EDITO
Bien chers tous,

Ce budget est malheureusement

L’heure des vacances approche à
grands pas ! Nous y sommes
presque…

peu élevé et insuffisant, il ne nous
permettra pas de poursuivre nos
paniers ALISOL et nos Ateliers
du Bien Manger à la Maison des

Certains vont s’absenter quelques

Courtillières. Une décision sera

semaines, d’autres resteront dans

prise à la rentrée au sein du

la région parisienne.

bureau de MSE pour l’arrêt (ou

De nombreuses activités sont

non) de ce projet mis en place

prévues dans la plaine de l’Ourcq,
n’hésitez pas à y participer.
Le programme est visible sur
« Canal été, l’Ourcq en fête ».

depuis 2017. Nous essayerons de
le soutenir et nous réitérons nos
efforts pour répondre à d’autres
appels à projets dès la rentrée...
Certaines

familles

seront

Merci pour son travail efficace et
sa bonne humeur pendant ces
quelques mois. Nous espérons le
revoir sur nos stands pour nous
donner des nouvelles.
Nathalie arrive à terme de son
contrat

en

proposons

CDD,
donc

nous

lui

d’intégrer

pleinement l’équipe de MSE en lui
proposant un CDI. Son travail
rigoureux, investi au sein de notre
projet associatif mérite notre
appui !

Marché sur l’Eau assurera les

certainement déçues, nous ne les

L’été

distributions et marchés tout

oublions pas et redoublons de

portera conseil, alors profitez-en

l’été sauf la semaine 33 (du lundi

motivation

bien. Soyez en forme pour la

12 au dimanche 18 août 2019)

solution !

pendant laquelle tous les salariés
seront en congés annuels.

Non,

la

pour

trouver

une

portera

ses

fruits

et

rentrée qui promet d’être riche
barge

« Les

deux

en événements...

Brigands » n’est pas à la casse.

Toute l’équipe se joint à moi pour

Le premier semestre se termine

Nous travaillons vigoureusement

vous

bien

été

à sa reprise de navigation sur le

moments ensoleillés et de bonnes

récompensés par Terres d’Envol,

canal de l’Ourcq. Les travaux

vacances bien méritées !

appel à projets concernant les

d’accomplissement

initiatives d’Économie Sociale et

fonctionnement s’annoncent plus

Solidaire

longs que prévus. Nous ne

puisque

budgétaire

!

nous

Cette
de

avons

enveloppe

4000€

nous

permettra de (re)proposer des
paniers solidaires ainsi que des
ateliers du Bien Manger aux
Sevranais.

au

bon

désespérons pas !
juillet avec nous et (re)partira
à ses occupations scolaires, il
réintègre une licence. Nous lui

La ville de Pantin nous attribue

souhaitons

une subvention d’un montant de

mérité avant de reprendre ses

300€

études. Bon courage pour la

pour

solidaire.

le

même

projet

rentrée !

d’agréables

Christelle, Directrice de MSE

Au menu ce mois-ci

Quentin finira le mois de

un

souhaiter

bon

repos

Avant de faire ses valises
o Au programme !
Pendant les vacances
o On cultive !
La Terre
Des mets de saisons
Les News de MSE !
Pense pas si bête pour la rentrée !
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Avant de faire ses valises ! 😋😋 👏👏
Au programme de Marché sur l’Eau !

…A Sevran 🎉🎉
Samedi 6 juillet 2019 de 12h à 18h
Programme : concert en plein air, animations gra-

La Fête des quartiers sud !
Rencontreavecl’équipeduMarché
sur l’EaudeSevran

tuites : initiation au kayak, composition florale (…), et
une vente de produits de saison par Marché sur l’Eau !

Infos : notre stand sera situé proche du Canal de
l’Ourcq et de la friche Kodak, au niveau du Gymnase
Victor-Hugo (34 Boulevard de la République, 93270 Sevran).

…A Tancrou(77) � 🌻🌻
Mercredi 10 juillet 2019 de 9h45 à 18h30
Une journée à la Ferme de
la Vallière !
RencontreaveclaFamilleMORET

☝ Places très limitées !

