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La Boucle de Montesson
se mobilise pour
la fête de la nature 2012
CADEB association loi 1901 agréée pour la protection de l’environnement
sous le numéro 04-033 DUEL – SIREN 484 499 009
siège social : 130 av. Général de Gaulle - 78500 SARTROUVILLE
Tél : 01 39 57 65 28 - 01 39 15 32 21 e-mail : cadeb78@wanadoo.fr

La Fête de la Nature
La Fête de la Nature a été créée en 2007 sur l’initiative du Comité Français de l’Union Internationale de
Conservation de la Nature et du magazine Terre Sauvage avec pour l’objectif de, tous ensemble, célébrer la nature chaque année.
La Fête de la nature, ce sont 5 jours de manifestations gratuites au contact direct de la nature, pour permettre
à tous les publics de la découvrir ou la re découvrir.
Des milliers de manifestations sont ainsi organisées
par les associations de conservation et d’éducation à
la nature, les collectivités locales, les établissements
scolaires, les entreprises, les particuliers… sur tout le
territoire français, en métropole et en Outre-mer,
dans les villes comme à la campagne, mais aussi en
Suisse, au Portugal, aux Pays-Bas.
La Fête de la Nature se déroule chaque année au
mois de mai, à une date proche (sauf exception) du
22 mai, date de la journée internationale de la biodiversité.
Depuis 2009, la Fête de la nature est coordonnée en
France par l’association éponyme, qui rassemble l’ensemble des organisateurs nationaux et partenaires de
l’événement et œuvre pour accompagner les organisateurs de manifestation et porter la communication nationale
de l’événement.

Les acteurs de la Fête

Organisateurs publics ou associatifs nationaux, partenaires privés et medias, partenaires en régions, tous sont
acteurs de la Fête de la Nature et œuvrent collectivement, chaque année, pour la réussite commune de l’événement annuel.

2012, l’année des oiseaux !

Chaque année, la Fête de la Nature propose une thématique fédératrice,
constituant l’appel à projet pour la préparation de la programmation officielle de l’année. Drôles d'oiseaux ! En 2012, la Fête de la Nature met les
oiseaux à l’honneur : les oiseaux sont visibles sur tout le territoire, en ville
comme à la campagne, dans tous les milieux naturels et constituent un
sujet de découverte et d’émotion sans cesse renouvelées pour tous les
publics.

La Fête à l'International

Lancée en France en 2007 par le Comité français de l'UICN et le magazine Terre Sauvage, la Fête de la Nature a pour ambition de dépasser les
frontières. Le réseau de l’UICN diffuse l’information sur la Fête de la Nature auprès des 1000 organisations et 11 000 experts de l’UICN dans le
monde, pour faire connaître davantage cette initiative française et susciter
l’organisation de cet événement sur toute la planète.

En Région parisienne

C’est tout naturellement que Natureparif se fait le relais de l'organisation de
la Fête de la nature sur son territoire. En effet, cette structure est l’agence
régionale pour la nature et la biodiversité en Île-de-France. Association de loi
1901, elle a été créée en 2007 à l’initiative de la région Île-de-France et soutenue par l’État. Sa mission est de collecter les connaissances existantes, de
les mettre en réseau, d’identifier les priorités d’actions régionales… Elle a également vocation à sensibiliser le
public à la protection de la biodiversité en lui permettant d’en comprendre les enjeux

Pour en savoir plus:
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www.fetedelanature.com/
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Défi 10 000 nichoirs !
Relevons le défi de poser chacun un nichoir pour les oiseaux, pour tous ensemble installer 10 000 nichoirs à l'occasion de la Fête de la Nature ! La Fête de la Nature propose un plan de nichoir, un mode
d'emploi et des conseils de fabrication. Ensuite, à vous de jouer, notamment grâce aux conseils des
ornithologues de la Ligue pour la Protection des Oiseaux

3 étapes pour participer au défi !
Dès maintenant, et jusqu'au 9 mai 2012

Fabriquez votre nichoir
L'occasion d'un moment partagé en famille, entre amis, d'une animation avec sa classe, d'une séance créative!
Vous êtes connaisseur et savez quel nichoir réaliser, à vous de jouer ! Vous manquez d'inspiration, un mode
d'emploi préparé spécialement pour la Fête de la Nature.

