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Vous ne savez plus quoi faire de vos bouchons ? Pour information, des
points de collecte existent sur la commune de Mainvilliers : mairie,
Intermarché, CSE, écoles, entre autres. Ils sont ensuite récupérés par
Blaise Luba, médiateur social, muni d’un vélo-cargo.
Chaque année, près d’une tonne est livrée à l’usine ATMOS à Auneau,
qui transforme la matière des bouchons. Celle-ci servira ensuite à
fabriquer des fauteuils roulants et du textile.
Appolonia et Marie-Paule

ZOOM SUR LE QUARTIER
Sandrine Saveurs : une deuxième chance pour les fruits invendus

Sandrine Berry (première à gauche), son mari, et une partie de son équipe. © SB

La boutique Sandrine Saveurs. © SB

Elle s’appelle Sandrine Berry, et
depuis 2016, cette ex-comptable
travaille en tant qu’artisan
confiturière à Mainvilliers.

originales telles que : ananas-coco,
patate douce-vanille bourbon, mais
encore banane-chocolat, il y en a pour
tous les goûts » sourit Sandrine.

Il faut dire que depuis 2016, son
entreprise « Sandrine Saveurs » s’est
bien
développée.
Aujourd’hui,
plusieurs milliers de pots sont
produits, chaque mois. Elle le dit Des invendus récupérés par Sandrine © DM
franchement : « La confiture, c’est
avant tout une histoire de famille ».

Une
équipe
dynamique

Une confiture « éco-responsable »
Forte de son activité, Sandrine s’est
lancée dans la création d’une confiture
dite « éco-responsable ». Le principe
est simple, elle noue des partenariats
avec des supermarchés, auprès
desquels elle récupère les fruits
invendus.
Ces
derniers
sont
transformés en confitures, vendues
ensuite dans le magasin d’origine.

Des mélanges atypiques

impliquée

et

Donner une deuxième chance aux
fruits, mais aussi aux personnes qui
ont eu un parcours de vie souvent
difficile, auparavant. Le succès, elle
l’explique par un bel investissement
de son équipe, composée de huit
salariés : « ce sont des gens qui aiment
travailler, se lever les matins, et qui
veulent apporter une pierre à
l’entreprise. »
Pratique : On ne peut que vous
inviter à aller découvrir ces
confitures au 7 rue Aristide Briand à
Mainvilliers. Tel : 02 34 43 29 14,
Facebook : Sandrine Saveurs

Marie-France,
Suivant les arrivages, « cela peut Des milliers de pots sont fabriqués, chaque Sigismond
donner naissance à des saveurs mois, dans l’atelier Sandrine Saveurs © DM

Paulette

et

Salon « Solid’hairs » : vos cheveux se recyclent
Un salon de coiffure qui allie le social et l’écologie, c’est l’objectif du
salon « Solid’hairs », situé au 2 avenue de Bretagne.

Béatrice est la responsable du salon
de coiffure « Solid’hairs ». © SB

En plus de proposer des prestations de coiffure à bas prix, pour les personnes
disposant de peu de moyens, le salon s’inscrit dans une démarche de développement
durable. Un partenariat avec l’association « Coiffeurs justes » permet de recycler les
cheveux. « Grâce à leur capacité absorbante, ils font l’effet d’une éponge et se
révèlent très pratiques, notamment en mer, lors de marées noires », explique
Béatrice, la responsable du salon de coiffure. Stockés dans des « sacs à cheveux »,
ils prennent ensuite la direction de Brignoles dans le Var, pour être recyclés.
Sigismond
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« À ma Porte », un service qui allie le social et le durable. Gilles Le
Corronc est le responsable de l’activité : « C’est une démarche
durable dont l’objectif est de faciliter le transport des livraisons sur
le dernier kilomètre, en contribuant à la réduction de la pollution. »
Pour cela rien de plus simple : « nous réceptionnons les camions de
marchandise à l’entrepôt, et nous assurons ensuite la livraison, grâce
à nos vélos-cargo. » Aujourd’hui, l’activité recense deux salariés en
CDI et quatre en insertion.
Fathia et Nabiha

