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L’équipe des Potagers 
Pascal, Céline, Joumana, Laurence, Alix, Nicolas, Fahad, Olga, Sakina, Balsem, Jean-

Christophe, Lionel, Maria, Maria, Catherine, Michel et Allan, Georghina, Lahelal, La-

houria, Karim, Jean-Marc, Azhar, Mathilda, Goni, Nini, Arab, Granit 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association a eu lieu le jeudi 10 juin aux Potagers 

du Garon. Sous un soleil radieux, une chaleur qui s’est peu à peu estompée et surtout, 

avec les adhérent.es et partenaires de l’association qui ont répondu au rendez-vous. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes ce soir-là. L’AG est l’occasion 

pour nous de vous présenter notre activité de l’intérieur, nos problématiques et nos 

projets. C’est aussi un temps pour échanger et répondre à vos questions, vous 

rencontrer et ou vous revoir, et ces moments nous sont chers. 

Nous remercions nos partenaires pour leur présence : 

 Mme COTTIER de la Métropole 

de Lyon 

 M. SERRA et Mme AYACHE, 

élus de la ville de Grigny 

 M. FUGIT, député du Rhône et 

s o n  c o l l a b o r a t e u r 

parlementaire M. COUCHOT 

 M. CERATO de la Mission 

Locale 

Pour celles et ceux qui sont intéressés 

par le rapport, n’hésitez pas à 

e n v o y e r  u n  m a i l  à 

adherents@potagers-du-garon.net 

pour le recevoir. 

LA FEUILLE DE CHOU Assemblée Générale : un grand merci ! 

Un printemps capricieux… et des légumes qui tardent à venir 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Alors que le printemps 2020 se classait en 

deuxième position des printemps les plus chauds en France avec un excédent de 

température de +1,7°C, ce printemps 2021 a été frais avec un déficit de l’ordre de -0,6°

C.  

Avec ce climat, les légumes et notamment les légumes d’été ont du mal à se 

développer. Il y a en moyenne 10 jours de retard. On espère donc que le retour de l’été 

va accélérer leurs venues ! On a quand même de bons espoirs comme vous pouvez voir 

sur les photos l’avancée des cultures. 

 

 

Le retard de ces trois incontournables de l’été explique en partie nos difficultés à remplir 

vos paniers ces dernières semaines. Mais comme vous pouvez le constater, ils seront là 

bientôt… Encore un peu de patience ! 



Agenda 
Bio’Marché : tous les vendredis de 

13h à 17h30   

Apéro-dépôt Millery : 18.06 

Apéro-dépôt Oullins : 24.06 

Apéro-dépôt St Genis Laval 

(THOLLET) : 09.07 

Zoom sur l’insertion 

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 

Depuis le mois de mars ont été organisées 4 sessions de recrutement mensuelles par 

anticipation des travaux et plantations en prévision de l’été qui se profile. 

13 nouveaux salariés ont ainsi été recrutés et intégrés aux équipes déjà en place ; 

Au mois de juillet nous accueillerons encore 5 nouvelles personnes ce qui portera 

l’effectif total à 26 jardiniers avec une parité parfaite 13 hommes / 13 femmes. A noter 

un petit coup de jeune avec l’embauche de 5 jeunes orientés par les missions locales 

sur le trimestre. 

Au mois d’avril 2 salariés sont arrivés 

au terme de leur 24 mois de contrat : 

Pierre qui avait pour projet d’intégrer 

l’entreprise de bâtiment de son frère 

au pays basque et Asiye dont 

l’accompagnement professionnel a 

été repris par sa conseillère. 

Au mois de juin 3 personnes ont 

terminé leur contrat :  

Arminda a rompu son contrat de 

manière anticipée pour démarrer 

une saison en tant agent polyvalent 

pour un camping dans l’ouest de la 

France. 

 Jérôme qui cherche actuellement 

un poste d’ouvrier agricole  

Et Moubarak qui a bénéficié de 

plusieurs actions de Français de 

Langue étrangère et qui devra 

encore poursuivre dans cette 

direction avant d’envisager une 

orientation professionnelle. 

Le retour des Apéro-dépôts 

Nous sommes plus que ravi.es de vous annoncer la reprise des Apéro-Dépôts à partir 

du mois de juin. Mais kezako ? Les Apéro-Dépôts sont des événements organisés une 

fois par an sur chaque dépôt pour se rencontrer, 

échanger, rire et goûter des recettes made In Potagers et 

les votres ! Nous avons à cœur de garder un lien avec 

chacun.e de nos adhérent.es. La crise de 2020 nous a 

tout.es éloigné.es… mais l’année 2021 est autre ! Pour 

l’instant, 3 dates ont été calées : le vendredi 18 juin à 

Millery, le jeudi 24 juin à Oullins et le vendredi 9 juillet à St 

Genis Laval chez Pierre THOLLET. D’autres dates arriveront 

plutôt vers la rentrée, car l’été, il n’y a pas grand monde 

par ici ! 

Pour celles et ceux qui sont intéressées, n’hésitez à apporter un petit quelque chose à 

grignoter si vous le souhaitez, nous serons ravi.es de découvrir vos meilleures recettes ! 

Et les anim’ reprennent de plus belle ! 

Après une année 2020 blanche en visite 

pédagogique à cause de la crise 

sanitaire, nous sommes heureux de 

pouvoir de nouveau accueillir des enfants 

sur le jardin. 

Depuis le 26 avril et tous les lundis jusqu’à 

fin juin, nos petits supers héros masqués de 

la maternelle Paul Gauguin travaillent 

dans le jardin des petits loups sur le temps 

périscolaire. Les plantations sont déjà 

faites et les premiers désherbages aussi. 

Nous allons lundi prochain décorer le 

jardin avec des petits galets peints. 

Notre projet de visite avec l’école 

maternelle Louise Michel annulée en 2020 

a pu être réalisée cette année et 4 classes 

de petits bouts de chou sont venues visiter 

les Potagers le 18 et 20 mai. 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’ARDAB, le jeudi 27 mai et le jeudi 3 juin étaient 

consacrés aux plus grands, les classes de CM1 et CM2 de l’école Louise Michel de 

Givors, qui sont venus visiter l’exploitation.  

D’autres projets sont en cours pour le mois de juillet avec les centres de loisirs. 

Leurs cris, les questions bizarres, les sourires et les bêtises nous ont terriblement  

manqués ! 


