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ÉDITORIAL 
 

Chères adhérentes, 
Chers adhérents, 
 
 
 

E 
n ce début d’année 2018, les inondations ont une nouvelle 

fois  durement éprouvé le monde agricole et plus particulière-

ment les exploitations maraîchères situées en bord de Seine 

comme au Mesnil-le-Roi et à Carrières-sur-Seine avec la 

« Plaine sur l’eau ». 

Triste paysage que ces champs inondés. Les cultures d’hiver, poireaux, ca-

rottes, et leurs semis pour le printemps, oignons, épinards ont malheureuse-

ment été perdus, noyés par les eaux. 

Le monde agricole est une nouvelle fois touché, alors qu’il peine à se relever 

des précédentes intempéries notamment de grêle et d’inondation de 2016. 

Les maires des communes concernées ont pu faire déclarer leur territoire en 

catastrophe naturelle permettant aux populations sinistrées d’être indemni-

sées. 

Cependant, concernant nos maraîchers, espérons que ce ne soit pas l’inon-

dation de trop. Particulièrement fatigués et découragés, ils doivent se battre 

de nouveau pour remonter la pente. 

Dans cette épreuve, Plaine d’avenir 78 reste mobilisée auprès d’eux afin de 

défendre la pérennité de l’activité agricole et maraîchère  des « plaines de 

Boucle de Seine ».  

En espérant une année 2018 plus clémente, nous souhaitons bon courage à 

nos maraichers et leur assurons de tout notre soutien. 

  
Nicole BRISTOL 
Présidente de Plaine d’avenir 78 
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LE MOT DU SECRÉTAIRE 
 

C rues de la Seine.  

Des champs inondés... les ma-

raîchers du Mesnil-le Roi et de Carrières-sur

-Seine ont subi les crues de la Seine. 

    Des maisons inondées... à Mon-

tesson La Borde, les habitants sinistrés sont 

fatigués. 

Nous les comprenons comme nous compre-

nons les maraîchers qui voient leurs entre-

prises mises en péril. 

Les riverains ont l’espoir du prolongement 
de la digue et ils savent que le projet est en 
bonne voie. 

Les maraîchers, quant à eux, armés de cou-
rage, ont l’espoir de jours meilleurs. 

 

Etienne Bouquet, secrétaire  
Plaine d’avenir 78 

Site http://www.plainedavenir78.org 

Contact plainedavenir78@hotmail.fr 

Facebook Plaine d’avenir 78 sur Facebook 

http://www.plainedavenir78.org
mailto:plainedavenir78@hotmail.fr
https://fr-fr.facebook.com/PlaineDAvenir78
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Plaine d’Avenir 78 anime les Plaines de la Boucle… 
L’association crée dans le but de préserver les plaines agricoles de la boucle met en place des évé-
nements et des animations pour petits et grands. 

Les actions récentes… 
 
 
 
Animation du 21 octobre 2017. 

L’animation « Ça grouille sous terre » proposée par PA78   fait suite 
à plusieurs ateliers concernant les insectes. Cette année, elle s’est 
déroulée au Mesnil le Roi pour la joie des petits et des grands. 
 

Lire le reportage (temps de lecture 1 min 10)  

 
  
 

 
Un ramassage citoyen. 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Dé-
chets, Plaine d’avenir 78 a proposé le 18 novembre, de débarrasser 
le secteur de la cote du Val de ces nombreux dépôts sauvages. Une 
vingtaine de volontaires ont rempli la benne, mise à disposition par 
la CASGBS. Canapés, roues, pneus, plastique, fenêtres, au total, 4,8 
tonnes de déchets de toutes sortes s’en sont allés en déchetterie. 

  Voir les photos  

 
 

Sensibilisation auprès des scolaires 

Les 20 et 23 novembre, un bénévole et une volontaire en service 
civique de l’association interviennent dans l’école Paul Eluard de 
Montesson. Les plus jeunes apprennent à reconnaître et nommer 
les productions du sol par le toucher et par l’odorat… pas facile de 
distinguer fruits et légumes mais très ludique ! 
Les plus grands étudient la géographie à partir de cartes et de pho-
tos. Où se situe Montesson dans l’île de France, dans les Yvelines ? 
Où sont les habitations, où sont les champs de légumes ? Ils ap-
prennent aussi à lire le calendrier des récoltes de saison édité par 

              PA78.   Voir les photos  
 

http://www.plainedavenir78.org/wp-content/uploads/2017/11/2017_10_21_ça_grouille_leMesnil_reportage.pdf
http://www.plainedavenir78.org/ramassage-citoyen-dautomne-le-samedi-18-novembre-2017-reportage-photos/
http://www.plainedavenir78.org/animation-scolaire-a-lecole-paul-eluard/
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 Exposition-Vente : Miel des apiculteurs de la Boucle et  production  de vin de 

l’association du Clos des Vieilles Vignes.  