Pendant la Fête de la Nature, et jusqu'au 1er juin
pour les retardataires
Installez votre nichoir
L'occasion de réunir tous ceux qui veulent participer et célébrer cette installation !
Photographiez votre nichoir, les acteurs l'installant, l'inauguration…

Dès votre nichoir installé

Faites participer votre nichoir au grand défi !
Situez votre nichoir en photo sur la carte de France.
Le nombre de nichoirs installés est comptabilisé en temps réel !

Comment installer le nichoir

Des modèles de nichoirs prêts-àposer existent mais il est très amusant, valorisant de les construire soimême et d'associer les enfants à
cette activité créative.
Un plan de montage est disponible
sur le site du Cadeb, en rubrique documents: www.cadeb.org

Pourquoi poser des nichoirs ?

La raréfaction des sites de
nidification naturels en
raison de la disparition
des prairies naturelles, de
l’arrachage des arbres
creux, haies et des bosquets, de l’abandon des
vieux vergers, de la coupe
des vieux arbres non rentables, de la démolition ou de la rénovation des vieux
bâtiments, constitue un obstacle important à la reproduction des oiseaux nicheurs. Ainsi, de nombreuses
espèces parviennent difficilement à trouver un endroit
où faire leur nid.
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Petite histoire de nichoir

Selon la Ligue pour la Protection des Oiseaux, l’histoire des nichoirs n'est pas nouvelle. On trouve trace,
dès l'époque médiévale au moins, de pots à oiseaux
destinés à faire nicher diverses espèces. L'objectif de
l'époque était moins de promouvoir la diversité biologique que celle d'avoir un garde-manger disponible
pour les périodes de disette ou les repas de fête. Ces
pots à oiseaux permettaient par ailleurs de limiter les
populations considérées alors comme déprédatrices
des cultures et donc nuisibles.

Pour aller plus loin

La ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO) vous propose de
multiples conseils pour aller plus
loin, créer un refuge LPO, participer à une enquête sur les hôtes des nichoirs, ou encore participer à l'inventaire national des oiseaux des jardins.
Renseignements complémentaires sur le site de la
fête de la nature : www.fetedelanature.com/
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Programme de la fête de
la nature dans la Boucle
Du mercredi 9 au dimanche 13 mai
Visite de jardins respectueux de la biodiversité
Visite des jardins potagers en harmonie avec la biodiversité (hôtel à insectes , nichoirs , mare
et légumes anciens), présentation de divers plantes aromatiques et purins confectionnés par
les jardiniers de l’association Natur’Ville à Sartrouville.
Renseignements en page 8

Mercredi 9 mai
A pied, en avant première, sur le Paris Londres

Sur la voie verte du futur Paris Londres , le long des berges de Seine, fréquentées dans le
temps par les impressionnistes, et récemment naturellement restaurées par le "génie végétal",
cheminons jusqu'au étangs de Croissy pour observer les oiseaux migrateurs. Retrouvons
(peut être) oies, hérons et cygnes dans les "petites rivières du parc urbain du Vésinet, avec
l’association Seine Vivante.
Renseignements en page 9

Mercredi 9 mai
Découvrez la Coulée Verte : « une promenade jardin » en bord de Seine
La Coulée verte est une promenade en bord de Seine au coeur du site de production d'eau
potable du Pecq-Croissy (Yvelines). La visite sera commentée par un agent de la Lyonnaise
des Eaux et un ornithologue de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
Renseignements sur le programme de la ville du Vésinet en annexe

Vendredi 11 mai
Un petit morceau de la Promenade bleue , le lagunage et les
impressionnistes
Verrons nous les canotiers devant la Maison Fournaise? Retrouverons nous les
impressionnistes dans leur parc à Rueil? Dans le parc de Nanterre reposons nous devant ces
curieuses statues en comprenant la technique de lagunage. Verrons nous l'éclair bleu du
martin pêcheur? Avec Seine Vivante
Renseignements en page 10

Samedi 12 mai
La Plaine de Montesson: mieux la connaître pour mieux la respecter
Permettre aux habitants de la Boucle de la Seine et alentour de découvrir l’étang de
l’Épinoche et la plaine de Montesson. Des espaces de verdure largement méconnus qui
méritent d’être protégés contre les dépôts sauvages et valorisés par l’activité maraîchère.
Cette promenade est co-organisée par les communes de Montesson et Carrières-sur-Seine, la
Communauté de communes de la Boucle de la Seine et les associations locales
d'environnement, avec le soutien de l’office de tourisme du pays des impressionnistes et la
participation du syndicat des maraîchers de la Plaine.
Renseignements en pages 6 et 7
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Programme de la fête de la
nature dans la Boucle (suite)
Samedi 12 mai
Découverte de la faune du Vésinet
Au cours de cette présentation interactive, vous découvrirez la faune commune ou étonnante
qui évolue sur notre territoire.

