
Les commandes de plants sont ouvertes ! 

AVRIL 2021 - N’52 

L’équipe des Potagers 
Pascal, Céline, Joumana, Laurence, Alix, Nicolas, Asiye, Pierre, Moubarak, Jérôme, 

Fahad, Olga, Sakina, Arminda, Balsem, Jean-Christophe, Lionel, Maria,  Maria, 

Catherine, Michel et Allan, Lahouria, Karim, Jean-Marc et Azhar. 

Connaissez-vous le programme « 100 000 paniers solidaires » impulsé 

par le Réseau Cocagne et les jardins ? 

Depuis 2013, le Réseau Cocagne finance, dans le cadre d’un Appel à 

Projet, en partie des paniers à 

destination de personnes en situation 

de précarité alimentaire. L’objectif ? 

Accompagner les personnes ciblées 

vers l’autonomie alimentaire, en leur 

proposant des produits bio, locaux et 

de saison mais également en 

organisant des sessions collectives 

d’ateliers et d’animation sur les 

thématiques de l’alimentation saine et 

durable. Grâce au co-financement des 

CCAS de Givors et de Grigny, ce sont 

10 paniers solidaires distribués chaque semaine sur le dépôt de Grigny, 

aux Potagers du Garon. Dans une logique de non-stigmatisation, il est 

proposé à ces personnes le même panier que nos adhérents et sur le 

même dépôt. 

LA FEUILLE DE CHOU Les Paniers Solidaires, ça recommence 

 Nous vous avons communiqué la date et le 

lieu où se déroulera la Vente de Plants annuelle... 

Bon, petit rappel pour ceux qui n’auraient pas 

encore sorti leur agenda pour la noter : elle aura 

lieu le vendredi 30 avril de 13h à 17h30 sous la 

serre verte des Potagers du Garon. Mais le plus 

important, c’est quid des plants ? Le catalogue de 

plants est désormais disponible et cette année, 

pour la première fois, la commande se fera uniquement en ligne sur le 

site de Clic@Grigny. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site 

www.clicagrigny.fr et de vous diriger sur la page de l’association où 

vous trouverez l’intégralité du catalogue de plants (aromatiques, fleurs 

et légumes). N’hésitez pas à visiter notre site web (www.potagers-du-

garon.net) où nous avons également publié un article pour la 

commande de plants. Pour toute question, vous pouvez contacter Alix 

par mail à adherents@potagers-du-garon.net, soit par téléphone au 

04.72.24.18.37. 

 

http://www.clicagrigny.fr
http://www.potagers-du-garon.net
http://www.potagers-du-garon.net
mailto:adherents@potagers-du-garon.net


Agenda 
Artisans du Monde: 

vendredi 30 avril de 13h à 

17h30 

Vente de plants : vendredi 

30 avril de 13h à 17h30 

Le retour d’Artisans du Monde au Bio’Marché : save the date  

Les Potagers du Garon 
46 rue de Pressensé 69520 Grigny 

04.72.24.18.37 

 adherents@potagers-du-garon.net 

www.potagers-du-garon.net 

Les Potagers du Garon 

Le gel s’est invité en ce 

début de printemps et 

comme vous avez vu 

dans  le s  médi as , 

l’agriculture a été 

fortement impactée. Ici, 

la culture qui l’a le plus 

été est celle de pomme 

de terre. Les pommes de 

ter re plantées en 

semaine 10 à Millery ont 

é t é  f o r t e m e n t 

impactées, les jeunes 

pousses ont grillé. Elles 

vont repousser mais il y 

aura un impact sur le 

rendement. 

Sur les parcelles de 

Grigny, il y a eu 

quelques dégâts mais 

rien de catastrophique. 

Les pommes de terre 

nouvelles ont été un peu grillées malgré le voile d’hivernage. 

Quelques feuilles de courgette ont également grillé. 

 

Heureusement les cultures d’été : tomate, aubergine et poivron sont 

restées au chaud dans la pépinière. 

On a une pensée pour nos collègues arboriculteurs.ices et 

viticulteurs.ices qui ont été plus impactés par cette gelée noire. Cela 

nous rappelle toujours que nous sommes tributaires de 

l’environnement et surtout de la météo. 

La vendredi 30 avril sera aussi l’occasion 

pour nos cher.es adhérent.es de pouvoir 

découvrir les produits de l’association 

Artisans du Monde, qui propose des produits 

issus du commerce équitable et venant des 

4 coins du monde : cafés, thés, épices, 

chocolats, céréales et encore d’autres : la 

qualité des produits n’est plus à débattre et 

le tout en soutenant les producteurs. 

ATTENTION, pensez à prendre des espèces 

ou chèques car Nicole n’a pas de machine 

à CB. Vous pouvez visiter leur site internet 

pour avoir un aperçu des produits proposés. 

Pour plus d’infos sur l’association et ses 

produits, rendez-vous sur 

www.artisansdumonde.org 

Quoi de neuf côté maraichage ? 

Bienvenue aux nouveaux salariés ! 

Début avril, 4 nouvelles et nouveaux salarié.es ont commencé leur 

contrat aux Potagers du Garon. Nous souhaitons la bienvenue à 

Lahouria, Karim, Jean-Marc et Azhar. Quant aux départs, ce sont Subin 

et Mohamed qui s’en vont vers de nouvelles aventures ! 


