
                  

    Fête des associations le 24 Juin !
La fête des sports et de la vie associative aura lieu le  di-
manche 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 bienve-
nue: 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!

    Retour sur la visite du Bio Verger de Rieux le week-end dernier

La visite de la ferme Le Bio Verger de Rieux en commun avec l'AMAP de Groslay a eu lieu le
samedi 9 juin 2018. Nous étions entre 15 et 20 amapiens à profiter du beau temps pour
pique-niquer sur place puis visiter les vergers ! Un grand merci à Florence et Clotilde
pour leur accueil et leur bonne humeur. Elles ont répondu à toutes nos questions ! 

     Les pâtes bios de la Ferme Lafouasse reviennent une fois par tri-
mestre ! 

Vous vous en souvenez sûrement : en Mars dernier, les pro-
ducteurs de la Ferme Lafouasse étaient venus nous proposer
lors  d’une  distribution  ponctuelle  des  pâtes  et  des  pois
cassés bios.  Il  s'agit  d'une ferme familiale  maraichère  et
céréalière  en Essonne (à Pecqueuse, 35km de Paris). Nous
avions  fonctionné  en  précommande  afin  de  respecter  la
charte des AMAP. 

Cette distribution ayant été un succès, nous avons décidé de
la  poursuivre  au  rythme d’une  fois  par  semaine.  Nous  ne
tarderons pas à vous contacter à ce sujet. Afin de nous aider pour cette organisation, pour -
riez-vous répondre à ce court sondage: https://framadate.org/so1q6gj2B9MNZHmC 

Merci d’avance pour votre participation!
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       Réseau AMAP Île-de-France 

Le réseau AMAP Ile-de-France a sa propre lettre d’information ! Celle du mois de
Juin est disponible ici : http://www.amap-idf.org/ml/derniere_lettre.html 

Au programme : un podcast dédié aux femmes paysannes en AMAP, un point
sur l’équipe salariée du réseau AMAP, l’agenda du réseau….

             
L’actualité bio

Projet de lo EGAlim : l’interdiction du glyphosate ne sera pas inscrite
dans  la  loi.  Le  projet  de  Loi  Agriculture  et  Alimentation  débattu  à
l’Assemblée nationale offrait l’opportunité de concrétiser la promesse
du Président Emmanuel Macron d’interdire le glyphosate en France d’ici
fin 2020. A l’Assemblée nationale, dans la nuit du 28 au 29 mai,  le
gouvernement a pesé pour que l’interdiction de l’herbicide ne soit pas
inscrite dans la loi.

34 organisations de la société civile ont lancé, une pétition pour que
l’engagement du Président soit tenu. Plus de 250 000 citoyens ont déjà
signé cet appel. Voici le lien vers la pétition : https://www.generations-
futures.fr/actualites/petition-glyphosate-egalim/ 

Pour aller plus loin sur ce sujet : https://reporterre.net/Sortie-du-glyphosate-les-deputes-de-la-
majorite-enterrent-la-promesse-de-M et  https://www.generations-
futures.fr/actualites/glyphosate-trahison-gouvernement/ 

✔ 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.
La prochaine visite du Triangle aura lieu le Dimanche 24 juin de 10h à 17h.
Au programme : entretien de la parcelle, rencontres, débats et pour ceux
qui le souhaitent, visite guidée du triangle. Lieu : Chemin de la justice à

Gonesse.
 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 Juin à toutes et tous !
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