Visite du patrimoine arboré du Vésinet
Venez découvrir les nombreuses essences d’arbres de la commune, ville-parc aux 40.0000
arbres

La biodiversité du jardin de la découverte
Découvrez l’hôtel à insectes, la meule à hérisson, un tableau-composteur, un jardin en plessis,
la spirale au miscanthus et une sélection d’arbres remarquables, dans un
jardin réaménagé afin d'en faire un espace de découverte de la biodiversité urbaine.
Renseignements sur le programme de la ville du Vésinet en annexe ou auprès du Service
Écologie Urbaine et Environnement ( Tél: 01 30 15 47 28 - courriel: e.zyla@levesinet.fr)

Dimanche 13 mai
Sortie vélo annuelle de printemps
La sortie vélo organisée par l’association des riverains du quartier de la mairie à Sartrouville
nous invite à redécouvrir les espaces de nature qui nous entourent, le long des berges de
Seine, entre Sartrouville et le Pecq.
Renseignements en page 11

Autres évènements associatifs en mai
• Vendredi 4 mai, à 20h, « Carrefour-Forum » de
l’association Forum et projets pour le développement
durable, soirée de rencontre et d’échanges autour
d’un buffet, ouverte à toute personne souhaitant découvrir l’association. Courriel: forumprojetsdd@sfr.fr

dra un stand .
• Vendredi 25 mai, Conférence - atelier pratique “La
trousse de secours que nous offre la nature”, dans le
cadre des conférences carillonnes.

• Samedi 5 mai: balade autour du canal Saint-Martin
à Paris, avec le Comité du Vieux Pays à Sartrouville.

• Samedi 12 mai : vide grenier de l’association de
quartier La Vaudoire Debussy, sur le parking Debussy, à Sartrouville.

• Vendredi 11 Mai, à 20 h 30 Salle Montesquieu, à
Maisons-Laffitte : conférence - débat « Notre sécurité
alimentaire demain » par Robert Levesque, ingénieur
agronome, auteur de l’ouvrage « Terre nourricière »

• Dimanche 13 Mai : Brocante des Dix Arpents sur le
Parking Dijou, à Sartrouville, avec l’association des
Dix Arpents.

• Vendredi 11 mai, Conférence-partage sur les plantes et le corps humain, dans le cadre des conférences
carillonnes.
• Samedi 19 mai, de 10h à 19h: Florexpo au parc
Corbière au Pecq, sur le thème de la Seine et des bateaux. Expo-vente de fleurs et végétaux proposée par
des horticulteurs et pépiniéristes professionnels avec
animations pour toute la famille. Seine Vivante y tienPage 5

• Dimanche 13 mai: vide-grenier des Charmettes, au
Vésinet, organisé par le Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet
• Du 24 mai au 10 juin: Festival de Bougival et des
Coteaux de Seine, avec l’association des Amis de
Georges Bizet
Renseignements sur le site du Cadeb:
www.cadeb.org
M ai 2012—supplément au N° 37 de la Lettre du Cadeb

Samedi 12 mai
La Plaine de Montesson: mieux la
connaître pour mieux la respecter
Permettre aux habitants de la Boucle de la Seine et alentour de découvrir l’étang
de l’Épinoche et la plaine de Montesson. Des espaces de verdure largement méconnus qui méritent d’être protégés contre les dépôts sauvages et valorisés par
l’activité maraîchère.

