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C’est mon anniversaire !
Eh oui, vous êtes en train de lire la 12ème lettre d’informations du Potager de Puteaux ! C’est
beau ça, pas vrai ?! Le but de cette lettre, c’est de vous tenir informé-e-s des dernières nouvelles du Potager de Puteaux, du réseau AMAP Île-de-France, et d’élargir un peu plus sur les
événements et actualités liés à l’alimentation. Nous espérons que vous prenez autant de plai sir à la lire que nous en prenons à l’écrire!

C’est l’été, les distributions continuent !
Pendant l’été, les distributions continuent ! Si vous partez en congés, vous
pouvez envoyer quelqu’un récupérer votre panier pour vous, ou envoyer un
mail à inter@lepotagerdeputeaux.org pour proposer votre panier à un intermittent du panier.
Certains d’entre vous nous ont demandé pourquoi les distributions continuent
malgré la période. Il y a deux raisons à cela : la première est que les dates d’arrêt ont été votées à l’Assemblée Générales de Décembre 2017, et à l’époque,
nous avions retenu uniquement le 1er et 8 mai pour suspendre les distributions. La deuxième raison est qu’il s’agit d’une période particulièrement productive pour Clotilde et Florence : tomates, courgettes, concombres, oignons, basilic, aubergines, cerises,
prunes… Or l’objectif principal de l’AMAP est de soutenir nos maraîchères ; il était donc important de continuer à
les accompagner durant cette période !

Ne jetez pas vos élastiques !
Si vous ne savez pas quoi faire des élastiques verts qui servent attacher certains légumes (radis, basilic, etc.), n’hé sitez pas à les rapporter à Clotilde et Florence lors des distributions ! Merci à l’amapienne Florence pour l’idée !

Partageons nos recettes !
Vous avez trouvé une super recette pour cuisiner les légumes du dernier panier et
vous voulez nous la faire partager ! N’hésitez pas à nous l’envoyer par mail et nous la
publierons sur le blog ! Merci à Delphine pour l’idée !
Une rubrique « Recettes » est déjà disponible sur le blog du Potager de Puteaux à
l’adresse suivante : http://www.lepotagerdeputeaux.org/recettes/

L’actualité bio
✔ Dans la dernière lettre d’informations, nous vous avions parlé du projet de loi EGAlim. Le
Sénat vient de voter la loi. Voici un bilan rapide des votes au Sénat sur les
pesticides :https://www.generations-futures.fr/actualites/loi-egalim-senat-pesticides/
✔ AlterTour 2018 : un tour à vélo participatif à la rencontre des alternatives ! Du 14
juillet au 26 août, rejoignez la 11e édition de l’AlterTour d’Amiens à Strasbourg, à
vélo, et à la rencontre des alternatives locales. Cette année, le tour passe par le
Triangle de Gonesse le 26 juillet et par Magny les Hameaux, accompagné par l’AMAP
Les Jardin de Cérès, le 22 juillet !
On passe à l’action : demandez le programme et rejoignez le tour !

✔ Non à Europacity : La lutte continue ! Les prochaines visites du Triangle auront lieu les
Dimanche 22 juillet et 5 août 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.
Le Jeudi 26 juillet, le Triangle de Gonesse accueillera les cyclistes de l’AlterTour 2018 !
Lieu : Chemin de la justice à Gonesse. Pour s’y rendre : RER B Parc des expositions, puis sortie
avenue des Nations, bus 20, arrêt le plus proche à Gonesse : Carrefour de la Fontaine
Cypierre, ou train + vélo.
ou dans Gonesse aller en haut de l’avenue du 12ème Régiment de Cuirassiers, au giratoire aller tout droit,
puis prendre à droite Chemin de la Justice. Voir plan d'accès ICI.
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 Juillet à toutes et tous !