Marché sur l’Eau organise, avec l’association Ecobul, une
journée dans la vallée de la Marne, pour aller à la rencontre
de la Famille MORET, producteurs de fromages de chèvre
fermiers.

Programme : découverte des méthodes traditionnelles de
production, de la fromagerie et ses 80 chèvres alpines !

Infos : Rendez-vous à la Maison de Quartier des
Courtillières, 1 avenue Aimé Césaire, 93500 Pantin à 09h45
précises ! Inscription : animations@marchesurleau.com

Participation : 2€ pour le Pique-Nique et le trajet en bus.
A apporter : gourde d’eau, casquette et goûter pour les enfants.
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Bienvenue à Edouard, nouveau
producteur ... �🚜🚜
Des Asperges, des fraises et des groseilles...
Merci à Edouard L. d’intégrer l’équipe de producteurs
de Marché sur l’Eau. Il devient officiellement notre
producteur d’asperges et de fruits rouges 2019 !
Comme vous avez pu le constater, il a œuvré activement
pour que nous puissions avoir des fraises dans les paniers
du jeudi et du samedi ! Plus de 140 kilos à chaque cueillette et livraison,
2 personnes salariées étaient mobilisées pour ce challenge...
Edouard, jeune cultivateur de 30 ans, propose
des produits en plein champs, paillés pour une
vente à la ferme ou cueillette. Le projet de MSE
l’a séduit...Nous le remercions savoureusement !
Les confitures de fraises que nous
proposons sur les stands sont
confectionnées avec ses fruits ! 😉😉

A noter : Côté production dans les champs....
La canicule qui a frappé ces derniers jours aura eu raison de
quelques plants de radis, épinards, salades et fraises. Un
ralentissement au niveau des quantités est à prévoir…Nous
souhaitons beaucoup de courage aux partenaires maraîchers de
MSE qui travaillent sous cette chaleur impitoyable !
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Pendant les vacances ! ⛱ ☀

🌼🌼🌼🌼🌼🌼

La culture en lasagne c'est comme un compost bien organisé sur lequel on plante
directement (sans attendre la décomposition des éléments). Avec des jeunes pousses et
des ressources accessibles, on peut cultiver dans des espaces restreints !
Pour les débutants, les vacanciers et les curieux qui souhaitent commencer à cultiver leurs
légumes, je vous propose une méthode simple et rapide à réaliser chez vous et dans
n’importe quels pots ou contenants. Cette démarche fonctionne aussi avec toutes autres
plantes fleuries ou aromatiques.
La particularité de cette approche est d’utiliser vos bios déchets afin de cultiver vos
légumes en même temps que vos déchets organiques se transforment en terreau.
Ce dont vous avez besoin pour la réaliser est : d’un pot de toute contenance et des déchets
verts.
Je vous conseille de planter directement sans trop arroser sinon la décomposition de la
culture risque de monter en chaleur et de tuer les racines de vos jeunes plants. Sinon
plantez environ 10 jours après pour laisser monter en chaleur.
Voici un petit exemple de culture en pot réalisée avec cette méthode :

Les expériences de Quentin !
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Vous êtes maintenant prêts, suivez le schéma ci-dessous avec ses différentes couches et
proportions, une méthode proposée par Quentin :
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��

🌻🌻🌻🌻 Une Recette estivale

🎁🎁 🍓🍓 Activité saisonnière

et anti-gaspi

et plaisir d’offrir !

Pour un pot de pesto de fanes de carotte :
1 bouquet de fanes de carottes, une poignée
d’amandes, 50g de parmesan frais et râpé avant
de le mélanger au reste, 1 glaçon, une gousse
d’ail, 7cl d’huile d’olive, du sel et du poivre.

•
•
•
•

o
o

o

•

Mixez les amandes, le glaçon et la gousse
d’ail,
Ajoutez le parmesan préalablement râpé et
les fanes de carottes, puis l’huile d’olive
progressivement,
Salez et poivrez généreusement puis
dégustez !

