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On se retrouve le 15 Mai !
Suite à l’interruption des distributions les mardis 1er mai et 8 mai, nous sommes ravis de vous retrouver pour la
distribution de ce mardi 15 mai!

Visite du Bio Verger de Rieux le samedi 9 juin
Avec l'arrivée des beaux jours, nous organisons une nouvelle visite de la ferme Le Bio
Verger de Rieux en commun avec l'AMAP de Groslay le samedi 9 juin 2018 ! Afin de
nous aider à organiser au mieux cette visite, nous avons mis en place un court sondage pour lequel nous attendons vos réponses d'ici le 15 mai au soir: https://framadate.org/fGxkP6HNQeHsXM7d
La ferme est située au 229 rue monsieur - hameau de Rieux - 60210 Le Hamel, Picardie, France. Pour vous aider à la localiser, vous pouvez suivre ce lien. Nous vous remercions pour votre participation et espérons vous voir nombreux!

Fête des associations le 24 Juin !
La fête des sports et de la vie associative aura lieu le dimanche 24 juin 2018 de 10h à 18h dans le Hall des Sports
sur l’Île de Puteaux. Toute bonne volonté pour nous aider à y représenter Le Potager de Puteaux sera la bienv enue: si vous pouvez venir, que ce soit pour 1h ou pour la journée, n’hésitez pas à nous envoyer un mail ou à venir
nous en parler pendant les distributions!

Réseau AMAP Île de France
✗ L’Agriculture Citoyenne fait sa Prise de Terre, du 18 au 20 mai 2018 à
Gommerville (28), sur la ferme de la Basse-Cour pendant le Printemps d’InPACT !
C’est un large rassemblement à la ferme, pendant 3 jours, de structures collectives
et de citoyen-ne-s, pour affirmer la nécessité d’une réorientation radicale de notre
modèle alimentaire et agricole. Car les conséquences cumulées du complexe agroindustriel sont, à l’échelle de l’humanité, donc ici et là-bas, colossales. Toutes les infos sont
disponibles ici !
Pour celles et ceux qui n'ont pas trouvé de covoiturage, le Réseau met à disposition des bus pour se rendre au
Printemps d'InPACT! Prix libre (à donner au bénévole présent le jour du départ, 8 euros conseillés) :
Le vendredi 18 mai à 15h30 depuis Gare de Lyon : infos et inscriptions sur ce lien
Le samedi 19 mai à 9h depuis Gare de Lyon : infos et inscriptions sur ce lien
Le dimanche 20 mai à 17h30 depuis Gommerville pour un retour à Paris Gare de Lyon : infos et inscriptions sur ce
lien.
✗
Il reste encore des places de disponibles pour la formation « Tout comprendre sur le plaidoyer » qui aura
lieu le samedi 26 mai 2018 de 9h30 à 17h à Bagnolet. Vous souhaitez connaître les outils d’interpellation de vos
élu·e·s et de mobilisation citoyenne pour agir sur votre territoire ? Cette formation s’adresse à celles et ceux
désirant s’initier aux techniques du plaidoyer ! Pour plus d’informations, c’est par ici !

L’actualité bio
✔ EcoZone revient cette année du 19 au 25 mai sur le thème "cultivons ! ". Jardins,
patrimoine, savoirs, nature, arts : partageons toutes les cultures ! Le festival a lieu à
Nanterre et rassemble les associations locales environnementales, les partenaires
institutionnels et les services municipaux. Plus d’une centaine de stands sont
attendus dans le parc des Anciennes-Mairies et les rues du centre ancien. Toutes les
informations sont disponibles ici et là !
✔

Le Mercredi 23 mai, c’est la Journée des Jardiniers #4 de 9h30 à 20h30 à Vive Les
Groues : conférences, ateliers, grand repas et projection organisés avec la Régie de
quartier de Nanterre à l’occasion du festival Ecozone !

✔ Europacity: Le 6 mars dernier, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
annulait l’arrêté préfectoral de création de la ZAC-Gonesse. Au bout du délai légal
de 2 mois, le vendredi 4 mai, l'Etat a fait appel de l'annulation de cet arrêté.
L’appel du gouvernement contre une décision de justice ne peut qu’encourager
tous ceux qui sont conscients de l’urgence de la lutte contre le réchauffement
climatique et de la richesse que représentent les terres agricoles à proximité des
villes, tous les défenseurs de la biodiversité et tous les amateurs de produits
maraîchers de proximité à venir nombreux participer à la fête sur le Triangle de
Gonesse le dimanche 27 mai de 10h à 18h pour dire NON à Europacity, OUI au
projet CARMA! Pour plus d’informations: http://nonaeuropacity.com/ .


Pour aller plus loin….
✔ Le blog du Potager de Puteaux : http://www.lepotagerdeputeaux.org/
✔
✔
✔
✔
✔

Contacter le bureau : contact@lepotagerdeputeaux.org
Contacter les paysannes : lebiovergerderieux@gmail.com
Liste des demi-paniers : http://www.lepotagerdeputeaux.org/les-demis-paniers/
Vous vous absentez ? Contacter les intermittents : inter@lepotagerdeputeaux.org.
Pour vous inscrire au planning des distributions : https://framadate.org/g4vyTR4gC7j29DS

Bon mois de Mai à toutes et tous !

