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Agenda  
 

 Les vendredis de 13h00 à 19H00, le 
marché des Potagers.  

 Mardi 25 novembre à 19h30,  
concert organisé par l’association 
L’écoclicot à Saint-Genis-Laval 

 Weekend du 29 et 30 novembre : 
18 ème Salon des Vins et de l’éti-
quette au Centre Brenot à Grigny. 

 Vendredi 5 décembre : Vente de 
produits issus du commerce               
équitable par Nicole, bénévole au 
sein d’Artisans du Monde au           
marché des Potagers. 

 

 

Participation  

libre ! 

 
 

Soirée Contes et Soupes 

L’équipe des Potagers du Garon :  
 

Armine, Arnaud, Camille, Cécile, El ghazi, Faouzia, Ghislain, Jamel, Joumana, Khadija,                 
Laetitia, Lahouaria, Laurence, Lounès, Mickaël, Nouria, Solange, Pascal B, Thierry, Soufienne 

et Walid. 

L’actualité des Potagers 

Histoire de vous réchauffer, Les Potagers du 
Garon vous invitent à leur soirée « Contes et 
dégustation de soupes ».  
 

C’est en compagnie d’Eliane Philibert, conteuse 
vourloise que ce moment convivial vous est pro-
posé. Les soupes seront préparées conjointe-
ment par les membres du  Centre Social de Gri-
gny et des Potagers du Garon. 
 

Vous pourrez déguster 5 soupes différentes à 
partir des légumes biologiques cultivés par les 
salariés de l’association. 
 

Au programme : des moments de complicité, 
d’échange, de partage et de gourmandise. Petits 
et grands, nous vous attendons nombreux ! 
 
 

Rendez-vous le 5 décembre 2014 à la   
salle André Servanin à 19h00. 

 
 

Réservation souhaitée auprès des Potagers 

du Garon  au 04-72-24-18-37 ou par mail                          

potagers.du.garon@free.fr 

La ville de Grigny nous a sollicité pour animer des 
ateliers périscolaires suite à la réforme des rythmes 
scolaires. Nous avons proposé des animations autour 
du développement durable. Laurence a parcouru les 
salles de classe sur cette première période à la ren-
contre des petits écoliers de Grigny, voici son témoi-
gnage. 
 

 « Cette première expérience, car il s’agit bien d’une 
première pour les Potagers du Garon, mais aussi pour 
moi. J’ai animé des ateliers de 15h45 à 16h45 à l’éco-
le Joliot Curie. Je me suis occupée d’un groupe de 16 
enfants de 6 à 10 ans. J’ai proposé des ateliers autour 
des légumes, du jardin, et du tri des déchets, ils ont 
pu apprendre de façon ludique et poser des ques-
tions, parfois je dois l’avouer un peu trop imaginati-
ves (ex : Peut-on jeter un moteur de voiture dans la 
poubelle de son immeuble ?).  
 

L’animation en milieu scolaire, contrairement aux 
animations sur notre site, demande le respect d’un 
protocole : appel nominatif, respect de la circulation 
dans les couloirs, ou encore la gestion d’un groupe 
sans avoir d’accompagnateurs ou de professionnels 
de l’enseignement. Cela dit, les enfants sont sponta-
nés et géniaux. Ils apprécient de faire les activités 
proposées. Pour cela nous avons crée « un jeu de Me-
mory » sur les légumes, pour le tri, nous les avons mis 
en situation  avec des images de déchets et nous leur 
avons demandé de les mettre symboliquement dans 
la bonne poubelle.   
 

A la fin des animations je sors épuisée, mais contente 
car les enfants sont très motivés et très intéressants. 
Nous allons renouveler l’expérience sur deux autres 
périodes en mars et en mai. Nous ne savons pas enco-
re dans quel établissement scolaire, ni le niveau des 
enfants. Nous allons continuer à développer des sup-
ports pédagogiques pour animer ces ateliers  
 

Laurence BONNET, animatrice pédagogique 



  

Info locale 

Pour tous renseignements contactez l’association                        

L’écoclicot au 06 95 07 95 50 ou le 04 72 67 95 06 

Je m’appelle Farida et j’ai 51 ans. Je suis ma-
riée et j’ai deux enfants. Je suis arrivée en 
France en 2008, avant j’habitais en Tunisie. 
J’ai suivi une formation en haute couture. 
Puis j’ai été couturière pendant 20 ans à mon 
compte. Je faisais des vêtements pour les 
enfants, des rideaux, des robes de soirée et 
aussi des retouches.  Je suis bénévole au          
centre social de Grigny depuis trois ans et j’ai 
créé les costumes des musiciens et des              
acteurs du spectacle La belle et la bête. 
 