•
•
•

Laver les fraises avant de les équeuter pour
qu’elles ne se gorgent pas d’eau,
Les couper en petits morceaux,
Rajouter le sucre (moitié moins de sucre que de
fraises) et bien mélanger,
Laisser macérer (en fonction du temps que vous
avez),
Faire
cuire
ensuite
en
mélangeant
régulièrement, entre 30 à 45mn,
A la fin, mettre de l’agar-agar (2 g par kilo de
fruit), bien le mélanger,
Remplir à ras bord des pots préalablement
lavés et ébouillantés,
Bien les fermer et les retourner aussitôt pour
faire le vide.

Et voilà, bonne dégustation !

Délicieux avec des pâtes ou tartiné sur
une belle tranche de pain de campagne
toasté !
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💬💬 📣📣

😎😎 L’histoire de la « Courgepassibête »,
En ce samedi 25 mai 2019, le groupe d’Animations de Marché sur l’Eau a
eu le plaisir (et le plaisir gustatif !) de participer à la Fête de la Soupe à SaintDenis, organisée par La Fabrique des Impossibles.
Cette Fête en plein air (malgré le temps menaçant) a été rythmée par une
fanfare, un atelier de fabrication de trophées et agrémentée d’un atelier de
soupe participative et d’un point de restauration à prix solidaire.
Pour ma 1ère animation au sein de Marché sur l’Eau, je n’aurais pas pu rêver
mieux ! … et c’était sans compter sur une très belle équipe d’adhérent(e)s !
Nous sommes arrivés en premier, fins prêt(e)s à nous installer ! Les autres « faiseurs de soupe » (comme
dirait la coordinatrice de la Fête) se plaçaient progressivement sur les stands. Nous étions environ une
dizaine à mettre en jeux nos recettes pour le concours. Des soupes sucrées-salées et d’autres plus
garnies allaient se confronter aux votes des visiteurs et du jury !
Notre potage, confectionné avec passion par l’équipe, se prénommait « La Courgepassibête » : une
base d’ailette, d’oignons blancs et jaunes, de courgettes et de pommes de terre. Les goûteurs pouvaient
le déguster et l’agrémenter de croûtons de pain aillés, de ciboule et de fromage de chèvre. Tous les
ingrédients provenaient de nos partenaires producteurs, même le pain pour les croûtons est de l’antigaspillage fourni par Gisèle !
J’étais loin de me douter du succès que nous allions rencontrer… et ce grâce à notre belle et joyeuse
dynamique de groupe !

Camille, avec son sourire et sa douceur servait les soupes et s’est occupée de partager notre aventure
gustative sur Instagram (N’hésitez pas à vous abonner à => @lemarchesurleau),

Karen, toujours la pêche, et avec entrain animait le stand et prenait le temps de vanter notre soupe aux
passants,

Anne-Jeanne, notre agent top secret : entre deux services de soupes, allait voir les autres stands ce
qui nous permettait d’avoir une vue d’ensemble sur les différents participants du concours,

Mireille, une convaincue des projets solidaires et équitables sensibilisait le public qui venait nous
rencontrer afin de présenter Marché sur l’Eau avec son fidèle co-pilote Joël !

Quelle équipe je vous disais !
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Nous étions très contents d’être présents et de partager ce moment des plus festif ! Nous avons fait
d’heureuses rencontres puisque nous avons croisé la route de deux autres adhérentes de l’association
et celle de Mélanie, à la fois adhérente de MSE et Présidente de la Fabrique des Impossibles ! Toutes
ces belles énergies nous ont permis de remporter le Prix du jury !!!
Le Prix du public a été attribué à « La soupe à Guinot » cuisinée par les « Les Jardins de Guinot » !
BRAVO à eux 😊😊
Nous sommes reparties avec deux insolites trophées réalisés par les enfants sur place lors de l’atelier et
avec un panier garni de produits bio !
Mais pas que… avec aussi de mémorables souvenirs gustatifs, festifs et solidaires ! Comme quoi
l’énergie positive de chacun participe à de très bon moment comme celui-là 😉😉
Merci à vous : Karen, Camille, Anne-Jeanne, Mireille et Joël et la Fabrique des Impossibles !
Nathalie
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Pour chacun de nos événements autour de
l'alimentation et de la convivialité, nous
collaborons avec le Marché sur l'Eau !

