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Des œufs au Potager de Puteaux, ça vous dit ?
Nous en avions parlé lors de l’Assemblée Générale : nous souhaiterions
démarrer un partenariat avec un producteurs d’œufs bios. Nous avons
trouvé un producteur, situé en Picardie près de la ferme de Clotilde : il
s’agit de Marie-François et Emmanuel Rouyère. Cet élevage agricole est
certifié AB depuis 2013.
Nous souhaiterions mettre en place pour une livraison une semaine sur
deux lors des horaires de distributions habituels. Les tarifs sont de 2€ pour
6 œufs. Le contrat ne pourra être mis en place que pour un minimum de 25 contrats de 6 œufs
tous les 15 jours. C’est pourquoi Isabelle a créé ce sondage : https://framadate.org/
Nous avons besoin de vos réponses au plus tôt pour pouvoir lancer ce partenariat. Merci
d’avance pour votre participation !

Visite de la ferme 2019 : ce sera le 15 juin 2019 !
Comme chaque année, nous organisons la visite de la ferme du Bio Verger
de Rieux. Suite au sondage que nous avons lancé, la date retenue est le
samedi 15 juin 2019. Notez bien la date dans vos agendas !
Quelques jours avant la visite nous organiserons le covoiturage pour s'y
rendre. Vous pouvez retrouver un compte-rendu de la visite de l'année
dernière ici.

Organisation d’un ciné-débat
Suite à notre participation à un ciné-débat autour du film l’Illusion Verte de
Werner Boote, nous vous avons proposé dans la dernière lettre d’info
d’organiser une projection-débat autour de ce film. Nous avons à ce jour reçu
seulement 7 votes ; ce qui est n’est pour l’instant pas suffisant pour organiser
cette projection. Dites-nous si cela vous intéresse avec ce sondage :
https://framadate.org/5nBNaNII8ZKP5bGuv
Merci d’avance pour votre participation !

Réseau AMAP Île-de-France et prochains rendez-vous de l’actualité
bio !

Les prochains rendez-vous du réseau AMAP Île-de-France et des actions citoyennes :

Réunion publique de la campagne
Glyphosate Paris
Mardi
2019

19

mars

• 19h3021h30

Café Citoyen Les Z’Héros Déchets
Anonymes

Centre Social P’Arc en Ciel – 79 avenue Pablo Picasso à Nanterre :
http://zerowastenanterreandco.org/?AgendaGlobal

• 20h

Ciné-débat autour du film L’illusion
Verte

Cinéma UGC Les Halles

• 11h

Projection Le grain et l'ivraie, de
Fernando Solanas. Suivi d’un suivie
d’un débat animé par le groupe
Campagne glyphosate.Ce documentaire raconte les conséquences sociales et environnementales du modèle agricole argentin, mais aussi les
alternatives qui existent.

Cinéma Escurial, 11 boulevard de
Port Royal, 75013 Paris : http://
www.lesecransdeparis.fr/film/
65287/le-grain-et-l-ivraie/cinema/
2794/escurial

• 14h-17h

Cours de jardinage – Les gestes de
base de multiplication

A Puteaux dans le jardin du Moulin Parcelle témoin.

• 18h

Rassemblement Nous Voulons des
Coquelicots

A puteaux en haut des escalators du
boulevard Richar Wallace

Formation - Devenez Ambassadeur.rice du mouvement des AMAP !

A Montreuil, toutes les infos ici :
http://www.amap-idf.org/images/
imagesFCK/file/agenda/2019/
invit_ambassadeur_avril_2019.pdf

Mercredi 20 mars
2019

• 19h-20h

Vendredi 22 mars
2019

Dimanche 24 mars
2019

Samedi
2019

30

mars

Vendredi 5 Avril
2019
samedi
2019

13

“Un pipi pour sauver la planète” : venez faire tester votre urine et mesurer votre taux de glyphosate, et porter plainte !

Mairie du 2ème arrondissement à
Paris. D’autres réunion publiques
sont organisées dans d’autres lieux
de la région: https://www.facebook.com/pg/Campagneglyphosate-Paris272930683412120/events/

avril
• 9h-13h

✔ Non à Europacity, oui au projet Carma : ENFIN, Le temps de la Justice pour le
Triangle de Gonesse ! Le 12 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy a annulé le
classement des terres agricoles du triangle de Gonesse en zone à urbaniser ! Les
terres du triangle retournent à leur vocation agricole !
Mais l'histoire n'est pas finie. En dépit du retour des terres à leur vocation agricole,
la société du Grand Paris peut encore construire une gare au milieu des champs. Le
permis de construire de la gare a en effet été accordé par le préfet du Val d'Oise et
l'annulation de PLU ne le remet pas en cause. La bataille juridique et sur le terrain continue.
La 3ème fête des terres de Gonesse aura lieu le 19 mai 2019 !
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-auxdistributions-2019

Bon mois de Mars à toutes et tous !

