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menu de Maxime cette semaine. Comme tous les jeudis
soirs, le jeune homme est venu chercher son cageot de fruits
et légumes bio à la rôtisserie Saint-Clément, rue du
Maréchal-Joffre. Il fait partie de la centaine d’abonnés des
paniers bio solidaires, une association qui souhaite
rapprocher consommateurs et producteurs, tout en
défendant une alimentation « saine et responsable », comme
le définit Muriel Khelladi, permanente de la structure
créée en 2010. Les fruits et légumes de saison sont cultivés
par les producteurs de Bio Loire Océan, les paniers
conditionnés par les structures d’insertion du Jardin de
Cocagne à Carquefou et Saint-Macaire-du-Bois (49). Les
livraisons s’effectuent sur plusieurs points de dépôts de
l’agglomération. Les consommateurs peuvent gérer leurs
abonnements, absences, reports de livraison directement
sur internet. Et s’ils le souhaitent, suivre les recettes
proposées pour chaque panier…

infos : www.lespaniersbiosolidaires.fr

Dans le quartier d’habitat social de Malakoff, les
travaux de réhabilitation concernent désormais
les intérieurs, obligeant les habitants à
déménager temporairement. « Pour certains, c’est
un vrai bouleversement... », explique Badra
Dhaouadi, médiatrice à Kenja. C’est en pensant
à eux que l’association – qui implique les femmes
du quartier autour de loisirs créatifs – a imaginé
des ateliers déco. « L’idée est de donner une
nouvelle vie au mobilier ancien, l’adapter au
nouveau cadre de vie, pour un coût minime ».
Plusieurs rendez-vous sont proposés. Le premier
vendredi de chaque mois, un cours technique est
organisé chez un des participants au projet. On
y apprend à manier perceuse et ponceuse, colle
et pinceaux. Un « atelier convivial » occupe un
après-midi par semaine : l’occasion de discuter
du chantier en cours ou de l’avancée de son
travail. Un dernier volet débutera en 2012 :
Kenja interviendra chez des habitants
particulièrement démunis pour les aider à
réaménager deux pièces de leur logement.
infos : 02 40 35 65 80 ou 06 59 02 77 88.

L’idée est de donner
une nouvelle vie
au mobilier ancien.
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Des paniers bio solidaires avec Kenja,
près de chez vous ! une nouvelle déco
pour un nouvel appart’
Potimarrons, brocolis, radis blancs, salades : ce sera le