Un mot de Mélanie,
« La fabrique des impossibles est une association

qui intervient dans le 18ème arrondissement de
Paris et sur les communes de Saint-Ouen, SaintDenis et Aubervilliers. Nous organisons des
projets culturels co-construits avec les acteurs du
territoire. Ici, la culture est à attendre dans son
sens sociétal et se veut coopérative et à l'image
du territoire et de toutes les diversités qui le
composent.

C'est donc avec plaisir que nous les avons vus
remporter le Prix du jury de la Fête de la Soupe
du 25 mai dernier ! Encore bravo à la super
équipe ! »
En savoir plus sur la fabrique des impossibles :
http://www.lafabriquedesimpossibles.com/
https://www.facebook.com/lafabriquedesimpossi
bles

Le
maillage
territorial,
les
enjeux
environnementaux, des systèmes vertueux et
équitables, toutes ces valeurs nous ont amenés à
nous rapprocher du Marché sur l'Eau dès 2011.

Mélanie, Présidente de la Fabrique des
Impossibles et adhérente de Marché sur l’Eau
depuis 2016

Un mot de Karen,
proposer notre soupe. Sur place l’ambiance était
fantastique. L’accueil convivial et bienveillant de
l’équipe de la Fabrique des Impossibles nous a
enthousiasmées et nous avons tous(tes) été
surpris(es) mais tellement ravies de gagner le prix
du jury !
Je suis enchantée d’avoir pu partager avec
Nathalie et les adhérent(e)s de Marché sur l’Eau
cette journée formidable qui nous stimule
énormément pour les événements à venir.
Longue vie à la dream team animation et à MSE

« Participer à la fête de la soupe avec le groupe

animation de Marché sur l’Eau fût un événement
des plus plaisant et vraiment sympathique.
Tout était parfait du début jusqu’à la fin : de la
fabrication de la soupe en amont, à la
dégustation du public le jour du concours, j’ai
vraiment apprécié chaque instant.
La préparation la veille, avec Nathalie de la
fameuse « Courgepassibête » contenant les bons
produits du MSE était un moment très agréable,
chaleureux ; tout s'est déroulé naturellement sans
difficulté, nous n’avons pas vu le temps passer.
Le lendemain, nous nous sommes tous(tes)
retrouvé(e)s super motivés à St Denis pour enfin

! ».
Karen, adhérente depuis 2016 et membre du
groupe animations de Marché sur l’Eau
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«

📖📖 Les témoignages des adhérents

« Philippe et Anita, parisiens consommateurs en

bio depuis 25 ans, avons été plusieurs années
membres d'une AMAP. Nous avons trouvé la
proposition du Marché sur l'Eau originale au
niveau de l'empreinte écologique, du circuit
court et du transport sur le canal de l'Ourcq.
Nous nous y approvisionnons depuis 3 ans, le
marché du samedi matin à Pantin pour
l'ambiance se déroulant comme un vrai marché.
Les produits de très bonne qualité constituent la
base de notre alimentation. Nous avons vite
compris que Christelle et les autres membres de
l'équipe sont des personnes engagées qui ne sont pas dans la complainte
environnementale mais au contraire dans une action saine et déterminée qui nous
enchante. Beaucoup d'initiatives et d’échanges sont générés dans ce contexte de
bonne humeur. »
Philippe et Anita, adhérents Pantinois depuis 2016

Votre participation = Marché sur l’Eau 😊😊
 En étant bénévole sur les stands,
 En partageant vos témoignages et vos recettes sur notre
Gazette et notre site internet.
Merci !
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VIVE LE MARCHE SUR L’EAU
« Ce samedi 23 février 2019 au matin, le soleil
m’accompagne jusqu’au canal de l’Ourcq à
Pantin, plus précisément 28 quai de l’Aisne.

Ce n’est pas la
première fois, en tant
qu’adhérente et
bénévole, que je
participe à cette œuvre
utile. C’est avec
beaucoup
d’enthousiasme et de
plaisir que je me
transforme en
« marchande », oui, mais à mon sens pas
n’importe quelle marchande.