DESCRIPTIF
En partant de l'Épinoche, un parcours pédestre de trois heures environ à travers la
plaine de Montesson nous permettra de
découvrir les espaces cultivés, la richesse
de sa biodiversité, les friches à reconquérir, et les zones à préserver des dépôts
sauvages. Nous serons guidés pendant
cette visite par le Président du syndicat
des maraîchers. L'après-midi se terminera
par une observation des oiseaux à l'Étang
de l'Épinoche, site reconnu pour sa diversité ornithologique.
Cette manifestation est co-organisée par
les communes de Montesson et Carrièressur-Seine, la Communauté de communes
de la Boucle de la Seine et les associations locales d'environnement, avec le
soutien de l’office de tourisme du pays des
impressionnistes et la participation du syndicat des maraîchers de la Plaine.
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INFOS PRATIQUES
• Rendez-vous à 13h 30 au parc départemental
• Durée: 3h30 / 4 heures
• Adresse : Étang de l'Épinoche - parc départemental de la boucle de Montesson - 155, Avenue Gabriel Péri, 78360 - Montesson
• parking sur place à l'entrée du parc
• Accessible en transport en commun :
RER / Transilien : RER A Sartrouville ou
Le Vésinet-le Pecq
Bus 7 et 22 arrêt Théophile Roussel (à
300 mètres)
• Réservation obligatoire :
Cadeb: Jean-Claude Parisot
cadeb78@wanadoo.fr Tél: 0663194061
Ville de Carrières: Jean-Pierre Valentin
jp_valentin@sfr.fr
Ville de Montesson : Nicole Bristol
nicole.bristol@montesson.fr
• Matériel à prévoir : équipement « randonnée » : chaussures adaptées à la
marche, vêtements (protection contre la
pluie, chapeau de soleil, ), de la boisson
et un peu de nourriture pour le goûter
• Age minimum : 12 ans (mineurs accompagnés d’un adulte )
• Niveau physique requis : aucun
• Accessible au(x) handicap(s) : en
principe, sous réserve des conditions
météo
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L’étang de l’Épinoche et la plaine de Montesson
Quelques étapes du parcours pédestre du 12 mai au travers
de la plaine

L’étang de l’Épinoche, au sein du parc départemental de la Boucle

Vue sur la plaine maraîchère, depuis la route
de Sartrouville.

Chemin agricole, entre les communes de
Montesson (à gauche) et Carrières sur Seine

Les friches, en bordure de plaine, avec des
vestiges de la culture des champignons.

Ce sera notre point de départ et de retour. 60 espèces d’oiseaux , dont 46 protégées, nichent sur
l'étang et ses environs (soit 38 % des espèces nicheuses d'Île-de-France). Cette diversité ornithologique s'explique par la grande variété des milieux sur
le site et ses abords : bois, friches, pelouse rases,
milieux aquatiques…

L’accès est réservé aux véhicules et engins à usage
des maraîchers. Les chemins sont souvent bordés
de déchets anciens, végétalisés, ou plus récents.
Malgré les enlèvements opérés périodiquement par
les communes, les solutions durables restent à inventer.
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Plus de 20 millions de salades y sont cultivées chaque
année, soit 4% de la production nationale.
Les maraîchers pratiquent une agriculture raisonnée,
c’est à dire limitant au strict minimum le recours aux
engrais chimiques et produits phytosanitaires.
La culture « bio » n’est pas présente à ce jour dans la
plaine.

Sur cette zone de 30 hectares, il reste en sous-sol
une seule champignonnière exploitée. En surface, se
développent des activités de récupération de terres,
de déchets verts, de gravats....
D’autres friches, près du parc urbain, viennent d’être
remises en culture.

M ai 2012—supplément au N° 37 de la Lettre du Cadeb

Du mercredi 9 au dimanche 13 mai
Visite de jardins respectueux de la
biodiversité
Visite de nos jardins potagers en harmonie avec la biodiversité (hôtel à insectes ,
nichoirs , mare et légumes anciens), présentation de divers plantes aromatiques
et purins confectionnés par les jardiniers.

