
                  

    Bonne année 2019 !

Nous vous souhaitons une très bonne année 2019 : beaucoup de bonheur et surtout une
très  bonne  santé.  Et  puisque  l’on  dit  que  la  santé  est  dans  l’assiette….  Nous  vous
souhaitons une très bonne saison 2019 avec nous !

    Reprise des distributions le 15 janvier 2019

Les distributions ont repris ce mardi 15 janvier 2019. Nous sommes ravis de retrouver des
adhérents de l’an dernier et d’en rencontrer de nouveaux !

Les inscriptions continuent tout le mois de janvier directement pendant les distributions ;
n’hésitez pas à venir nous rejoindre dès mardi prochain à partir de 18h30 !

    Assemblée générale 2019

L’Assemblée Générale a eu lieu le samedi 5 janvier 2019 à l’Audito-
rium du Palais de la Médiathèque.  Nous remercions vivement les
adhérents qui  ont fait  le déplacement pour participer aux discus-
sions autour de la saison 2018, de la vie de l’association et de la
ferme du Bio Verger de Rieux !

Le Procès verbal est en cours de rédaction et vous sera diffusé pro-
chainement.

    Changement du fonctionnement des distributions !

Comme vous le savez sûrement, chaque AMAPien est tenu de participer à trois distributions
par saison. Cette année, leur fonctionnement est légèrement modifié ! Pour tout savoir sur
les distributions rendez-vous sur le blog du Potager de Puteaux.

    Réseau AMAP Ile-de-France

Les prochains rendez-vous du réseau AMAP Île-de-France :

Jeudi 24 janvier • 19h Conférence - La ville par la Terre

Samedi 26 janvier • 14h30-18h30 Formation - Le contexte foncier en Île-de-
France : repères et clés de compréhensions

Mercredi 20 février • 19h30-22h Soirée - Créateurs.trices d'AMAP

Samedi 13 avril • 9h-13h Devenez Ambassadeur.rice du mouvement des 
AMAP !

     Pour plus d’informations : http://www.amap-idf.org/agenda
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                  L’actualité bio

✔ En février 2019 le Palais de la Médiathèque proposera un programme
d'animations autour de la relation humain/animal qui s'insère dans le
dispositif "la scienc  e   se livre"   impulsé par le département des Hauts-de-
Seine. 

À ce titre, la relation "humain/animal" sera abordée à travers le prisme
de l'alimentation. Dans ce cadre, ils auront le plaisir d'accueillir le cuisi-
nier, formateur et auteur Gilles Daveau. 
Fort de son expérience de terrain, Gilles Daveau interviendra autour de notre relation à
l'alimentation et l'élevage, notamment au regard des protéines animales. Cette inter-
vention s'articule notamment autour de son ouvrage "manger moins (et mieux) de
viande" 

Cette  rencontre  se tiendra  au Palais de la médiathèque le samedi 09 février
2019 à 16h00. L'entrée est libre et gratuite.

✔ Le  Greenpeace Film Festival est de retour du 14 au 28
janvier 2019 ! Durant 15 jours, le festival propose 15 docu-
mentaires en libre accès qui aborderont différentes théma-
tiques liées à l’environnement : le climat, l’alimentation, l’agri-
culture, la surconsommation, la déforestation mais aussi des
sujets moins connus comme l’accaparement des terres ou la
financiarisation de la nature. 

✔ Non à Europacity, oui au projet Carma : en 2019, la lutte continue !
Une  grande  rencontre  citoyenne est  organisée  le  mercredi  20
février 2019 de 18h30 à 22h Salle Olympe de Gouges,  15 rue
Merlin, 75011 Paris.
La prochaine visite du Triangle aura lieu le  dimanche 10 février 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.
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 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://lite  .  framacalc.org/inscription-aux-distributions-2019  

Bon mois de janvier à toutes et tous !
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