A 10h15, j’arrive pour aider à l’installation du
Marché sur l’Eau. Christelle et Quentin, les
responsables, sont déjà là. J’y retrouve aussi une
autre adhérente et bénévole tout comme moi.
Allons-y, c’est parti !! mise en place des étals, y
présenter les cageots de légumes et fruits :
pomme de terre, carottes, bettes cardes, salades,
céleri, poireaux, pommes, poires…etc…
La répartition est faite : d’un côté les cagettes
pour les paniers commandés et payés à l’avance,
de l’autre celles pour la vente en vrac. On affine :
préparer les balances, couper les choux rouges et
blancs, couper le grand fromage de brie, remplir
à l’avance des sacs d’épinards, de mâches,
apposer des sacs en papier souvent rapportés par
les acheteurs….

Derrière mon tablier, il y a ce qui me tient à cœur :
développer les circuits courts, rapprocher les
producteurs des consommateurs, créer et
maintenir des exploitations agricoles familiales et
les faire vivre, vendre des produits sains pour
l’alimentation des populations et les rendre
accessibles à tous. Réapprendre à consommer les
produits de saison du pays, empêcher la
construction d’hyper centres commerciaux pour
préserver les bonnes terres agricoles.

Quelques consignes aussi : accueillir les
adhérents
acheteurs,
donner
des
renseignements, veiller à ce que les noms de la
liste dédiée aux paniers soient barrés après
chaque passage. Ce n’est pas bien compliqué et
Christelle et Quentin sont là pour tout conseil.

Ce temps que je donne volontiers au Marché sur
l’Eau peut apparaître comme une goutte d’eau
mais il s’intègre dans une vision bien plus large,
celui de la souveraineté alimentaire.

J’en profite en même temps pour prendre l’air au
fil de l’eau.

Pour moi, une bonne alimentation est le B.A.B.A
de la vie à condition que soient respectés les
équilibres de la nature, l’air, l’eau, la terre, les
forêts, la biodiversité, bien mal en point
actuellement.

Des femmes, des hommes, des jeunes, des plus
anciens, des papas avec leurs enfants arrivent. Ils
se servent, Ceux du vrac passent à la balance et
vont payer eux-mêmes à la caisse.

Il me semble bien que les adhérents et bénévoles
du Marché sur l’Eau ont en partage cette cause
commune.

Tout se déroule dans le calme, la sympathie, la
convivialité. Le tutoiement se fait rapidement. J’ai
la vive sensation que nous partageons tous et
toutes les mêmes valeurs,

Vive Marché sur l’Eau. »

Je reste jusqu’à 12h30, d’autres prennent le relais
pour effectuer les mêmes tâches et cette fois
ranger.

Mariette, adhérente Pantinoise depuis 2018
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Mon expérience auprès de Marché sur l’eau
La possibilité d’acheter en plus au vrac permet de
compléter une recette qu’on a prévue en regardant
la composition du panier qui nous est envoyée
plusieurs jours avant. Et ça c’est cool aussi.
J’apprécie particulièrement la souplesse et la facilité
de gestion des paniers avec la possibilité de reporter
autant de fois que nécessaire, et ce en quelques clics
sur le site Internet. Je l’ai mis dans mes raccourcis sur
mon ordi donc c’est ultra rapide.

« J’ai connu Marché sur l’eau il y a plusieurs années
après
d’autres
expériences au sein
de plusieurs AMAP
dans mon quartier
qui avaient tourné
court pour diverses
raisons.
J’ai débuté par
l’adhésion et l’achat
au
vrac,
en
« zieutant »
régulièrement
la
composition
des
paniers pour les abonnés. Appréciant la diversité des
fruits et légumes proposés, j’ai opté pour
l’abonnement au panier moyen au bout de quelques
mois. Et depuis, je renouvelle régulièrement mon
abonnement. Cette taille est parfaite pour la taille de
ma famille (2 ados et moi).

