
mana, conseillère socio professionnelle 

JUIN 2016 N°16 

Adnan, Alexandre, Ali, Cédric B, Cédric O, Claude, Claudiu,  Djilali, 
Fahima, Hadda,  Joana, john, Joumana, Kamel, Laurence, Lazhar,  

Mickaël, Mohsen, Mourad, Murat, Pascal, Sarah, Serge, Soufienne 
et Tassadit. 

Du côté des Potagers 

Agenda 
L’équipe des Potagers 

 

 
- Artisan du monde le vendredi 15 juillet 
2016 au Bio’ Marché. 

Chères adhérents et adhérentes,  

Les vacances d’été arrivent. Nous vous avons donc proposé un          
calendrier de congés pour faciliter la gestion de vos paniers pendant la 
période estivale, dans lequel vous y avez coché les semaines           
d’absences. Nous nous chargerons de positionner les dates de         
compensation en fonction des absences de chacun d’entre vous, les  
personnes ayant pris des vacances en juillet seront compensées en août 
et les personnes ayant pris des vacances en août seront compensées en 
juillet . 

Pour les personnes n’ayant toujours pas rendu le calendrier, n’hésitez 
pas à nous envoyer par mail les dates d’absences ou le calendrier     
complété le plus vite possible à l’adresse suivante:  

 Par mail: adherents@potagers-du-garon.net  

 Par courrier: 46 rue Francis de Pressensé, 69520 Grigny. 

Les Potagers du Garon restent ouverts tout le mois de Juillet et Août 

sans interruption.                     Sarah, chargée relation adhérents. 

          

Atelier °Remise à Niveau°  

 
Coulis de tomates: 

 

21.00€ les 6 pots au lieux de 29.40€ 
 

36.00€ les 12 pots au lieux de 58.80€ 
 

Promos Coulis de Tomate   

Vacances d’été 
Depuis fin avril, un atelier de «remise à niveau» a été mis en place au sein des 
Potagers du Garon. 7 bénévoles font vivre ces «cours» qui se déroulent le mer-
credi de 10h à 11h et/ou le vendredi de 11h à 12h. Les supports utilisés sont 
des fiches de Français Langue Étrangère (FLE) ainsi que des manuels sco-
laires de CP et CE 1. Un binôme bénévole-apprenant se constitue et pendant 
une heure de temps on travaille sur l’écrit, l’oral, l’alphabet ou la  conjugaison 
en fonction du niveau de l’apprenant et de son projet professionnel. Les cours 
se déroulent dans la salle de réunion (salle commune) ou dans les bureaux des 
Potagers du Garon. 

Si vous voulez vous joindre à nous ou nous donner des supports de travail 
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :                      
cip@potagers-du-garon.net  ou par téléphone au 04.72.24.18.37. 

Joumana, accompagnatrice socioprofessionnelle. 

Opération désherbage  
Appel à tous nos bénévoles, 
 

Une opération désherbage  manuel des endives et pommes de terre aura lieu 
le mardi matin 28 juin 2016 à Millery 2 derrière la carrière du Garon. 
Rendez-vous à tous les bénévoles sur le site, route de gravignon à 7h15. 
Pour le transport des salariés nous avons besoin de 4 voitures  soit environ 20 
places pour faire le déplacement.  Merci de contacter les Potagers pour    con-
firmer au 04.72.24.18.37 ou par mail contact@potagers-du-garon.net 



L’actualité des Potagers 
Animation °les petits bouts de chou°   

Périscolaire 
 

L’année scolaire est terminée et les animations périscolaires prennent des   
vacances. Sur ce troisième trimestre nous avons travaillé avec les enfants de 
la maternelle Paul Gauguin et réalisé «un lapin du jardin».  
Qu’est-ce qu’ «un lapin du jardin» me  direz-vous ? Nous disposons de 30   
minutes une fois par semaine pour réaliser nos animations et il est difficile de 
faire faire du jardinage aux enfants dans  l’établissement. Nous avons donc 
réalisé des petits lapins grâce à des rouleaux de  papier toilette, et pour leur 
donner une dimension jardinage, nous les avons remplis de terre et semé de 
graines de blé. «Le lapin du jardin» a donc les cheveux qui poussent si vous 
pensez bien à l’arroser. 
 

Visites Ecoles de Givors 
 

En partenariat avec l’ARDAB nous avons accueilli les 10/05 et 03/06 deux  
classes de CP/CE1 d’une école de Givors. Nous avons axé nos animations sur 
l’alimentation, l’agriculture biologique, les insectes et le compost. La période de 
visite, nous a permis d’observer de nombreux insectes que l’animatrice de 
l’ARDAB a ramassés pour prolonger l’observation avec les enfants l’après-midi. 
Les deux visites ont été réalisées par des jardiniers des Potagers.  
Un grand merci à Djilali et Cédric, les enfants étaient ravis.  

 

Dans le futur 
 

Plusieurs projets sont en cours avec le périscolaire, une école de Grigny et le 

collège de Bans. Du travail en perspective. 

 

 

Laurence, Animatrice pédagogique. 

Retard sur les cultures  

La saison n’est pas celle qu’elle devrait être. La météo n’étant pas de saison, 
elle ne permet pas aux cultures de se développer correctement. Nous n’avons 
pas encore de légumes d’été à vous proposer, sur le jardin nous subissons des 
retards sur les cultures : tomates, concombres, poivrons….  
 
Les nombreuses précipitations nous ont retardés dans certains semis comme 
les haricots. Ce qui ne simplifie pas la tâche pour l’élaboration du contenu de 
vos paniers. Ceci explique que les paniers se ressemblent d’une semaine sur 
l’autre. En effet, le manque de diversification dans les légumes dû aux          
circonstances climatiques ne nous permet pas de varier suffisamment la     
composition de vos paniers. C’est pourquoi, pour conserver la valeur de vos 
paniers, nous avons compensé  par un peu plus de volume de pommes de    
terre par rapport à l’année dernière. En revanche, la météo a été profitable à la 
culture des salades, ce qui a également été visible dans vos paniers ces      
dernières semaines.  
 
Vous avez aussi pu trouver de nouveaux légumes dans vos paniers : pois  
gourmands et artichauts. La météo devrait commencer à revenir à la normale 
dans les prochains jours. Cela permettra de provoquer la mise en production 
des cultures d’été afin de vous les proposer dans les paniers et ainsi de        
satisfaire les envies de légumes d’été de chacun. Encore une paire de          
semaines avant de pouvoir commencer à vous proposer l’été dans vos paniers. 
Voici les nouvelles du terrain. 
 
Merci de votre compréhension. 
 

Mickael et Pascal, les maraichers 
   