DESCRIPTIF
Présentations des différentes familles de
légumes en montrant sous forme de jeu
les saisons de récoltes , puis visite guidée
de nos jardins avec découvertes des plantes aromatiques et médicinales , des hôtels à insectes, des nichoirs et de la mare
en expliquant leurs utilités.
Puis un atelier semis où chacun repartira
avec sont pot.
.
Une dégustation de sirop clôtura la visite.
• Lieu : Sartrouville
• Coordonnées de l'animateur : Chantal Chagnon 15 rue Linné 78500 Sartrouville
• Réservation obligatoire :
Chantal Chagnon 15 rue Linné 78500
Sartrouville
Tél: 0139147525 / 0685802716
• Type : Visite guidée | Atelier
• Thèmes : Jardin | Insectes | Papillons
• Public : tous
• Matériel à prévoir : aucun
• Niveau physique requis : aucun

NATUR’VILLE
51 rue Henri Brisson 78500 - Sartrouville
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Fête de la nature 2011 dans les jardins de Natur’Ville

INFOS PRATIQUES
• Lieu : Sartrouville
• Dates : mercredi 9 mai | jeudi 10 mai |
vendredi 11 mai | samedi 12 mai | dimanche 13 mai
• Horaires : 9h30 et 14h pour les scolaires les mercredi, jeudi et vendredi ( durée de la visite environ 1h30.
10h , 13 h et 15 h les samedi et dimanche sur rendez-vous
• Adresse : 51 rue Henri Brisson 78500 - Sartrouville
• Accessible en transport en commun :
RER Ligne A Sartrouville
Transilien au départ de Paris st Lazare --Sartrouville
Bus 262 arrêt Voltaire
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Mercredi 9 mai
A pied, en avant première, sur le
Paris Londres
Sur la voie verte du futur Paris Londres , le long des berges de Seine, fréquentées dans le temps par les impressionnistes, et récemment naturellement restaurées par le "génie végétal", cheminons jusqu'au étangs de Croissy pour observer
les oiseaux migrateurs. Retrouvons (peut être) oies, hérons et cygnes dans les
"petites rivières du parc urbain du Vésinet.

DESCRIPTIF
13H45 rendez vous gare principale de
Chatou Croissy sortie rue Flamand en milieu de quai.
Cheminement le long des berges de Seine
rénovées à Croissy par le génie végétal
jusqu'aux étangs de Croissy à 16H , observation des oiseaux jusqu'a 17H
retour au RER du Vesinet Centre par les
trois « petites rivières » vers 18H
• Type : Balade et randonnée
• Thèmes : Mare-Etang | Oiseaux
• Public : Tous
Cette manifestation organisée par Seine
Vivante, en partenariat avec Natureparif et
France Nature Environnement (FNE)

INFOS PRATIQUES
•
•
•

•

•
Seine Vivante: Collectif d’associations et de particuliers qui oeuvre pour la préservation des grands
équilibres naturels de la vallée de la Seine et le développement de la vitalité de ses écosystèmes
14, rue Charles Bémont 78290 – CROISSY SUR
SEINE
Président : Jean-Pierre Genestier
Tél : 01 30
15 06 70
Courriel : seine.vivante@yahoo.fr

•

•
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Lieu : berges Jean Mermoz - 78290
Croissy sur Seine
Date : mercredi 9 mai
Horaire: rendez-vous à 13H45 à la
gare de RER A Chatou Croissy, sortie
Paul Flamand en milieu de quai
Accessible en transport en commun :
RER A, direction Saint germain en Laye
Coordonnées de l'animateur :
Jacqueline Kerlohou-ruello
Tél: 0662174596
courriel: kerlohou@yahoo.fr
Matériel à prévoir : Chaussures de
marche (6KM) vêtements adaptés à la
météo (protection solaire ou contre la
pluie),jumelles et appareil photo
(facultatifs) carnet de notes et crayon
eau+++
Niveau physique requis : aucun
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Vendredi 11 mai
Un morceau de la Promenade bleue,
le lagunage et les impressionnistes
Verrons nous les canotiers devant la Maison Fournaise? Retrouverons nous les
impressionnistes dans leur parc à Rueil? Dans le parc de Nanterre reposons
nous devant ces curieuses statues en comprenant la technique de lagunage.
Verrons nous l'éclair bleu du martin pêcheur?