La participation à la distribution une fois sur une
série de 10 paniers n’est pas du tout une corvée. C’est
au contraire une parenthèse de sociabilité, un
moment d’échange avec les adhérents, abonnés et
l’ensemble de l’équipe de Marché sur l’eau. Donner
un peu de son temps, de temps en temps, c’est aussi
donner plus de sens à mon engagement personnel
et être CONSOMMACTRICE et pas consommatrice.
Grâce au Marché sur l’eau, j’ai eu l’occasion de
participer à la manifestation ALTERNATIBA en tant
qu’adhérente engagée tenant le stand de
l’association pour en promouvoir les valeurs et le
fonctionnement : super souvenir !!!

D’origine paysanne, je suis très sensible à la
possibilité de MANGER LOCAL et des FRUITS ET
LEGUMES DE SAISON. En région parisienne, ce n’est
pas toujours facile a priori de faire pousser une
multitude de légumes et de fruits, mais nos
agriculteurs fournisseurs ne manquent d’audace,
d’imagination pour élargir leur palette de production
et nous faire goûter des légumes anciens ou des
légumes que je n’aurais pas spontanément achetés.

Mon dernier engagement : apporter mes déchets
biodégradables à la collecte mise en place par
Marché sur l’eau pour réduire mon empreinte
écologique et éviter l’incinération de déchets
humides qui brulent. Pour cela, je remplis un
Tupperware au fur et à mesure de la semaine… C’est
facile en fait

J’apprécie le fonctionnement de Marché sur l’eau à
plusieurs titres. La diversité comme je l’ai déjà dit plus
haut : je suis admirative de l’effort fait pour ne pas
proposer des légumes plus deux fois de suite. Ainsi,
je n’ai pas le temps de me lasser d’un légume si je ne
l’apprécie pas tellement. Le principe du panier
d’échange est super car on ne redoute pas d’avoir un
truc qu’on n’aime pas. Francky, Quentin et Nathalie
sont toujours disponibles pour proposer quelque
chose si le panier d’échange ne convient pas.

En résumé, Marché sur l’eau est en ligne avec mes
convictions, ma façon de consommer telle que je
veux la vivre. »
Fabienne, adhérente Parisienne depuis 2017
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Les Ateliers du BIEN MANGER :
La cuisine Antigaspi

P

autour des difficultés que rencontrent les
personnes. Nous avons, au fur et à mesure
proposé des solutions à mettre en place chez eux.
En exemple : mes enfants ne veulent pas manger
ce que je cuisine moi-même alors ils grignotent
entre les repas et une partie est jetée => instaurer
des occasions « festives » pour les aliments
« ultra-transformés » (bonbons, chips, sodas). Une
autre problématique a été soulevée, sur le fait de
jeter. Nous avons présenté un document
présentant les « dates réelles » de péremption.

our notre 15ème Atelier du Bien Manger
nous avons échangé sur la thématique de
« la cuisine anti-gaspi ». Elle a rencontré un
fort engouement de la part de 6 adultes et
de 5 enfants. Nous étions une quinzaine de
personnes avec l’association écobul et Agnès de
la Bibliothèque Romain Rolland.
Trois moments forts ont rythmé cette après-midi.
Au début nous avons eu la visite d’une personne
qui a présenté les objectifs du budget participatif.
Cela a permis d'imaginer collectivement des
projets
dans
le
quartier.
Voici
un
exemple qui fait penser
à l’économie circulaire :
chaque semaine les
citoyens
volontaires
sont invités à venir
transformer en bocaux
« prêt à consommer »
les invendus collectés
sur les marchés par
leurs soins dans une
cuisine de transformation aménagée dans le
quartier des « 4 chemins ». Ainsi de suite, les
bocaux reviennent pour être réemployés et, on
l’espère aussi qu’il en va de même pour les
volontaires !

Le dernier point portait sur le comportement des
commerçants. Les habitants présents à notre
atelier nous ont partagé leurs avis et sentiments
face à la gestion des invendus des commerçants.
Cela nous a amenés à la conclusion qu’une
mutualisation des ressources était à mettre en
place entre les associations du quartier pour aller
à la rencontre des commerces afin de sensibiliser
et de récupérer les invendus. Ce dernier débat est
complémentaire avec le premier car la
mutualisation des forces vives permettra de
retisser et de renforcer le lien social tout en
agissant contre le gaspillage alimentaire grâce
aux bocaux.
Affaire à suivre sur l’appel du Budget
Participatif !