LE CHOIX DES HABITANTS
Le Verger des Amis vous attend au quartier Boisville
Située dans le quartier Boisville,
l’association « Le Verger des
Amis » accueille petits et grands,
à la découverte d’arbres fruitiers
de variétés anciennes.
« C’est une parcelle que la
municipalité met à notre disposition
depuis 2016 » précise Manon
Jurgenssen, la présidente.
« Chacun peut parrainer un arbre »
Aujourd’hui, le verger compte 21
arbres fruitiers plantés sur une
longueur de 50 mètres. Manon insiste
: « Chaque arbre est parrainé par un
habitant. On a également un arbre qui

appartient à l’école Coubertin. »
Pour parrainer un arbre, il suffit de
prendre contact avec l’association
: 06 50 05 74 98. Le prix est de
35€. Vous choisirez ensuite la
variété et vous serez invité à
participer à sa plantation.
Pratique : un atelier gratuit
ramassage des déchets est
organisé le dimanche 15 mai, à
14 h, à l’aire de jeux du quartier
Boisville.
Appolonia, Fathia, Nabiha, Manon, Odette et Pierre animent
Marie-Paule et Sophie des visites du verger. © DM

VIE D’ACTRICES ET D’ACTEURS
DU QUARTIER
Témoignages d’ambassadeurs du collecteur de bio-déchets, rue d’Anjou

Florence

Christian

« Avant je mettais tout à
la poubelle, mais depuis
l’été 2021, j’apporte
mes bio-déchets, rue
d’Anjou. C’est un juste
retour des choses. La
terre nous nourrit et
nous la nourrissons
aussi. Je pense qu’il y a
encore beaucoup de
pédagogie à faire sur ce
sujet, il faut montrer
l’intérêt de recycler. »

« J’ai connu le point
d’apport volontaire des
bio-déchets par le
bouche
à
oreilles.
Depuis 2015, je suis
bénévole au jardin
solidaire du quartier et
on utilise le compost
fabriqué à partir des
bio-déchets. C’est aussi
un lieu de rencontres
qui permet d’apprendre
et d’agir pour tous. »

Françoise

Cyprien

« Je l’ai découvert en
« C’est une très bonne
lisant un article dans le
initiative qui permet de
magazine de l’agglo.
lutter
contre
le
Habitant en immeuble,
gaspillage et qui facilite
ce n’est pas possible
le quotidien. Au début,
d’avoir un composteur
cela
peut
paraître
chez moi. J’apporte mes
difficile, mais au final
bio-déchets, une à deux
cela devient vite une
fois par semaine, rue
habitude. Il suffit d’aller
d’Anjou, c’est devenu
récupérer son bio-seau
naturel.
Mon
seul
auprès des médiateurs
regret, c’est de ne pas
sociaux de Reconstruire
l’avoir connu plus tôt ! »
Ensemble. »
Appolonia, Nabiha et Sophie
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L'association SykADAP qui signifie : « être malade et survivre à ce mal
en s'y adaptant », a pour objectif « de sensibiliser le public au climat et
à la préservation de l'environnement », explique Bernard Cordier, le
responsable. Elle intervient dans le domaine de l'éducation et donne les
clés de la connaissance afin de prendre conscience des enjeux de survie,
à travers des activités de permaculture et de biodiversité. SykADAP
organise aussi des « camps climat » pour entamer une réflexion sur
l'avenir de la planète et propose des alternatives pour que chacun puisse
agir à son niveau car, « le changement climatique, nous concerne tous ! »
Pratique : sykadap.e-monsite.com
Marie-Paule et Paulette

PAROLES D’ENFANTS
Sensibiliser au recyclage : le travail des CP d’Emile Zola
Pourquoi avez-vous décidé de devenir enseignante ?

Edwige PELLOILE
Enseignante
École Emile Zola

Edwige Pelloile : « J’aime créer des situations
d’apprentissages pour intéresser les enfants avec des
supports divers et variés. Je peux contribuer à leur rôle
de petits citoyens. »
Quel message souhaitez-vous faire passer à travers
cette bande-dessinée ?
Edwige Pelloile : « La BD permet aux élèves de
prendre conscience de leur environnement et que les
ressources ne sont pas inépuisables. Chacun à son rôle
à jouer pour protéger la planète, aussi bien les adultes
que les enfants. »
Nabiha
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