DESCRIPTIF
10 heures Rendez vous gare de RER A
de Rueil Malmaison sortie 1 au rez de
chaussée de la gare.
Promenade sur les berges en empruntant
la passerelle au dessus de la darse.
Vers 16 heures déjeuner dans le parc de
l'ile et découverte des techniques de lagunage.
Vers 16 heures repos dans le parc des Impressionnistes de Rueil et gare de RER
• Type : Balade et randonnée
• Thèmes : Mare-Etang | Reptiles et amphibiens | Oiseaux
• Public : Tous
Cette manifestation organisée par Seine
Vivante, en partenariat avec Natureparif et
France Nature Environnement (FNE)

INFOS PRATIQUES
•

•
•

•

•
Seine Vivante: Collectif d’associations et de particuliers qui oeuvre pour la préservation des grands
équilibres naturels de la vallée de la Seine et le développement de la vitalité de ses écosystèmes
14, rue Charles Bémont 78290 – CROISSY SUR
SEINE
Président : Jean-Pierre Genestier
Tél : 01 30
15 06 70
Courriel : seine.vivante@yahoo.fr

•

•
•
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Lieu : Berges de Seine de Rueil Malmaison à partir de la gare, puis le quai
Adolphe Giquel vers Nanterre (92 )
Date : vendredi 11 mai
Horaire: Rendez vous à 10 heures gare
RER de Rueil Malmaison, sortie 1 au
rez de chaussée de la gare (direction
pont de Chatou).
Accessible en transport en commun :
RER A, direction Saint germain en Laye
Coordonnées de l'animateur :
Jacqueline Kerlohou-ruello
Tél: 0662174596
courriel: kerlohou@yahoo.fr
Matériel à prévoir : Chaussures de
marche (6KM) vêtements adaptés à la
météo (protection solaire ou contre la
pluie),jumelles et appareil photo
(facultatifs) carnet de notes et crayon
eau+++ . Prévoir un pique-nique
Niveau physique requis : aucun
Accessible aux handicaps : oui
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Dimanche 13 mai
Sortie vélo annuelle de printemps
La sortie vélo se déroulera pendant la fête de la nature, événement organisé pour inciter
les urbains que nous sommes à redécouvrir les espaces de nature qui nous entourent. Le
thème retenu cette année est celui des oiseaux. Il est tout à fait approprié au parcours
proposé par Gérard Blondeau et Serge Simon, le long des berges de Seine

DESCRIPTIF
A l’aller nous longerons la Seine sur la rive
droite, en longeant le site de l’étang de l’Épinoche, qui abrite de nombreux oiseaux.
Au retour, par la rive gauche, nous traverserons le parc Corbière, avec sa miniferme, puis la prairie de la Noue, au Mesnil-le-Roi, et le petit bras de Seine, endroits appréciés des oiseaux
• Type : Balade et randonnée
• Thèmes : Mare-Etang | Oiseaux
• Public : Tous
Cette manifestation est organisée par l’Association des riverains du quartier de la
mairie à Sartrouville, en partenariat avec
le Cadeb et France Nature Environnement
(FNE)

La sortie vélo 2011, avant le départ

INFOS PRATIQUES
•
•
•

•

•

Association des riverains du quartier de la
mairie, déclarée selon la loi de 1901
Siège social : 35 rue Léon Fontaine 78500
Sartrouville
Tél : 01 39 15 32 21
Courriel: arqm@wanadoo.fr
Site Internet : www.arqm.asso.fr/

•

•
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Lieu : Sartrouville (78)
Date : Dimanche 13 mai
Horaire: Rendez-vous à 9h15 avec vos
vélos derrière la Mairie de Sartrouville,
au rond-point Alfred Foulon/Palis pour
un départ à 9 h 30
Accessible en transport en commun : RER A, direction Cergy ou Poissy, descendre à Sartrouville
Coordonnées des animateurs :
Gérard Blondeau, au 01 39 14 08 04 et/
ou Serge Simon, au 01 39 14 06 56
Matériel à prévoir : Les mineurs et un
adulte par famille devront porter un gilet
fluo jaune « auto », Vélo avec les freins
réglés et les pneus gonflés, VTT ou vélo de ville, casque recommandé, protection anti-pluie , prévoir un nécessaire de
dépannage. Être titulaire d’ une assurance « responsabilité civile »
individuelle ou familiale, Prévoir de la
boisson et un peu à manger pour le
casse-croûte.
Niveau physique requis : aucun
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LE CADEB ET LES ASSOCIATIONS MEMBRES
« Seul, on va
plus vite
Ensemble, on va
plus loin »

CADEB
Association loi 1901
agréée pour la protection
de l’environnement sous le
numéro 04-033 DUEL
Siège social : 130 av. du
Général de Gaulle - 78500
SARTROUVILLE
Tél : 01 39 57 65 28
01 39 15 32 21

Aménagement et Environnement de la Boucle (AEB)
Yves Rambaud contact@aeb-parcimperial.fr

Tél: 01 39 76 99 25.