Comme chaque année PA 78 organise un évènement avec le 

SIARP(*) . Le samedi 9 décembre 2018, salle de l’Orangerie du 

Parc des Sophoras, l’association du Clos des Vieilles Vignes s’est 

joint aux apiculteurs de La Boucle pour présenter leur production 

de vin issu des vignes de la plaine de Montesson. Outre le vin et 

les différents miels de la Boucle , les nombreux visiteurs ont pu 

bénéficier  d’une exposition sur le monde apicole, et la vie des 

abeilles .     En savoir plus... 

*SIARP : Syndicat Interdépartemental des Apiculteurs de la Région Parisienne 

Le repas des adhérents, le 3 février 

En février, c’est le traditionnel repas des adhé-
rents, qui est l’occasion, aussi, de célébrer les 5 

ans de cette association pleine d’avenir.    
En savoir plus... 

Didier Le Page, apiculteur à Montesson - Lecture plus claire sur le site PA78 

http://www.plainedavenir78.org/exposition-vente-de-miel-12-decembre-2017/
http://www.plainedavenir78.org/exposition-vente-de-miel-12-decembre-2017/
http://www.plainedavenir78.org/deuxieme-rencontre-des-adherents-autour-dun-repas/
http://www.plainedavenir78.org/exposition-vente-de-miel-12-decembre-2017/
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Toutes nos félicitations à Alexandra Dublanche, qui devient Vice-Présidente du 
conseil Régional d’Ile de France, en charge du développement économique, de la 
ruralité et de l’agriculture. 

Alexandra Dublanche est administratrice de Plaine d’avenir et suit de très près les 
actions de l’association et nous l’en remercions. 

       (Lire, aussi, l’intervention de Mme Dublanche page 6) 

Le conseil régional s’est doté d’un nouvel exécutif. 

Principal changement : l’arrivée de quatre nou-

veaux vice-présidents parmi les quinze existants, 

pour remplacer les partants dont certains sont 

touchés par le cumul des mandats. Alexandra 

Dublanche (LR), élue des Yvelines, devient ainsi 

vice-présidente chargée du développement écono-

mique, de la ruralité et de l’agriculture. Béatrice de 

Lavalette (UDI), élue des Hauts-de-Seine, sera char-

gée du dialogue social, une nouveauté. Jean-Philippe Dugoin-Clément (UDI), élu de l’Essonne, récu-

père la vice-présidence de l’ex-ministre Chantal Jouanno, et sera donc chargé de l’écologie et du dé-

veloppement durable. Enfin Hamida Rezeg (LR), élue de Seine-et-Marne, devient vice-présidente 

chargée du tourisme.  

Paris, le mercredi 18 octobre 2017. Hémi-
cycle du conseil régional d'Ile-de-France. LP/FC 

 

Les actions prochaines…en 2018 
 
 

La maison du parc 

En avril, le samedi 7, 
se tiendra  
a prochaine Assem-
blée Générale 
 de l’association.  
Seront présentés  
les bilans de  
l’association,  
à la fois financiers 
et d’activité.  

En avril,  
le samedi 28,  
6ième édition  

de la traditionnelle  
fête de la salade,  

cette année,  
elle aura lieu  

à Carrières-sur-
Seine ! 

Plus d’info, en 
mars sur le site de 

PA78 
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Les points forts du dernier conseil d’administration de Plaine d’avenir 78 
 

12 décembre 2017  

Modification du remplacement de Charlotte Conrath 

La mission de Jérôme Morin s’est terminée début novembre.  

Le remplacement de Charlotte Conrath est dorénavant assuré par 
Robin Picaud, (CDD auprès de la Safer,) et Julia Tual (qui avait déjà 
effectué une mission de remplacement pour PA78, en 2015.) 