L’heure du temps de partage « anti-gaspi » est
venue. Une participante a transmis ses trucs et
astuces pour réutiliser ses biodéchets. Par
exemple, en réutilisant le citron abîmé pour les
produits ménagers, la peau de la banane pour
soigner une verrue, ou encore les fanes de
légumes comme ingrédient principal de la sauce
pesto !
Après le volet « anti-gaspi, je réutilise », c’est sur
le registre de la « sobriété heureuse » que nous
sommes partis. Une discussion s’est instaurée
naturellement
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Les Atelier du BIEN MANGER :
Goûter au jardin !

C

ette 17ème édition des ateliers du BIEN MANGER se veut verte et dédiée à nos amis les plantes.
Nous avions au départ une dizaine d’inscrits à ce rendez-vous, mais seulement deux adultes nous
on rejoint. Quatre bénévoles étaient présents pour animer l’atelier dont un jardinier professionnel
venu pour l’occasion ! Notre intérêt certain pour le jardin nous a permis de co-construire un temps de
partage, de découverte puis de mise en pratique autour des plantes :
Au départ un petit tour de table s’est instauré où chacun(e) a exprimé comment se dessine sa relation
avec le jardinage, qu’est-ce qu’il fait (ou pas) pousser chez lui/elle. Ce temps a aussi permis de poser des
questions et de connaître des « trucs et astuces » !
Place à la pratique en rassemblant toutes nos connaissances ! Nous avons fait des semis de tomates et
de poivrons et rempoté des plants de fraises. Le spécialiste en la matière nous a accompagné tout au
long de ce « tête à tête » avec la terre !
Après une vingtaine de semis en pots, six rempotages et quelques semis « test » dans des boîtes d’œufs,
l’heure de la fin de l’atelier a sonné. Nous avons goûté au jus de pommes de Marché sur l’Eau (Ferme
Guicheteau) avec des gâteaux amenés par Ecobul. Des participants sont repartis ravis avec leurs
plantations et les autres plants sont restés à la Maison de Quartier des Courtillières pour être replantés
dans le jardin partagé de la Maison de Quartier !

Projet soutenu et co-organisé par,
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Pense pas si bête pour la rentrée !
MSE présent aux Salons des Associations 📌📌

À PANTIN

À PARIS

Samedi 7 septembre 2019

Dimanche 8 septembre 2019

Dimanche 8 septembre 2019

🕑🕑 10h à 18h
⏩ Halle aux Lions – Parvis
de la Villette
(Place de la Fontaine aux Lions,
côté Porte de Pantin) Paris
19ème.

🕑🕑 de 13h30 à 18h
⏩ Cité des Sports – Stade
Gaston Bussière.
Accès par l’avenue Gabriel Péri

🕑🕑de 10h à 18h,
⏩ Place de la Pointe du Canal.
Nous serons accompagnés du
collectif du projet pour une Maison des Alternatives Alimentaires.

À SEVRAN

Des bénévoles sont les bienvenus pour nous aider dans la mise en place des stands et pour
sensibiliser les visiteurs au circuit court local et à notre projet associatif !

Petits Rappels

📌📌

Au moment de constituer votre panier, veillez à respecter
au plus juste le poids indiqué sur le tableau des
compositions des paniers.
Nous commandons auprès des producteurs les quantités
adéquates en fonction du nombre de paniers prévus + 1
« découverte ». Si les pesées ne sont pas respectées,
d’autres adhérents sont pénalisés....

Entre les différentes réinscriptions aux activités sportives ou
culturelles, n’oubliez pas Marché sur l’Eau ! Anticipez sur vos
paniers en vous réabonnant à partir de la semaine que vous
souhaitez !

L’Équipage Marché sur l’Eau, vous souhaite de Belles et Savoureuses vacances !

⚓
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