Comité de défense du parc à Houilles
Gisèle Rora
gisele.rora@dbmail.com

Tél : 01 39 14 60 88

Comité du Vieux Pays – Le Fresnay à Sartrouville
Brigitte Plantrou
vieuxpayslefresnay@free.fr

Tél: 06 10 05 61 54

Comité de quartier des Richebourgs à Sartrouville
Mario Ostoréro
jean-louis.verdure@wanadoo.fr

Tél 01 39 14 88 11

Forum et Projets pour le Développement Durable
(sensibilisation et communication sur le développement durable )
Jean-Yves Rebeyrotte
forumprojetsdd@sfr.fr
forumprojetsdd.org/
La Boucle Verte
Bruno Bordier

Tél: 01 53 73 74 18

contact@laboucleverte.org

Les Dix Arpents à Sartrouville
Nathalie Moneyron
xarpents@gmail.com

Tél : 01 39 13 44 83

Courriel :
cadeb78@wanadoo.fr

Maisons-Laffitte développement durable
François Aubrun
aubrun.francois@neuf.fr

Site Internet:
www.cadeb.org/

Mieux Vivre à Montgolfier
Marc Aubrée
assomvm@gmail.com

Tél : 01 39 14 29 00

SIRET:484 499 009 000 13
APE : 913 E

Natur’Ville à Sartrouville (promotion et gestion des jardins familiaux)
Chantal Chagnon
andchagnon@wanadoo.fr

Tél: 01 39 14 75 25

Composition du Bureau
Présidente :
Paulette Menguy
Vice Président :
Alex Ballot
Vice Président
Jacques Firmin
Secrétaire Général:
Jean-Claude Parisot
Secrétaire :
Gérard Moulin
Secrétaire adjointe:
Nelly Doise
Trésorier:
Patrick Bayeux

Tél: 01 39 57 49 51

Patrimoine & Urbanisme à Bougival
Guy Wolfers
gwolfers@free.fr

Tél: 01 39 69 58 23

Quartier de la Plaine à Sartrouville
Marie-Thérèse Filmotte
laplaine78500@gmail.com

Tél. 06 84 15 38 95

Quartier de la Vaudoire Debussy à Sartrouville
Lyne Leux
associationvaudoire@gmail.com

Tél: 01 39 14 65 22

Recycl’Action (une alternative positive pour la réduction des déchets.)
Cathy Tizzoni
recycl.action@gmail.com.

Tél: 06 60 38 43 82

Riverains du quartier de la Mairie à Sartrouville
Jean-Claude Parisot
arqm@wanadoo.fr

Tél : 01 39 15 32 21

Seine Vivante
Jean-Pierre Genestier

Tél : 01 30 15 06 70

seine.vivante@yahoo.fr

Syndicat d’initiative et de défense du site du Vésinet
Jean-Paul Debeaupuis sidslevesinet@noos.fr
Voisins-Voisines à Houilles
Gérard Moulin
jgmoulin@wanadoo.fr

Tél: 01 30 71 29 59
Tél : 01 39 68 86 11

LES TROIS COLLECTIFS DE LA BOUCLE DE MONTESSON
CADEB

Collectif agréé d’Associations pour la défense de l’environnement dans la Boucle de Montesson

130 av. Général de Gaulle - 78500 SARTROUVILLE
Présidente : Paulette Menguy
Tél 01 39 57 65 28

Courriel : cadeb78@wanadoo.fr

Seine Vivante: Collectif d’associations et de particuliers qui oeuvre pour la préservation des grands équilibres naturels de la
vallée de la Seine et le développement de la vitalité de ses écosystèmes
14, rue Charles Bémont
Président : Jean-Pierre Genestier
Réseau Vélo 78:

78290 – CROISSY SUR SEINE
Tél : 01 30 15 06 70
Courriel : seine.vivante@yahoo.fr

Collectif qui milite pour le développement de l'utilisation de la bicyclette au quotidien.

47, chemin du Tour des Bois 78110 - LE VESINET
Président: Lionel
Carrara
Site: www.reseauvelo78.org
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Courriel : reseau.velo.78@club-internet.fr
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