Situation et activité dans les plaines de la boucle de Seine 

Robert Français : Il est constaté des vols de matériel et de mar-
chandises. Les dépôts sauvages continuent.  

La circulation dans la Plaine est perturbée par les travaux, des che-
mins qui habituellement ne posent pas de difficultés ont dû être fer-
més par les blocs de béton. 

Les blocs entreposés au bord des chemins doivent être utilisés avant l’hiver 

M. Sarfati de la Police municipale demande de relever les plaques d’immatriculation des véhicules des contre-
venants. 

Mme Nicole Bristol, à propos des incivilités, des vols, des rodéos etc. demande aux maraichers de déposer 
plainte au commissariat. 

Réunion sur la sécurité des exploitations 

Suite à la réunion du 12 juin 2017, une nouvelle réunion se tiendra en présence de tous les partis concernés 
(Maraîchers, Propriétaires, sous-Préfet, Maire et services de police) pour : 

• Exposer les faits se déroulant sur le territoire, qui nuisent aux exploitations agricoles 

• Echanger sur des solutions et des actions concrète à mettre en place 

Nicole précise que cette réunion devra être une démarche d’action. La collaboration entre les polices munici-
pales de Montesson et Carrières est nécessaire. 

Fonctionnement de Plaine d’avenir 78 - Présentation des films 

Les deux films sont, tout à fait, satisfaisants, ils mettent bien en valeur les Plaines de la Boucle et l’activité hu-
maine du territoire. Le Conseil les valide sous réserve de quelques modifications et corrections mineures. 

Stages 2018, définitions des sujets 

Les sujets de stages possibles pour 2018 : 

• Amélioration et diversification de la communication de l’association Plaine d'avenir 78 

• Amélioration de la sécurité des exploitations agricoles des Plaines de Boucle de Seine 

Le château du parc Sophoras  
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Activité de l’association 

Ramassage citoyen : 18 novembre – 25 participants dans le secteur de la cote du Val, une 
vingtaine de volontaires ont rempli la benne, au total, 4,8 tonnes de déchet. 

Animations scolaires à l’école Paul Eluard : 5 classes le 20 et 23 novembre 

Les 20 et 23 novembre, Etienne Bouquet et Margaux Grenet, volontaire en service civique 
sont intervenus dans les classes de l’école Paul Eluard de Montesson.  

Expovente Miel / Produits Locaux Le 9 décembre de 10h à 18h à l’Orangerie du parc So-
phoras. Cette vente est devenue habituelle et cette année le clos des Vieilles Vignes sera 
aussi présent. 

Fête de la Salade Nouvelle – le 28 avril 2018 à Carrières-sur-Seine, la Plaine sur l’eau, 
compte tenu des travaux de la RD 121. Ce sera aussi les 5 ans de l’association  

Thème : Cultures entre tradition et innovation 

——————————— 

Intervention de Mme Alexandra Dublanche,  

Vice-Présidente du Conseil Régional d’Ile de France en charge notamment de l’agri-

culture. 

Alexandra Dublanche est intervenue lors du dernier conseil d’administration de Plaine d’ave-

nir 78. 

Suite à la projection des films produit par PA78 sur l’activité  agricole dans la plaine de Mon-

tesson, et les action de l’association,   Alexandra Dublanche  souligne la qualité de la réali-

sation et souligne qu’ ils font écho à la volonté de la Région de donner à l’agriculture un ca-

ractère prioritaire. Alexandra Dublanche précise notamment que dans un contexte de baisse 

budgétaire, le budget de l’agriculture  à la Région est en hausse.  

Alexandra Dublanche ajoute que la Région est réactive pour soutenir les agriculteurs lors de 

catastrophes naturelles  – 1 M d’€ lors des inondations, et indique que sur le long terme, la 

Région soutient l’innovation, - ex. robot de désherbage ;  

L’objectif de la Région étant de maintenir l’activité agricole et de se mobiliser sur les sujets 

suivants : diversification, installation, transmission, innovation. Alexandra Dublanche con-

clut : « Si je suis là, ce soir, c’est pour être à l’écoute des agriculteurs et faire remonter les 

idées à la Région. »  

