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Agenda 

30-31 mai : Pas de paniers, ni de 
Bio’Marché ! 

L’équipe des Potagers 
Pascal, Mickaël, Cécile, Joumana, 

Laurence, Alix, Jonathan, Nasredine, 

Serge, Michel, Loubna, Henri, Mimie, 

Subin, Mohamed, Fatima, Jean-Luc, 

Roger, Meziane, Gulluzar, Véronique, 

Mohamed, Hervé, Asiye, Pierre,    

Moubarak 

 

VIE ASSOCIAT IVE 

 

Retour sur l’AG et la Vente de Plants 

Le samedi 27 avril dernier, il y avait de l’animation aux Potagers : le 

matin, l’Assemblée Générale où nous avons 

pu faire des retours à nos adhérents sur    

l’année 2018, présenter les perspectives 

2019 mais aussi élire deux nouveaux 

membres du Conseil d’Administration :     

bienvenu à Ali Mekherbeche et Jean-Baptiste 

Berne ! 

Après un repas partagé dans la convivialité, la vente de Plants a     

débuté sur les chapeaux de roues ! Aromatiques, fleurs ou plants de 

légumes, les grignerots et alentours risquent d’avoir des jardins et des 

balcons fournis cette année. 

Pour la planète, on réutilise au maximum 

Aux Potagers du Garon, l’enjeu environnemental est primordial. Nous 

essayons au maximum de réduire notre empreinte 

écologique. C’est la raison pour laquelle nous       

essayons de réduire les emballages dans les       

paniers, mais nous sommes obligés d’en maintenir 

certains. N’hésitez pas à nous les retourner : nous   

réutilisons les boites à mâche, les sachets en      

papier et les boites à œufs !  

PANIERS — ADHÉRENTS 

La sophrologie s’invite aux potagers 

Un peu de temps pour soi… Tous les vendredis, Marie-Céline vient 

donner aux jardiniers des cours de       

sophrologie. C’est l’occasion pour eux de 

découvrir les bienfaits de cette thérapie, 

de retrouver un temps avec soi-même et 

de faire une pause dans le travail. Au 

total, 8 salariés participent tous les vendredis à ces ateliers jusqu’à fin 

mai soit 8 séances. 

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
Social Européen dans le cadre du 
PON « Emploi et Inclusion en 
Métropole » 2014-2020 

Des souches de pommiers pour vos barbecues d’été 

Nous avons acquis des terrains sur la commune de Millery l’année 

dernière. Nous avons tronçonné des pommiers pour avoir plus       

d’espace. Il y a aujourd’hui un énorme tas de souche… Vous voulez 

en profiter ? N’hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un 

plaisir de vous offrir tout le bois nécessaire ! 



VIE ASSOCIAT IVE² 
Quelques mouvements côté insertion 

Jean-Luc a effectué une PMSMP (Stage - Période de Mise en         

Situation en Milieu Professionnel) comme Technicien de Lumière au 

Théâtre Asphodèle à Lyon 3ème.  

Serge a validé deux formations, une comme Agent d’Entretien des  

locaux et l’autre « Monobrosse, autolaveuse » avec l’organisme de 

Formation Ofélia à Lyon 3ème. 

Daniel et Saïd ont repris une activité professionnelle : Daniel travaille 

comme agent d’entretien du bâtiment à la Maison de Retraite         

Eolienne de Grigny et Saïd travaille comme préparateur de           

commande à Easydis à Grigny. 

PANIERS—ADHÉRENTS 

MARAICHERS — PRODUCT ION 

Les Paniers Solidaires reviennent ! 

Comme chaque année depuis 2017, le Réseau Cocagne lance une         

campagne nationale de « paniers solidaires ». Pour permettre à des           

personnes d’avoir accès à des produits sains et de qualité à prix      

réduits, le Réseau Cocagne et les CCAS de Grigny et Givors      

s’associent pour financer 5 paniers chacun aux habitants : ainsi, 5,00€ 

sont pris en charge par le Réseau Cocagne, 2,50€ par le CCAS et 

2,00€ reste à la charge du bénéficiaire. C’est aussi l’occasion de     

sensibiliser ces personnes sur l’alimentation responsable,                

l’environnement et l’écologie sur différents ateliers. 

La tempête aux Potagers ! 

Si vous n’avez pas eu vent des dégâts fait aux Potagers du Garon 

par la tempête, en voici une brève description. Au niveau du matériel, 

nous avons eu une dizaine de bâche de serre déchirées, ainsi que 

quelques arceaux pliés, écrasés par les fortes rafales de vent.  

Au niveau des cultures, un grand nombre de plastiques de paillage a 

été arrachés. Pour certains, ils étaient plantés ce qui a endommagé 

beaucoup de pieds d’aubergines, de poivrons et de tomates. Nous 

avons pu remplacer les tomates et les aubergines, en revanche, ce 

n’est pas le cas pour les poivrons et nous laissons donc certains 

pieds repartir pour ceux qui ne sont 

pas morts. Nous en avons remplacé 

par des aubergines qu’il nous restait 

de la Vente de Plants. 

A l’extérieur des serres, une grande 

quantité de jeunes pieds de       

courgette ont été endommagés. 

Nous avons dû en semer à nouveau 

un grand nombre pour compenser 

les pertes. 

Avec tous ces aléas climatiques et 

les chaleurs qui ont du mal à arriver 

pour booster les légumes d’été, 

nous continuons de nous efforcer à fournir les légumes de vos pa-

niers chaque semaine.     


