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Adnan, Ali, Arnaud, Charef, Cédric, Djilali, Fahima, François, Jérome, john, Joumana, Kamel, Laurence, 
Lounès, Mickaël, Mohsen, Nadia, Pascal, Rafik, Samir, Sarah, Serge, Soufienne et Tahar. 

Du côté des Potagers 

Agenda 

L’équipe des Potagers 

Bonjour à tous 

 

Vendredi 30 octobre: Vente des 
Agendas 2016 des Jardins de 
cocagne 12 euros au bio’marché  
  
Vendredi 6 novembre : artisan 
du monde au  bio’marché. 
 

Chères adhérents, 

Voici maintenant, bien une quinzaine  de jours que vous avez pu observer que 

le chemin du portail aux bureaux a été drainé pour supprimer la stagnation 

d’eau. Il aura fallut le travail mécanisé d’une entreprise, un gros volume de ma-

tériaux. C’est environ 270 tonnes de cailloux de divers calibres, dont 60 tonnes 

de galets déplacées et mises sur le drain par les salariés en insertion. C’est la 

mairie de Grigny qui a financé l’entreprise et les matériaux et les potagers du 

Garon qui ont fournis la main d’œuvre  

Nous espérons que ce travail réalisé permettra de vous accueillir dans de 

bonne condition aux diverses occasions qui se dérouleront aux potagers et 

pour venir chercher vos paniers chaque semaine. A savoir que ce passage ne 

doit pas être emprunté par des véhicules mais seulement par les piétons.  

Une prolongation du drain devrait être réalisé dans l’hiver entre les bureaux et 

la pépinière, pour un accès totalement au sec à vos paniers dans la serre 

verte. 

       

  Mickaël, assistant technique. 

  Chères adhérentes, chères adhérents, 

 Nouvellement arrivé à la direction des potagers, voici quelques mots sur 

mon parcours. Après une grande partie de ma carrière effectuée dans le com-

merce, négoce de matériaux de construction, depuis le poste de magasinier 

jusqu’à celui de chef d’agence, j’ai décidé de manière mûrement réfléchi de 

m’orienter vers l’Economie Sociale et Solidaire.  

 Pour cela j’ai réalisé une formation de responsable d’entreprise de l’ESS 

afin de certifier (master) mon expérience professionnelle. Après deux missions 

dans l’éducation populaire (association socioculturelle) j’ai pu me rendre 

compte qu’il me manquait, dans ces missions, le volet social. C’est ainsi que 

j’ai postulé au poste de directeur remplaçant, trouvant dans cette mission un 

équilibre entre gestion de structure et utilité sociale grâce à l’insertion.  

 Je mets au service des potagers mes expériences professionnelles et 

associatives afin de consolider le travail effectué par l’ensemble des acteurs de 

l’association, bénévoles, adhérents, salariés permanents et salariés en inser-

tion et je souhaite conforter les liens avec l’ensemble de nos financeurs institu-

tionnels. Merci de votre accueil.  

        Claude Ménard, directeur.  

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 côté des Potagers 



L’actualité des Potagers 

 
Dimanche 4 octobre 2015 les potagers du Garon ont donné rendez-vous à tous 
leurs adhérents pour fêter leurs 20 ans. Une journée porte ouverte a donc été 
organisée à cette occasion et pleins d’activités ont été proposées notamment : 
Une exposition des potagers dans sa serre verte avec :   
 - Un montage photo des potagers depuis leur création.  
 - Histoire des potagers fait par Martine SILBERSTEIN. 
 - Exposition et vente de tableaux de l’un des jardiniers Adnan ASAAD.  
Des animations pour enfants et adultes ont été proposées: 
 - Un stand de maquillage pour enfants  
 - Des jeux kim gout, kim toucher et kim odeur 
 - Une mini ferme. 
 - Une visite de l’exploitation. 
Un petit marché solidaire a été mis en place où l’on pouvait trouver des produits 
bio (des œufs, légumes, jus de fruit, pain, produits du commerce équitable ...). 
La journée a été rythmée par des démonstrations de zumba et plus encore. 
A notre grande satisfaction plus de 200 personnes se sont rendues à notre jour-
née porte ouverte et 11 nouvelles adhésions se sont faites durant cette journée.   
  
Pour clore cette journée Marc PERREL président de l’association, a soufflé la 
bougie des 20 ans des Potagers Du Garon et nous avons partagées tous en-
semble ce magnifique gâteau.  

        Sarah, animatrice adhérents. 

Journée Porte Ouverte  Maison de la Danse  

Mme Hamid Le Sergent, chargée du développement culturel à « La 
Maison de la Danse » nous a proposé des places pour aller voir le Col-
lectif Petit Travers dans Pan Pot ou Modérément chantant.  

Nous avons donc délaissé les légumes le temps d'un après midi. A 
l'affiche une heure de jonglage, des balles qui fusent dans tous les 
sens le tout accompagné par une musique classique interprété en live. 
Une deuxième visite à la Maison de la Danse est prévue en février, 
elle consistera à rencontrer des artistes en résidence et assister à la 
répétition de leur spectacle. 

L'accès à la culture est un outil permettant de travailler le lien avec la 
personne accompagnée et de pouvoir travailler sur son autonomie, sa 
confiance, son image et sa propre estime. Pour les personnes, il peut 
s’agir de participer à des activités collectives permettant de rompre 
avec l’isolement, mais aussi de favoriser le développement personnel, 
indispensable pour se remobiliser et construire son projet d’insertion. 
   

       Joumana, conseillère insertion. 

 

N’ayant plus de tomates fraîches à vous proposer pour cette hiver. Nous 
vous proposons notre coulis de tomate pour seulement 4.90 euros (66cl) que 
vous trouverez au bio’marché chaque vendredi, vous avez aussi la possibilité 
d’en avoir dans vos paniers pour cela il vous suffit juste de passer com-
mande par mail a l’adresse suivante: adherents@potagers-du-garon.net ou 
par téléphone au 04.72.24.18.37 en demandant Sarah. 

Coulis de tomates  


