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C’est la rentrée… des poules !
Pour ceux qui ont un contrat œufs, nous vous rappelons que les distributions
reprennent ce mardi 3 septembre à raison d’une distribution tous les 15 jours
jusqu’au 10 décembre inclus. Pensez à apporter vos boîtes d’œufs, et en cas d’oubli,
sachez que nous en avons déjà un certain nombre en stock grâce à de généreux
amapiens !

Notre amapien de l’été
Notre amapien de l’été (et peut-être même bien de l’année ?!), c’est Mathieu
B. ! Vous le connaissez forcément car c’est l’amapien qui a effectué le plus de
distributions cette année, dont certaines au pied levé. Merci beaucoup
Mathieu !
Si vous souhaitez participer aux distribution, vous pouvez vous inscrire sur ce
lien.
Conférence Permaculture au Palais de la Médiathèque
Le Palais de la Médiathèque de Puteaux programme plusieurs actions en lien avec la nature et la
nutrition en septembre :
- le samedi 21 septembre au Palais de la Médiathèque, à 15h, un atelier cuisine moléculaire pour
les enfants (sur inscription)
- le samedi 21 septembre au Palais de la Médiathèque, à 15h, une conférence sur la permaculture
avec l'association la Sève, (sur entrée libre)
- le samedi 28 septembre à Jules Verne, à 16h, un quizz spécial gastronomie (sur entrée libre)
...Et bien d'autres actions ! Plus d’info ici et en septembre.

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 :
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Session de dépistage au glyphosate
Notre environnement étant saturé

A la BASE, 31 rue Bichat, 75010
PARIS. Pour plus d’infos, n’hésitez
pas à nous écrire pour que nous fas-
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Vendredi 4 octobre et samedi 5
octobre
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• entre
9h30 et
18h

en pesticides de synthèse nocifs
pour la Nature et l’homme, la campagne glyphosate organise des tests
de dépistage du glyphosate dans
l’urine des citoyens et leur donne la
possibilité de porter plainte contre
les fabricants du pesticide et les responsables de son maintien sur le
marché pour* mise en danger de la
vie d'autrui, tromperie aggravée et
atteinte à l'environnement.* Plus de
4 500 personnes se sont déjà soumises au test, et toutes ont du glyphosate dans leur organisme.

sions suivre l’ensemble des informations, ou bien à écrire directement à campagneglypho75@gmail.com

Atelier cuisine enfant et conférence
permaculture.

Au Palais de la Médiathèque de
Puteaux. Plus d’info en première
page de cette lettre.

Marche citoyenne de Gonesse à Matignon : Rejoignez la marche aux
différents lieux de passageToutes et
tous à la manifestation samedi 5 octobre

Plus d’infos ici

✔ Non à Europacity, oui au projet Carma : Les travaux de préparation du
réseau d'assainissement devant desservir la gare en plein champ
indispensable au projet EuropaCity ont débuté il y a quelques jours. Ce
chantier est illégal car il est sur le territoire de la ZAC de Gonesse dont la
création a été interdite par le tribunal administratif de Pontoise. Par
ailleurs, ces terres étant toujours à vocation agricole dans le PLU de la ville
de Gonesse, il n'y a aucune raison de créer ce réseau d'assainissement.
Des actions non violentes sont prévues par le Collectif Pour le Triangle de
Gonnesse. N’hésitez pas à les contacter directement pour en savoir plus.
Tous les opposants au projet EuropaCity et soutiens du projet CARMA
sont les bienvenus les dimanches 8 et 22 septembre de 10h à 16h pour
préparer la marche DE GONESSE A MATIGNON et la résistance au
chantier. Tous les instruments de musique seront bienvenus !
Cette marche aura lieu les vendredi 4 et samedi 5 octobre.
Pour plus d’informations: http://nonaeuropacity.com/ et ici

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

Bonne rentrée à toutes et tous !

