
VIE ASSOCIAT IVE : passage de témoins 

Joumana, Pascal, Mickaël, Laurence, Marion,  Cédric, Luc 
B., Xavier, Ayyoub, Kamal, Serge, Eric, Camelle, Kenza, 
Messaoud, Luc P.,  Meryem, Mélanie, Ikbal, Fatma, Monji, 
Alicia, Mohsen, Mounir, Franc  

Agenda 
L’équipe des Potagers - mardi 27 juin : 

Conseil d’Administration 
 

- Dimanche 2 juillet : 
marché Bio & Saveurs à  
Grigny, place Jean Jaurès 
 

- Vendredi 21 juillet : 
Artisan du Monde au     
Marché 

L’assemblée Générale du 6 mai dernier a été, certes peu suivie, mais riche en           
présentations de notre action. L’ensemble du Conseil d’Administration a été             
renouvelé, et a accueilli un nouveau membre : Capucine Baudry. Marc Perrel laisse le 
poste de président à Nicole Ferrare. 
 
 « Je suis rentré au CA en 2006, après 15 ans de fidèle adhésion. En 2007, j’ai été élu 
au bureau, et ça allait faire 6 ans de présidence ! C’est la principale raison de mon dé-
part : ne pas m’incruster et laisser la place au renouvellement . Mais…c’est un départ 
en douceur, je reste vice-président ! J’ai eu beaucoup de plaisir à exercer cette      
fonction, et j’espère avoir été à la hauteur de la tâche. Je pense avoir été à l’écoute 
des autres administrateurs et du personnel, avoir respecté toutes les opinions, et 
n’avoir pas pris de décisions seul. Merci à tous 
pour m’avoir aidé à progresser dans ce morceau 
de ma vie. Mais vous êtes en de bonnes mains : 
Nicole a une longue pratique de terrain, et elle 
sait où elle veut aller…bon vent ! » Marc Perrel, 
vice-président 
 
« Je prends la suite de Marc comme Présidente, 
avec l'appui de deux vices Présidents : Jeanne et 
Marc. J'ai été longtemps bénévole notamment 
sur les bio marchés. Puis je suis devenue adhérente en 2012 et rentrée au CA en 2013. 
J'ai participé aux commissions communications et événementiels et j'y ai vu de plus en 
plus d’intérêt, j'ai donc été élue au bureau en 2014. Je participe aussi avec d'autres 
bénévoles aux cours de langue de français auprès des jardiniers. Les Potagers        
m'apportent beaucoup à tous niveaux. J'espère mériter la confiance des administra-
teurs et des permanents. Maintenant, comme dit Marc : pourvu que le vent soit bon. » 
Nicole Ferrare, présidente 

L’équipe des permanents 

Au printemps, il y a du changement dans l’équipe des permanents! 
Au poste d’animatrice du réseau d’adhérents, Sarah a cédé sa place à 
Marion. Vous l’avez sûrement déjà croisée au Marché le vendredi 
après-midi ou échangé quelques mails avec elle. « J’ai déjà une bonne 
expérience dans les circuits courts et l’agriculture. Je voulais ajouter 
une carte plus sociale à mon expérience, et honnêtement je crois que je 
suis bien tombée, car humainement c’est très enrichissant de travailler 
aux Potagers du Garon.»   Marion, animatrice réseau adhérents 
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L’actualité des Potagers 

Congés été 
Afin de concilier du mieux possible les départs en vacances et la production estivale, 
(riche en légumes qui ne nous attendent pas pour pousser) nous adaptons les règles 
de compensation. 
Toutes les absences estivales seront compensées entre le 13 juillet et le 31 aout 2017. 
Votre panier sera donc doublé soit avant soit après votre absence pendant cette    
période là.  
Merci de nous informer rapidement de vos disponibilités (via le tableau ci-joint).  

