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Un partenariat avec le Secours Populaire
Nous sommes ravis de mettre en place un partenariat avec le Secours Populaire de
Suresnes pour les paniers non récupérés en fin de distribution ! Les légumes non
récupérés en fin de distribution et d’une durée de conservation assez longue
seront laissés dans le marché afin que le Secours Populaire de Suresnes puisse les
récupérer et les distribuer lors de ses permanences chaque jeudi. Si vous souhaitez
plus d’informations sur cette association, c’est par ici.
Merci beaucoup à Béatrice, fondatrice du Potager de Puteaux, amapienne et bénévole au Secours
Populaire, d’avoir mis en place ce partenariat !

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 :
- samedi 21 septembre au Palais de la Médiathèque, à 15h, un atelier cuisine
moléculaire pour les enfants (sur inscription)
- samedi 21 septembre au Palais de la Médiathèque, à 15h, une conférence sur
la permaculture avec l'association la Sève, (sur entrée libre)
- samedi 28 septembre à Jules Verne, à 16h, un quizz spécial gastronomie… Et
bien d'autres actions ! Plus d’infos ici.

Pesticides à côté des habitations : faites entendre votre voix !
Le mardi 27 août, le tribunal administratif de Rennes a ordonné la
suspension de l’arrêté municipal du maire de Langouët (Ille-et-Vilaine)
qui interdisait l’épandage de pesticides à moins de 150 mètres des
habitations et des locaux professionnels.
Depuis, d’autres maires ont pris des arrêtés similaires et une enquête
publique a été lancée sur ce sujet.
Si vous souhaitez faire entendre votre voix, vous pouvez :
• lire l’article très intéressant de Reporterre à ce sujet : Pesticides, comprendre le débat en cinq
points ;
• signer la pétition de France Nature Environnement demandant d’interdire l’épandage des
pesticides à proximité des habitations ;
• participer à la consultation publique avant le 1er Octobre avec l’aide de l’association Générations
Futures en cliquant ici.

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 :

Jusqu’au 1er

sur internet

Participation à la consultation publique pour la charte des
pesticides.

Toutes les informations
ici.

Du samedi
14 au Dimanche 29
Septembre

Toute la semaine

Semaine des semences paysannes, dans toute la France. Des
événements festifs et militants sont organisés dans toute la
France.

Plus d’informations ici.

Samedi 21
septembre

15h

Atelier cuisine enfant et conférence permaculture.

Au Palais de la Médiathèque de Puteaux.

Vendredi 4
octobre et
samedi 5 octobre

entre 9h30
et 18h

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

Voyage d’étude amapien , chez les paysan-ne-s d’Île-deFrance ! Le réseau vous emmène pour un tour de fermes
franciliennes, à la découvertes de différentes pratiques, des
différentes productions, des différentes expériences des paysan.ne.s en AMAP.

Plus d’informations ici.

Octobre

Samedi 12 et
Dimanche 11
Octobre

Toute la
journée

✔ Non à Europacity, oui au projet Carma : La lutte continue contre ce projet

irresponsable et contre la création d’une gare en plein champ.
Tous les opposants au projet EuropaCity et soutiens du projet CARMA sont
les bienvenus le dimanche 22 septembre de 10h à 16h pour préparer la
marche DE GONESSE A MATIGNON et la résistance au chantier. Cette
marche aura lieu les vendredi 4 et samedi 5 octobre.
Pour plus d’informations: http://nonaeuropacity.com/, ici et là

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 : c’est par ici.

Bon mois de Septembre à toutes et tous !

