
La Marmory
Petite zone à protéger 
en coeur de ville

 Recréer du lien social et de l'intelligence humaine en protégeant le vivant qui nous entoure.

La Marmory est un triangle situé au coeur de la ville ancienne à la lisière du
mur d'enceinte de la ville médiévale dans les remparts du Château des
Quat'Sos et de l'ancienne abbaye. Il est riche d'une histoire populaire

palpable quand on y vit, il abrite un ancien lavoir qui fut dans un temps fort
utile aux lavandières, mais les époques ont évoluées, ce quartier populaire

abrite aujourd'hui une population plutôt défavorisée et si de nouveaux
habitants s'installent, qu'une très grande bâtisse s'y réhabilite pour acceuillir

un projet qui devrait le redynamiser, il n'en demeure pas moins que nous
avons une pierre à porter à cet édifice de reconstruction. Trop longtemps

délaissé d'un regard et d'une action raisonnable et bienveillante, nous
militons pour faire de cette zone « urbaine » sans voiture, une zone

privilégiée à protéger.
 
 

Pour cela, nous décomposons ce projet en plusieurs actions qui favorisent le
lien social par la protection de notre environnement. Nous ne partons pas de
rien puisque l'an passé un projet avec l'association Concordia a déjà permis
de voir que ce quartier pouvait être très apprécié par les habitants. Nous y

souhaitons également une collaboration avec les associations, les écoles et
les services municipaux dans un but pédagogique pour transmettre aux
habitants cette notion de « Tous responsable » car en effet les agents

municipaux ne sont pas notre service de nettoyage mais bien un soutien à la
vie collective et il est temps de retrouver cette place

Pour la faune et la flore,
 

Pour les habitants et la
rencontre citoyenne,

 
Pour ré-éduquer à un

comportement respectueux
de la Vie,

 
Pour que les enfants et les
familles trouvent un espace

de tranquillité et un
observatoire de la nature.

 4 actions
Agir

Créer
Investir

Accompagne
r

 
Budget 
Global 
3075 €



Adhérer à la ligue de protection pour les oiseaux 
Informer que cette zone protège la faune et la flore.
Budget : 375 €
Adhésion bienfaiteur 75 €
Publications, affichage,
Rejoindre le réseau 
des refuges 300 €
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        Fabrication de nichoirs et hôtels à insectes  
         Budget :
         1700 €
         Matériel :
         200 €
         Investissement humain :1500 €
         soit 50h d'interventions :
   - 32h d'ateliers : possible avec les habitant-e-s et les enfants 
   de l'école (TAP ou projet à définir).
   - 18h préparation-récupération de matériaux.
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 Communiquer
Pour laisser une trace visible et explicative de ce projet pour tous,
 nous créerons des panneaux expliquant la démarche
citoyenne et invitant au respect du lieu par la connaissance
des espèces qu'il abrite.
Budget :500 €
Conception graphique 500 €
Impression : partenariat avec la municipalité

 Accompagner la transition et recréer l'équilibre
humain et espaces naturels
Abris naturels pour les oiseaux et butineurs/ses
Protection des espèces rares et en voie de disparition
Transition du lavoir vers une zone d'eau vivante
accueillant de la biodiversité. 
Retrouver un paysage accueillant et reposant pour les
citoyens/habitants/visiteurs
 
Budget : 500 €
Achat de plants 300 €
+ dons
Matériel 200 €
+ dons
Investissement humain bénévole
 


