
VIE ASSOCIAT IVE  

Joumana, Cécile, 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 
- vendredi 8 septembre: 
forum des association de 
Charly 
 

- samedi 9 Septembre: 
Forums des associations de 
Millery, Montagny, Brignais 
 

- jeudi 14 Septembre:  
Conseil d’Administration 
 

- 22-23 Septembre: 
Guinguette des Singes à 
Grigny  

Activités Pédagogiques 

La rentrée des petits « choux » 

Les Potagers du Garon font leur rentrée pédagogique en ce mois de septembre. 

Depuis 3 ans l’association est engagée auprès de la ville de Grigny pour         

participer aux animations périscolaires. A partir du 23 septembre, nous serons 

présents auprès des petits « choux » de la maternelle de l’école Gauguin à    

Grigny tous les lundis de 15h à 17h.  

Depuis trois années aussi, les Potagers sont régulièrement sollicités pour des 

animations pédagogiques, des interventions dans le cadre scolaire ou encore 

des visites sur sites. Dans un souci de professionnalisation, nous allons cet  au-

tomne travailler sur un catalogue d’animations à proposer à tous les              

établissements accueillant des enfants (établissements scolaires ou non).  

Bonne rentrée à tous les petits « choux »!  

Laurence, animatrice pédagogique 

SEPTEMBRE 2017 N’23 

L’actualité des Potagers 

C’est la rentrée! Et qui dit rentrée... dit aussi Forums des Associations! 
Cette année, les Potagers du Garon investissent les stands! Nous serons       
présents aux forums des associations de :  

• Charly: vendredi 8 septembre, espace Dubernard: 18h-21h30 
• Millery: samedi 9 septembre, salle polyvalente: 9h-13h 
• Montagny: samedi 9 septembre, place Sourzy: 14h-18h 
• Brignais: samedi 9 septembre, Briscope: 8h-14h 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues! Venez partager votre           
expérience et votre appétence!  
 
Pour complémenter votre appétit et votre curiosité, cette année encore        
Artisans Du Monde de Vienne vient parfaire les étales du Bio’ Marché ! Vous 
pourrez retrouver Nicole dès le vendredi 15 septembre. Anne Parazan sera 
aussi présente pour vous proposer de l’huile de Crète et du miel de thym,    
directement issus de production crétoise! 

  
 

Quoi de mieux que des noix pour accompagner vos salades de fin d’été?! Il 
nous reste encore une dizaine de kilos de noix, pensez à passer commandes! 
Nous pourrons vous les livrer sur vos points de livraison habituel au prix de : 

• 4,80€/kg 
• 9€ les 2 kg (soit 4,50€/kg) 
• 20€ les 5kg et plus (soit 4€/kg) 



L’actualité des Potagers 
INSERT ION — GEST ION DU PERSONNEL PRODUCT ION — MARAICHAGE 

L’actualité des Potagers 

Pendant que certains d’entre vous étaient en vacances, nous étions en pleine 

saison!  

 Cet été la météo n’a pas été très conciliante avec nous: nous avons essuyé 

deux fois la grêle en trois semaines! Vous avez pu le constater dans votre      

panier pas par la présence de glaçons mais par l’absence de courgettes de tout 

l’été! Les choux, poireaux, betteraves rouges et autres cultures d’hiver ont pris 

du retard et n’auront pas les rendements attendus. Il faudra être patient et        

apprécier les courges et pommes de terre plantées à Millery, qui ont échappé 

aux intempéries! 

Justement les Pommes de Terre! Lundi 7 aout nous avons 

pu renter près de dix tonnes de patates! Merci aux        

bénévoles et jardiniers pour ce beau travail! Mais ce 

n’est pas fini: il reste encore 7 à 10 tonnes de pommes de 

terres à ramasser sur la parcelle Millery 2.  Rdv lundi 11 septembre: 

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues! Signalez votre présence      

auprès de Marion: adherents@potagers-du-garon.net  

Vous avez également pu déguster des pommes Akane dans vos paniers. Elles 

proviennent de la nouvelle parcelle (Millery 3). C’est la seule variété sur les 14 

présentes dans le verger, qui résiste le mieux aux parasites et maladies et qui a 

produit sans taille ni irrigation. D’autres variétés sont présentes au marché 

mais elles sont moins esthétiques et plus propices à la transformation qu’à la 

consommation… Mais attention, toutes ces 

pommes sont vendues comme conventionnelles. 

La récolte de cette année était la première année 

de conversion vers l’agriculture biologique. Vous 

pourrez manger des pommes en conversion les 

prochaines années et la récolte de 2021 pourra 

être labellisée biologique!  

Mickaël, maraicher encadrant 

 Le début de l’été a apporté quelques changements au sein de l’équipe: 

Après plusieurs mois de formation, Joumana peut désormais mettre à profit 

ses connaissances puisqu’elle succède à Claude au poste de directeur. Nous 

souhaitons ainsi un bon rétablissement et une joyeuse retraite à Claude.  

Suite à cela, il a donc fallu recruter une nouvelle accompagnatrice socio-

professionnelle. Cécile Gricourt est venue compléter l’équipe. Jeune maman 

lyonnaise, elle nous a déjà prouvé ses talents de cuisinière fin aout pour son 

anniversaire.   

~~~~ 
 

 Cet été a lieu une rencontre avec le GEIQ (Groupement d’Employeur 

pour l’Insertion et la Qualification ) Agricole pour présenter les différentes 

possibilités d’emplois. En septembre, 4 salariés auront un entretien         

d’évaluation pour peut-être se former ou travailler dans le secteur agricole.  

 Lundi 18 Septembre à l’Espace Numérique de Grigny, l’accompagnatrice 

socio-professionnelle des Potagers animera un atelier « B.A.BA de            

l’ordinateur » à destination des jardiniers 

 Embauchés en avril, de nombreux salariés arrivent en fin de contrat. 

Parmi eux, un a validé son CACES 1, 3 et 5  et a obtenu le financement de son 

permis B par Pôle Emploi. Un autre salarié a été positionné à une formation 

d’Auxiliaire Ambulancier par l’AFTRAL et un 

dernier salarié effectue différentes missions 

intérimaires au sein de l’association SPIRALE.  

Cécile, Accompagnatrice 

Socio-Professionnelle  