Retrouvez le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 6 mai 2017 sur notre site : 
http://potagers-du-garon.net/  



 Depuis le 1er avril 2017 l’équipe des jardiniers a été grandement renouvelée: 
nous avons accueillie 13 nouvelles personnes! Pascal et Mickaël les forment chaque 
jour un peu plus aux techniques de maraichage et toute l ‘équipe les accompagne.  
Après 2 mois et demi aux Potagers,  Myriem nous propose son témoignage: 
 
Meryem, 27 ans, trois enfants, deux filles de 4 et 5 ans, un garçon de 2 ans 
C’est mon premier travail. Mais je connaissais déjà les Potagers car je venais acheter 
mes légumes le vendredi et c’est moi qui ai proposé les Potagers au Pôle emploi et à 
l’assistante sociale de la MDR. Je ne travaille que le matin, c’est bien pour             
commencer. J’essaye, il faut se réveiller, prendre le rythme. J’ai commencé il y a deux 
mois et demi.  
Quand j’arrive aux Potagers, je change d’habits. Je mets des chaussures de sécurité. 
Pascal nous dit ce qu’on doit faire et après je commence le travail. 
Ce qui m’a étonnée c’est de voir comment on plante les légumes, comment ils     
poussent, comme les pommes de terre, par exemple. Mon père a pourtant un jardin 
en Algérie avec des salades, des tomates, des oignons, des fruits mais pas de pomme 
de terre. Je l’aidais après l’école.  
J’aime ce travail, je supporte la chaleur, même si avec le ramadan c’est un peu dur. 
Ce que je préfère c’est faire les paniers. Le jeudi on pèse les légumes. Parfois, il 
manque des légumes. Quelqu’un va en chercher plus le lendemain. Le nom des       
légumes et leur poids est écrit au tableau et on les met dans les sachets. Moi j’ai   
proposé qu’on mette 10 sachets par caisse, comme ça c’est plus facile à compter, 10, 
20, 30…. Et le vendredi on sort les caisses de légumes avec le chariot et on prépare les 
paniers.  
Je ne savais pas que les légumes poussent la nuit, c’est une découverte ! Comme les 
pois gourmands, par exemple. Aujourd’hui ils sont petits, et le lendemain ils sont  
vraiment plus grands. C’est comme le désherbage, avant je n’aimais pas désherber. 
Maintenant, ça va, peut-être que j’ai l’habitude. J’ai aussi découvert que quand on 
désherbe, les légumes poussent plus vite. Les petites herbes ne laissent pas les       
légumes pousser, elles mangent plus que les légumes. Mais il ne faut pas se tromper ! 
Au début j’ai arraché des haricots à la place des herbes. J’ai aussi appris à couper les 
salades. Je suis fière d’avoir conduit la camionnette des Potagers au retour de la  
tournée ! 
Mon projet ce serait de garder des enfants chez moi (assistante maternelle). Je vais 

suivre une formation pendant 6 mois en même temps que ce travail.  

  
 En 2016 le plus gros de la vente de plants a été obtenus par les commandes. 
Cette     année celles-ci ont représenté tout juste 50% du chiffre d’affaire. Mais les 50% 
restant ont pu être assurés grâce aux multiples ventes réalisées : au marché aux 
plantes à  Grigny le 30 Avril, sur place aux Potagers à la suite de l’Assemblée Générale 
ainsi que les vendredis suivants (vente BIS). Nous avons aussi été présents cette année 
au    marché aux plants à Millery. Une bonne opération, puisque nous avons réalisé 
lors de cette vente ¼ de notre chiffre d’affaire des ventes de plants 2017 !  
La faiblesse des commandes a donc pu être compensée par la multiplication des      
actions entreprises cette année. Ainsi nous avons pu égaler voire, dépasser les ventes 
totales de 2016. 
Comme nous avions ajusté nos quantités à la baisse par rapport à l’an dernier, nous 
avons eu moins d’invendus. Ces adaptations réalisées chaque année nous permettent 
d’optimiser nos productions au plus juste de la demande. 
Continuons ainsi pour 2018 ! Et surtout merci à chacun pour  votre fidélité et votre 

implication !   Mickaël, maraicher encadrant 

 

 

 

L’actualité des Potagers 
INSERT ION PRODUCT ION—MARAICHAGE 

L’actualité des Potagers 


