des Espaces Verts et du Crédit 

Agricole. 
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