
Venez si possible en vélo ! Avec le RER-A à 30mn de Paris, 
arrêt Sartrouville puis 15mn à pied (prendre avenue de la 
République, la “ZAD Patate” est au croisement du Chemin de 
la Remise du Loup et du Chemin de l’Espérance, (près du 

parking Gémo, derrière Carrefour) Montesson 
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- Pour proclamer d’inutilité publique des 
projets d’urbanisation de la plaine de Montesson 
(ZAC de la Borde et RD121)
- Pour réagir face à la non prise en 
considération de l’enquête publique, 
- Pour défendre les espaces naturels et agricoles 
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Rendez-vous à la “ZAD patates” 
par le plus grand nombre possible et 
participez aux chantiers collectifs ! 
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Pique-nique, découverte des enjeux locaux, con-
structions diverses, plantations, visite de la 
plaine... Rapportez des matériaux, des graines, 
des outils, des plantes, à manger ou à boire.
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