
REPRISE DU BIO’MARCHÉ DANS SON INTÉGRALITÉ 

MARS 2021 - N’51 

L’équipe des Potagers 
Pascal, Céline, Joumana, Laurence, Alix, Subin,  Mohamed, Asiye, Pierre, Moubarak, 

Jérôme, Fahad, Olga, Sakina, Arminda, Balsem, Jean-Christophe, Lionel, Maria,  Marie, 

Catherine, Michel et Allan. 

Vous avez sûrement reçu dans votre boite mail l’enquête de 

satisfaction que nous avons concoctée pour vous. Non, c’est quoi 

cette enquête ? 

Aux Potagers du 

Garon, nous avons 

le souci d’améliorer 

au mieux notre 

fonctionnement et 

notre service. Nous 

e s s a y o n s  a u 

m a x i m u m  d e 

pouvoir répondre à 

notre action sociale 

d’insertion professionnelle tout en proposant des paniers de légumes 

de qualité à nos fidèles adhérent.es. Il est temps de vous demander 

votre retour d’expérience en tant qu’adhérent.e de l’association : vos 

avis, vos idées, vos suggestions : nous sommes avides de toute 

proposition, alors lâchez-vous ! Vous pouvez retrouver le questionnaire 

sur la page d’accueil de notre site internet : www.potagers-du-

garon.net.  

D’avance, merci à tou.te.s pour vos réponses ! 

LA FEUILLE DE CHOU ENQUÊTE DE SATISFACTION : VOS RÉPONSES COMPTENT ! 

  C’est le moment de vous annoncer la reprise intégrale de notre 

Bio’Marché : jusqu’à 17h30 tous les vendredis après-midi, à partir du 2 

avril. A cause de la crise sanitaire, nous avions préféré protéger les 

bénévoles du Bio’Marché et avions donc raccourci les horaires 

d’ouverture. Mais il reprend de plus belle ! Nous sommes ravis de vous 

accueillir de nouveau aux Potagers du Garon, sous la serre verte, pour 

un Bio’Marché qui vous propose comme jamais une grande variété de 

produits : légumes, œufs, pains, bocaux, noix, miel, jus, compotes… 

Venez profiter de produits bio et/ ou locaux concoctés par nos 

producteurs favoris et qui, surtout, régaleront vos papilles !   

       



Agenda 
Bio’Marché : tous les 

vendredis de 13h à 17h30  

à partir du 2 avril 

Vente de plants : vendredi 

30 avril de 13h à 17h30 

LA VENTE DE PLANTS EST DE RETOUR ! 

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 

Cette semaine correspond à l’implantation alliacées. Il s’agit de la 

famille de légumes regroupant l’ail, oignon et le poireau. On a donc 

choisi de vous faire une petite rétrospective de leurs calendriers. 

Le poireau est une culture très longue 

 

 

 

 

 

Vous le savez certainement déjà, aux Potagers du Garon, tous les 

plants de légumes sont réalisés sur place. Le semis a été effectué lundi 

par toute l’équipe de salariés. 35 000 graines à semer tout de même. 

Et pour ne rien arranger, la graine de poireau est une toute petite 

graine noire ! 

L’oignon jaune, le semi de bulbilles  

Le semis s’effectue à partir de bulbille. En effet, pour l’oignon jaune 

aux Potagers on ne sème pas des graines mais des petits oignons 

appelés aussi bulbilles. En espérant qu’ils deviendront gros. Les bulbilles 

sont semées directement en plein champ et à la main.   

 

 

 

 

L’ail, c’est l’exception 

Contrairement aux autres alliacées, l’ail se plante à l’automne ! 

Comme pour l’oignon, l’ail est semé directement en terre à la main. 

Cette fois, ce sont des gousses d’ail qui, plantés, donneront les futures 

têtes d’ail.   

 

 

Comme chaque année, nous organisons une Vente de Plants pour 

ravir vos jardins et/ ou potagers. Entre variétés de fleurs, de légumes et 

d’aromatiques, il y a de 

quoi embellir vos 

espaces ! Save the 

date : la vente de 

plants aura lieu le 

vendredi 30 avril de 

13h à 17h30 aux 

Potagers du Garon. 

Bientôt disponibles sur 

notre site internet et 

par mail, le bon de 

commande des plants. 

QUOI DE NEUF CÔTÉ MARAICHAGE ? : LA SEMAINE DES 

ALLIACÉES 

DE NOUVEAUX RECRUTEMENTS DANS L’ÉQUIPE 

Au sein de l’équipe, avec des contrats de 4 mois à 2 ans pour les 

personnes en insertion socio-professionnelle, c’est un vrai ballet : des 

personnes partent, reviennent, arrivent… Au mois de mars, c’est 4 

nouvelles et nouveaux salarié.es que nous accueillons dans l’équipe. 

Bienvenu à Maria, Allan, Michel et Catherine. Mais quand des salariés 

arrivent, d’autres partent. Nous souhaitons une belle continuation à El 

Hadi, Zied, Georges et Mimi. 