Comme je ne trouvais pas de travail comme 
couturière, le pôle emploi m’a proposé ce 
travail aux Potagers il y a un an et demi. J’ha-
bite à Montagny et je viens à pied ! C’est loin 
mais c’est un métier très joli et que j’aime 
beaucoup ! J’espère un jour avoir un terrain 
car je suis intéressée et j’ai envie de conti-
nuer à cultiver la terre. Je suis très très 
contente de m’occuper des plantes, de les 
récolter. 
 

Pour moi, cultiver des légumes bios et faire la 
cuisine, ça fait partie de la même famille, ça 
va ensemble ! Tout ce que j’ai appris ici, c’est 
un bagage important pour moi. Ce sont deux 
métiers très faciles, dès le premier jour. Je 

comprends vite, c’est comme pour la coutu-
re, si je vois un modèle, je l’enregistre immé-
diatement dans mon cerveau et je sais le re-
produire ! Je suis motivée et rapide. 
 

J’ai commencé à suivre des cours de code, à 
Givors mais je me suis rendue compte que je 
ne comprenais pas assez bien la langue fran-
çaise. C’est comme ça  que j’ai pu faire des 
formations : DILF, DELF 1 et 2 et aussi B1 où 
j’ai eu de très bons résultats. J’allais, toujours 
à pied jusqu’à Givors et j’emmenais ma fille 
de deux ans et demi en poussette ! Grâce aux 
Potagers j’ai ensuite pu faire une formation 
comme cuisinière en collectivité à Vénissieux 
pendant 5 mois, deux jours par semaine. J’ai 
aussi fait deux stages, un à la maison de re-
traite des Sources et l’autre à la cantine mu-
nicipale de Grigny. Mais ça ne me suffit pas. 
Je veux un vrai diplôme de cuisinière et j’es-
père trouver un travail dans ce domaine. Je 
veux aussi passer mon permis. 
 

Je finis mon contrat aux Potagers demain. Je 

veux continuer à venir aux Potagers comme 

bénévole. Ce que je veux dire aux adhérents 

c’est que nous faisons de beaux paniers avec 

les légumes bios, avec nos mains et que nous  

Du côté des maraîchers 

Le 3 juin l'ensemble de l'équipe a été visiter 
l'Opéra de Lyon et les Subsistances 
(Laboratoire international de création artisti-
que). Nous nous sommes tous donnés rendez-
vous à la gare de Givors et direction l'Opéra. 
Nous avons parcouru une partie des 18 étages 
(dont 5 en sous sol): l'amphithéâtre, la grande 
salle, les salles de répétition dont la salle de 
répétition des danseurs au dernier étage avec 
les grandes baies vitrées et une vue imprena-
ble sur l'hôtel de ville… 
 

Nous avons ensuite longé les quais de Saône 
pour arriver aux Subsistances où on était at-
tendu pour un pique nique.               
 

L'après midi était consacré à la visite des lieux 
( les salles de spectacle, la verrière, les résiden-
ces des artistes...) avec un aperçu historique (à 

la base c'était un couvent transformé en caser-
ne militaire et puis en lieu culturel) 
 

Suite à ce partenariat, l'Opéra nous a offert 5 
places pour aller voir la générale du                  
Vaisseau Fantôme de Wagner le 9 octobre et 
c'était magique. 
 

Nous avons également mis en place le 16 sep-
tembre un atelier écriture au sein des Potagers 
du Garon en partenariat avec Les subsistances 
suivi d'un atelier lecture avec des extraits de 
l'Odyssée d'Homère et de Liliade et l'Idassée 
d'Eva Almassy. Nous avons terminé cette jour-
née par un petit goûter. 

Joumana 

Du côté de l’insertion 


