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La FAQ du Potager de Puteaux
La Foire aux Questions du Potager de Puteaux est en ligne sur le blog : http://www.lepotagerdeputeaux.org/faqdu-potager-de-puteaux/
Vous êtes évidemment toujours les bienvenus pour poser vos questions aux membres du bureau lors des distribu tions !

Une carte des voisins, ça vous dit ?
Vous ne pouvez pas venir à une distribution un soir mais vous auriez quand même souhaité récupérer votre panier ? Et là vous vous
dites que si l’un de vos voisins était aussi au Potager de Puteaux ce
serait quand même plus pratique, pas vrai... ? Nous vous proposons de lancer la carte des voisins du Potager de Puteaux !
L’idée serait de réaliser une carte - qui resterait interne au bureau des adhérent-e-s. Puis les adhérent-e-s habitant dans un rayon de
moins de 500m (par exemple) seraient mis en relation afin de pouvoir récupérer le panier de l’autre en cas d’em pêchement.
Évidemment, il n’y a aucune obligation à participer, il suffira de nous le faire savoir le moment venu.
Si vous souhaitez échanger avec nous à ce sujet, n’hésitez pas à venir nous en parler pendant les distributions ou à
nous envoyer un mail.

L’actualité bio
✔ Victoire : Monsanto vient d’être condamnée aux Etats Unis à verser 290 millions de
dollars à Dewayne Johnson, un jardinier atteint par un lymphome non hodgkinien
incurable.
Pour plus d’informations :
proces-monsanto-glyphosate/

https://www.generations-futures.fr/actualites/victoire-

✔ Toujours d’actualité 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. On passe à l’action : demandez le programme et rejoignez le tour !

✔ Fête des Possibles du 15 au 30 Septembre 2018 : Le projet de société juste et
durable auquel une grande majorité des citoyens aspire s’écrit jour après jour
depuis des dizaines d’années. Des milliers d'initiatives concrètes se développent
sur nos territoires et constituent de nouvelles habitudes de vie, de nouveaux
modes de consommation et de production. La Fête des Possibles aspire à faire
connaître et grandir ce chemin vers un monde plus juste, plus écolo et plus
humain, au travers d'événements près de chez vous pour rencontrer celles et
ceux qui agissent au quotidien. Pour plus d’informations : https://fete-despossibles.org/

✔ Non à Europacity : La lutte continue ! Prochain événement organisé : samedi 1er Septembre, Gonesse à Ciel
ouvert de 16 à 22h. Au progamme : pique-nique de rentrée, barbecue libre, cinéma en plein air, etc.
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 d’Août à toutes et tous !

