
 

Septembre 2015 n°11 

Adnan, Arnaud, Camille, Charef, Cédric, Fahima, François, Idris, Jérome, Joumana, Kamel,   Laurence, Lou-
nès, Mickaël, Mohsen, Nadia, Pascal, Rafik, Samia, Samir, Sarah, Serge,                Soufienne et Tahar. 

Du côté des Potagers 

Agenda 

L’équipe des Potagers 

Bonjour à tous 

 

Vendredi 25 septembre: Vente 
de miel et d’huile d’olive au 
bio’marché. 
 

Dimanche 4 octobre : Journée 
Portes Ouvertes: Le 20 ème anni-
versaire des Potagers à 11h00. 
. 

Les serres: 

Les fortes chaleurs de cet été on entrai-

né la perte de certains semis : salade, 

haricot… mais grâce à un bon suivi d’ar-

rosage et d’entretien des cultures, 

cette fin d’année s’annonce bien: un 

bon rendement en pomme de terre et 

courge ont été réalisé.  Les cultures 

d’hiver sont également bien parties: 

navet, carotte, poireaux… et choux….  

Malheureusement la tempête de sep-

tembre a arraché 8 bâches de serres, 

ce qui à entrainé des            dépenses et 

du temps de travail de réparation. 

Le coulis: 

La production de tomates de cet été a 

été exceptionnelle en terme de quanti-

té, nous avons donc pu faire de la 

transformation et nous vous proposons 

du coulis de tomates bio tous les ven-

dredis au bio’marché. Les tempéra-

tures fraiches de ce dernier mois ont 

provoqué une forte baisse de rende-

ment. 

La chambre froide: 

Depuis plusieurs années, notre frigo 

vieillissant nous a causé de nom-

breuses pannes. Nous avons donc 

acheté un nouveau frigo, implanté der-

rière la serre verte et la pépinière. Sa 

taille étant plus importante, nous al-

lons pouvoir stocker plus facilement 

nos futures productions hivernales 

(pomme de terre, chou rave, carotte, 

céleri rave…). 

Mickaël, assistant technique 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Comme certains d’entre vous ont pu le constater, une nouvelle tête se balade 

dans la serre verte. Je m’appelle Sarah et je suis diplômée d’un Baccalauréat pro-

fessionnel « Gestion administrative et financière ». J’ai également suivi une forma-

tion en administration économique et sociale. 

Je remplace Camille au poste d’animatrice du réseau d’adhérents qui quitte l’asso-

ciation fin-septembre. C’est donc moi qui aura en charge la gestion de vos paniers: 

compensations, commande… la rédaction de la fiche recette, feuille de chou… 

mais aussi la mise en place et l’organisation des manifestations. 

J’aurai le plaisir de vous accueillir chaque vendredi dans la serre des paniers. 

Solidairement, Sarah  

Pour me contacter directement :  

adherents@potagers-du-garon.net  

Les Potagers du Garon  

46, rue de Pressensé  
69 520 Grigny  

Téléphone : 04 72 24 18 37  
Mail : adherents@potagers-du-garon.net  

www.potagers-du-garon.net  

Du oôté des Potagers 



 

L’actualité des Potagers 
20 ans çà se fête 

 

Nous vous attendons nombreux pour 
partager ce moment festif et con-

vivial ! 

Buvette toute la journée  

Exposition des Potagers: 

Photos, montage photos, 
l’histoire des Potagers 

Animations adultes et enfants : 

Mini-ferme, jeux,                                    
visites de l’exploitation... 

Petit marché solidaire : 

Légumes, vin, œuf, huile, 
jus de fruits, produits du 

commerce équitable,            
artisanat... 

Journée au rythme des                        
Danses africaines, zumba...  

Discours du président 

On souffle les bougies : 

Soyez avec nous pour souffler les 20 bougies 
des Potagers à 15h00 


