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Adnan, Arnaud, Bernard, Camille, Charef, Fahima, François, Idris, Jérome, Joumana, Laurence, Lounès, 
Mickaël, Mohsen, Nadia, Pascal, Rafik, Samia, Samir, Serge, Soufienne et Tahar. 

L’actualité des Potagers 

Agenda 

L’équipe des Potagers 

Ce n’est qu’un au revoir  

Vendredi 4 septembre : Artisans 
du Monde sera présent au mar-
ché des Potagers. 
 

Vendredi 25 septembre: Vente 
de miel et d’huile d’olive au 
bio’marché. 
 

Dimanche 4 octobre : Journée 
Portes Ouvertes: Le 20 ème anni-
versaire des Potagers à 11h00. 

 

Chers amis,  
 

Après plusieurs mois passés aux Potagers du Garon en tant qu’animatrice du réseau 
d’adhérents, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Et oui, je vous quitte le 30 
septembre, je prends mon envol.  
 

Je suis sûre que mon remplaçant ou remplaçante, n’aura pas le temps de s’ennuyer, 
entre l’animation, la gestion du réseau et l’organisation d’événements, et cet emploi 
lui apportera satisfaction grâce à l’énergie qui se dégage des Potagers. 
 

Ces quelques mois passés à vos cotés ont été très riches. Je suis très heureuse d’avoir 
travaillée avec et pour des personnes pour qui la solidarité à une réelle valeur.  
 

Je me souviendrai à jamais des rencontres, des échanges que l’on a eus             en-
semble dans la serre verte, des fous rires par milliers avec les salariés.  
 

Un grand merci à vous tous, pour l’accueil que vous m’avez réservé, vos sourires et 
vos petites attentions… Longue vie aux Potagers  
 

A très bientôt ! 
Camille 

 
 
 

Les Potagers du Garon  
46, rue de Pressensé  

69 520 Grigny  
Téléphone : 04 72 24 18 37  

Mail : adherents@potagers-du-garon.net  
www.potagers-du-garon.net  

Les 20 ans des Potagers 



Tarifs :  
10 euros (adhérents) 

11.50 euros (non adhérents) 

 

Les Potagers en sortie à l’opéra  

Du côté de l’insertion Du côté du potager 

Le lundi 7 juillet, l'équipe des Potagers du Garon a visité l'opéra de Lyon. 
 

Nous avons pris le train à la gare de Givors direction la Part Dieu et puis le bus direction 
l'Hôtel de ville. Cette sortie a un double objectif: se familiariser avec les transports en 
commun (achat du titre de transport, se repérer sur une carte et dans une gare) et visi-
ter les coulisses de l'opéra (les 18 étages dont la salle de répétition, la salle de spec-
tacle, la verrière qui se situe à 42 m du sol...).  
 

Une présentation rapide de la gamme de métiers existants à l'opéra nous a été faite 
(plus de 100 salariés!) 
 

L'an passé nous avions également visité l'opéra de Lyon qui, par la suite, nous a géné-
reusement offert des places pour assister à des opéras. Plusieurs salariés en avaient 
bénéficiées.  
 

Les rencontres avec les partenaires culturels se font par l'intermédiaire de la « Mission 
Insertion Culture » pour la mise en place d'actions artistiques et culturelles (Opéra de 
Lyon, Musée des Confluences, Maison de la Danse, Les subsistances et le Musée d'Art 
Contemporain) 
 

Ensemble, nous développons des projets (visite, expositions, rencontre avec des ar-
tistes) et essayons de mettre en place des sorties culturelles tous les         semestres. 

Joumana Deshayes, accompagnatrice socioprofessionnelle  

Opération ratatouille 

 
Bien que l’été soit synonyme de vacances, il s’agit aussi pour nous de surplus de stock. 
En effet, durant cette période, beaucoup d’adhérents ne sont pas là mais les légumes 
eux n’attendent pas C’est pourquoi nous lançons une opération « ratatouille »: 
 

A l’intérieur de la cagette, vous trouverez: 
 

- 1.5 kg de Courgette 

- 1kg de Tomate 
- 750 g de Poivron/Aubergine 
- 250 g d’ Oignon 
- 500 g de Pâtisson 
- Laurier 

Pour réserver votre cagette, contactez Camille : 
 

Tél: 04 72 24 18 37  
Mail: adherents@potagers-du-garon 

A récupérer aux Potagers du Garon ou sur 


