
         
 
    POUR UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LA VALLEE DE LA SEINE  
 

Après le succès de la première vente de légumes, 
 

Joël PICARD et Fabien FREMIN, maraîchers à la Ferme de la Haye aux MUREAUX,  
 vous invitent, à nouveau, avec la participation de l’Association FLINS SANS CIRCUIT F1 : 

 
 

LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2009 DE 15 H 30 A 18 H 30 
 

Pour une grande vente directe de légumes  

cultivés à la Ferme de la Haye 
 

 
Vous êtes venus nombreux le 11 juillet à la première vente organisée à la Ferme de la Haye, et beaucoup 
d’entre vous ont demandé que cette opération se renouvelle. Les maraîchers vous proposent donc, une nouvelle 
fois, de découvrir leurs productions lors d’une grande vente le samedi 19 septembre 2009 de 15 h 30 à 18 h 30. 
 
Sur les terres fertiles de la Ferme de la Haye, le Conseil Général maintient son projet de construction d’un 
circuit de Formule 1. C’est pourquoi, nous vous invitons à venir découvrir ce site initialement dédié à 
l’Agriculture biologique, si vous ne le connaissez pas déjà. 
  

       
 

Pour votre confort, la durée de la vente a été allongée, et des brouettes seront à votre disposition 
pour le transport de vos légumes le long du chemin de la Ferme de la Haye. 

        
L’Association FLINS SANS CIRCUIT F1, pour un développement harmonieux de la Vallée de Seine, 
soutient fermement l’activité maraîchère et céréalière sur ce site. Le projet de circuit de F1 est un non-sens 
économique et environnemental. L’association FLINS SANS CIRCUIT F1 ne peut qu’encourager toutes les 
démarches qui permettront le plus rapidement possible le retour de la totalité de ces terres aux agriculteurs qui 
avaient pour ambition d’en faire le plus grand domaine d’agriculture biologique d’Ile de France. En outre, 
l’Association demande que les sommes prévues pour ce projet de circuit soient réinvesties en Vallée de Seine 
dans des domaines tournés vers l’avenir, créateurs d’emplois et respectueux de l’environnement. Il existe 
suffisamment de friches industrielles pour cela.  
 
Contact : « Flins sans circuit F1 », 53 rue Chantereine, 78250 HARDRICOURT –  
     Site web : www.flinssanscircuitf1.org    Email : contact@flinssanscircuitf1.org 
     
ACCES A LA FERME : par la rue de la Haye, aux MUREAUX – FLECHAGE ASSURE : 
 

 En venant de Meulan : Après le pont, prendre la direction Flins (D14). La rue de la Haye est la première route à droite après le 
pont. La suivre jusqu’à la Ferme de la Haye. 

 En venant de Flins : Par la D14, direction Meulan : en arrivant aux Mureaux, après le pont au dessus de la voie de chemin de fer, 
prendre la rue Pablo Picasso à gauche au niveau du feu tricolore. Allez jusqu’à la rue de la Haye, puis tourner à gauche. 

 



 
« Flins sans circuit F1 » est une association apolitique qui fédère de nombreux citoyens de tous horizons, des 

personnalités publiques et morales avec le soutien de la plupart des ONG. Elle a pour objet la protection et la sauvegarde 

de l’environnement naturel des Yvelines et plus particulièrement de la vallée de la Seine, notamment par la promotion de 

l’agriculture biologique et par conséquent le retrait du projet d’implantation d’un circuit automobile sur les communes de 

Flins et Les Mureaux. 

  

BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn    
àà  nnoouuss  rreettoouurrnneerr  ddûûmmeenntt  ccoommppllééttéé  

        53 Rue Chantereine 

 78250 -  HARDRICOURT 

contact@flinssanscircuitf1.org  

Je soussigné(e)  
Nom : ……………………………………………………………….…………………………….….…………..   
Prénom : …………..…………………………………………………………………………….………….…… 
Adresse :……………………………………………………………...….………………………….…………… 
Code postal : ……………………….……Commune : .…………….……….…………....... 
Courriel pour être informé : ……………………………………………………………….….….……………… 
Tel fixe : ………………………………...… Portable : ………………………………….…………….…..…… 
 
Je déclare vouloir adhérer à l’association  

««   FF LL II NN SS   SS AA NN SS   CC II RR CC UU II TT   FF 11   »»   
PPOOUURR  UUNN  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  HHAARRMMOONNIIEEUUXX  DDEE  LLAA  VVAALLLLEEEE  DDEE  LLAA    SSEEIINNEE  

 
J’adhère en qualité de :  

 Association : ………………………………………….………………………………………………………….….…… 
(Joindre copie de vos statuts et délégation nominative adoptée par votre assemblée générale) 

 Commune de : ………………………………………………………………………………………..…………..……… 
                      (Joindre copie de la délibération attestant de votre délégation nominative adoptée par le Conseil Municipal) 

 Particulier : 
 

 Je joins un chèque à l’ordre de « Flins sans circuit F1 » de……....€ en règlement de ma 1ère cotisation (1)  
 

 En complément ou en absence d’adhésion, je soutiens l’association en faisant un don de  ………....€   
     à l’ordre de « Flins sans circuit F1 »  

                                                                                      Date et signature  
 
 
 
 

 (1) Pour 2009 le montant minimum de la cotisation annuelle est fixée à 15 € pour un particulier (réduite à 5€ pour les 
personnes en difficultés), à 50 € pour une association et à 300 € pour une commune  (chèques établis à l’ordre de « Flins 
sans circuit F1 »)  

 

N e  p a s  j e t e r  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e  S V P ,  M e r c i  
 


