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Agenda 
27/10 : Marché Harry     

Potter 

31/10: toutes les           

livraisons 

01/11: aucune livraison 

L’équipe des Potagers 
Pascal, Mickaël, Cécile, Joumana, Laurence, Alix, Serge, Michel, Loubna, Henri, Mimie,     

Subin, Jean-Luc, Roger, Guluzar, Véronique, Mohamed, Hervé, Asiye, Pierre, Moubarak,        

Myriam, Jérôme, Nikolay, Elviri, Fahad, Chimène, Pawel, Olga, Aurore, Sakina, Othman et 

Arminda. 

VIE ASSOCIAT IVE 
Une édition de plus avec la Guinguette des Singes 

C’est une nouvelle édition plus que réussie pour la Guinguette des 

Singes ! Comme chaque année, les Potagers du Garon proposent 

une animation tournée autour de l’alimentation. Cette année, nous 

avons organisé un atelier Smoothie de légumes, pour faire découvrir 

aux plus petits comme aux plus grands, les multiples possibilités 

qu’offrent les légumes de notre production. Merci aux organisateurs 

du festival pour leur chaleureux accueil et à l’année prochaine ! 

Adhérents de Grigny : attention à vos caisses nominatives ! 

Nous avons remarqué dernièrement que certains adhérents se     

trompaient de caisse et prenaient la caisse d’un autre adhérent. Les 

erreurs peuvent arriver mais nous souhaitons juste vous rappeler de 

faire attention à bien prendre votre caisse (vérifier que votre nom est 

inscrit dessus). Toute erreur peut pénaliser un autre adhérent qui se 

retrouve avec un panier vide. Nous devons donc le compenser, ce qui 

occasionne une perte de temps et surtout de légumes... Merci pour 

votre vigilance ! 

SALARIÉS - INSERT ION 
Bienvenue à 4 nouveaux salariés 

Quatre nouveaux salariés ont rejoint l’équipe des jardiniers début      

octobre. Bienvenue à Aurore, Sakina, Othman et Arminda !                  

Ils rejoignent les Potagers du Garon qui comptent maintenant une belle 

équipe de 27 salariés en insertion.  

Une journée solidaire avec l’entreprise MSD France 

Le jeudi 17 octobre, 10 salariées de l’entreprise MSD France sont     

venues prêter main forte à l’équipe des Potagers du Garon. Pendant 

toute une journée, elles ont pu découvrir les techniques de production 

maraichère. Récolte et mise en botte des radis, pesée dans les 

caisses… Merci à l’entreprise MSD France pour leur contribution à 

l’association ! 



PRODUCT ION — MARAICHAGE PANIERS - ADHÉRENTS 

VIE ASSOCIAT IVE 
Les Potagers se dotent d’un nouvel abri pédagogique 

Grâce au soutien de la Fondation Auchan, nous avons commencé les 

travaux de notre nouvelle structure qui servira à l’accueil des groupes 

d’enfants pour les animations sur les jardins. Nous avons hâte de 

l’inaugurer ! 

VIE ASSOCIAT IVE 

Achat des produits complémentaires 

Plusieurs fois dans l’année, nous nous fournissons en produits        

complémentaires auprès de producteurs locaux. Vous pouvez nous 

solliciter si vous souhaitez trouver un produit en particulier. Cette      

semaine, ce sont les pommes de chez Nicolas Vitteaut que nous       

proposerons au Bio’Marché. Dès la semaine prochaine, elles vous    

seront proposées en commande ponctuelle pour être livrées dans vos          

paniers ! 

Nos courges cabossées par la grêle 

Comme vous le savez, la production maraichère est tributaire de la 

météo. Cet été, nous avons été confrontés à des périodes de grêles 

qui ont fortement endommagé certains de nos légumes. Une partie de 

la production de nos courges a dû être jetée (environ 2 tonnes).     

Malgré une attention particulière à la récolte et au tri des courges 

(assez désagréables 

à l’odeur pour nos 

jardiniers), il s’avère 

qu’elles ont toutes été 

de près ou de loin 

a m o c h é e s  e t          

certaines peuvent      

s ’ a b i m e r  t r è s           

r a p i d e m e n t 

(seulement quelques heures après la mise en panier).  Nous voulons 

vous faire profiter de ce beau légume d’automne, mais parfois, les 

courges se détériorent de manière trop incertaine…  N’hésitez pas à 

les consommer rapidement ! 

La BNP Paribas soutient les Potagers du Garon 

C’est grâce au soutient de la BNP Paribas que nous allons pouvoir    

investir dans de nouveaux outils agricoles, indispensables à notre    

développement et au bon fonctionnement de la production maraichère. 

Toute l’équipe des Potagers du Garon tient à les remercier pour leur 

contribution 