——————————— 

Activité Cadeb 

Les lettres du Cadeb sont à lire ici : http://www.cadeb.org/la-lettre/ 

http://www.cadeb.org/la-lettre/
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Où en sont les travaux ? 
Restez informé en vous rendant sur le site du département : 
 
https://www.yvelines.fr/cadre-de-vie/deplacements/routes-transports/rd121/ 

Voie Nouvelle Départementale à Sartrouville et Montesson 
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Vus dans la plaine…       par Margaux Grenet 

Crédit photos : Laurence Boiteux 

Depuis novembre, vous avez peut-être eu la chance 

d’observer de merveilleux gros-becs casse-noyaux, ex-

ceptionnellement présents dans la plaine. Ils sont assez 

grands, mesurent entre 17 et 18 cm de long, possèdent 

une tête relativement grosse, un gros bec triangulaire 

noir bleuté au printemps et jaunâtre à l'automne. Son plu-

mage est brun-roux et chamois, avec des ailes blan-

châtres (une large barre alaire blanche est visible en vol) 

et bleues noires. 

Il niche dans les forêts de feuillus, mais également dans 

les friches des petits chênes à Montesson, d’où sa pré-

sence dans les plaines de Boucle de Seine. On peut le 

reconnaître grâce à son cri métallique et sur ces per-

choirs au sommet des arbres…  

En France, on compte entre 60 000 et 100 000 couples, 

surtout concentrés dans le nord-est et le centre, dont cer-

tains migrent vers le sud du continent dans les périodes 

les plus fraîches, d’où leur présence actuelle sur notre 

territoire.  

Lors d’un de ses repérages, une adhérente de Plaine 

d’avenir 78 et un de ses collègues ont eu la chance d’en 

observer près d’une quarantaine chacun, le premier 

week-end de février 2018. 

Ces oiseaux se nourrissent  principalement de noyaux et 

de graines, qu’ils savent décortiquer grâce à leur puis-

sant bec qui leur permet également d’avaler des baies, 

des insectes, des bourgeons... mais très rarement dans 

les mangeoires. Pour avoir la chance de les voir, il va fal-

loir observer autour de vous !  
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Revue de presse  

 

Le COURRIER DES YVELINES 10 janvier 2018  

C’est un serpent de mer ce sujet de l’échangeur ! 

 

Extraits des propos de JF Bel : La position [...] de l’état traduit la volonté de renoncer à bâtir  

ces terrains au niveau du chemin de l’espérance et au nord du chemin des bombes.[...] La 

tendance de ceux qui veulent garder la plaine marque un point. 
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N° adhérent : …………… 

(ne pas remplir) 

BULLETIN D'ADHÉSION  2018 (individuels) 

L’adhésion (ou son renouvellement) est pour l’année civile en cours. 

  Je demande à adhérer à Plaine d’avenir 78 

 Je demande le renouvellement de mon adhésion  

 et verse ma cotisation de 10 €. Chèque à l'ordre de : Plaine d'avenir 78 

Nom : M., Mme ____________________ Prénom : _______________________ 

Si modification : Adresse : ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Adresse électronique : ______________________________@_______________ 

Téléphone                    : ________________________________ 

 Observations : (facultatif) vous pouvez nous indiquer votre disponibilité ou vos do-

maines de compétences qui pourraient être profitables à l’association "Paine d'avenir 

78".________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Date de la demande : _____________      Signature ____________________ 

Adresse courrier : PLAINE D’AVENIR 78  1 rue Pierre-Louis Guyard 78360 MONTESSON 

Adresse courriel : plainedavenir78@hotmail.fr  

Site internet : www.plainedavenir78.org 

mailto:plainedavenir78@hotmail.fr
http://www.plainedavenir78.org
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date Evènement et lieu 

Samedi 24 mars 2018  Ramassage citoyen - Carrières-sur-Seine 

Samedi 7 avril 2018  
Assemblée Générale 2018 - Parc départemental de 
la Boucle  

Samedi 28 avril 2018 
Fête de la salade nouvelle - Carrières-sur-Seine –
La Plaine sur l’eau 

Quelques dates importantes… 

Venez nous rencontrer... 

Directrice de la publication : Nicole Bristol 

Rédaction :  Etienne BOUQUET Secrétaire 

 Robin Picaud Chargé de mission 

 Margaux Grenet Volontaire service  

  civique 

L’agenda sur le site de Plaine d’avenir 78  

http://www.plainedavenir78.org/lagenda/
http://www.plainedavenir78.org/animation-scolaire-a-lecole-paul-eluard/

