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Distribution des pâtes de la ferme Lafouasse
Nous avons pris vos commandes de pâtes bios de la ferme
Lafouasse. Merci beaucoup à Florence pour son aide !
La distribution aura lieu le mardi 27 Novembre. Le règlement sera à effectuer par chèque au moment de la distribution.

Distribution des châtaignes du Pré des Maresques
La distribution des produits à bases de châtaignes du Pré des Maresques aura lieu le mardi 4 décembre.
Attention, il n’y aura finalement pas de châtaignes fraîches
cette année. Les châtaignons et la farine étant victimes de leur
succès, les dernières commandes passées ne pourront pas être honorées.
Merci une nouvelle fois à Florence pour son aide !

L’actualité bio
✔ Non à Europacity : La lutte continue ! L’audience du Collectif Pour le
Triangle de Gonesse poursuivi pour son potager militant prévue le 14
novembre devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Pontoise est
reportée au 5 décembre 2018. D'ici là le projet CARMA aura été présenté
au préfet de région et à plusieurs Commissions du Conseil régional Île-deFrance.
Une réunion publique aura lieu le Samedi 1er décembre, de 10h à 13h
à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du Marais (MVAC) 5, rue Perrée 75003
Paris (métro République / Temple). Pour plus d’informations, c’est par ici !
Les prochaines visites du Triangle auront lieu les dimanches 9 décembre 2018 et
13 janvier 2019 de 10h à 16h. 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.
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.
Vous pouvez aussi signer la pétition contre la gare du Triangle de Gonesse.
Voir plan d'accès ICI.
Pour plus d’informations: http://nonaeuropacity.com/ .

✔ Pour une autre PAC ! : la prochaine Politique Agricole
Commune va bientôt se décider au niveau Européen,
informez-vous et soutenez une PAC plus écologique, qui
soutient les paysan·ne·s et la bio :
https://pouruneautrepac.eu/
https://www.confederationpaysanne.fr/mc_nos_positions.php?mc=31

Plus que quelques jours :
✔ La Régie de Quartier de Nanterre organise du 24 octobre au 24 novembre la 3ème
édition du festival Nanterre Jardine ! Au programme : des projections de
documentaires, des visites, des ateliers de jardinage, des émissions de radio, des
expositions….
Le
programme
complet
est
disponible
ici:
http://rdqnanterre.fr/wp/2018/10/nanterre-jardine-3-programme/
✔
✔ Festival Alimenterre du 15 octobre au 30 novembre 2018 : le film
documentaire comme outil de mobilisation ! Le Mouvement des AMAP est
partenaire du Festival Alimenterre. Cette année 8 documentaires sont
proposés ! Toutes les infos ici : http://www.festival-alimenterre.org/edition2018/programme
✔

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 Novembre à toutes et tous !

