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Jeudi 13 décembre 2018

Le Grand Narbonne organise son 2e marché solidaire
sur le parvis d’IN’ESS le jeudi 13 décembre
Jeudi 13 décembre, de 9h à 14h, le Grand Narbonne organise la deuxième édition de son marché solidaire sur
le parvis d’IN’ESS, 30 avenue Pompidor à Narbonne, en plein cœur du quartier prioritaire de Saint-Jean SaintPierre.
Petit mobilier, décoration, bibelots, jouets, ordinateurs, vélos et matériel de sport, de nombreux objets récupérés
et rénovés, mais aussi de véritables créations sont mis en vente par les structures d’insertion telles que Ideal,
A2mains ou l’association MP2 environnement. Résidents d’IN’ESS, associations de quartiers et collectifs d’habitants sont également associés à cette manifestation, ainsi que le collège Georges Brassens.
Pendant le marché, sont également proposés : une animation musicale et dégustation de cafés avec Le
Percolateur, offertes par le Grand Narbonne, un atelier découverte du Fablab d’IN'ESS-Le Grand Narbonne,
un atelier bricolage animé par les Compagnons Bâtisseurs, et à 10h, une intervention en récits et musique :
« D’où viens-tu ? » par Hélène Bardot, pour conter la richesse de nos horizons (à partir de paroles collectées
auprès des habitants du quartier).
À la veille des fêtes de fin d’année, le Grand Narbonne entend, avec cette manifestation, mieux faire connaître
et valoriser l’action des structures d’insertion par l’activité économique impliquées dans l’économie circulaire
mais également de faciliter le financement de projets de collectifs d’habitants (jeunes et adultes) des quartiers
prioritaires.

À cette occasion, la boîte à dons d’IN’ESS-Le Grand Narbonne a été inaugurée. Conçue avec des matériaux de
récupération par le chantier d’insertion IDEAL, et décorée à travers des ateliers animés par l’association l’Etang
d’Art, la boîte à dons a vocation à lutter contre le gaspillage et favoriser le réemploi, sensibiliser au don et
contribuer à la solidarité locale, rendre l’espace public davantage convivial et créer du lien social.
Elle sera accessible de manière permanente à l’entrée d’IN’ESS et pourra recueillir toutes sortes d’objets de
la vie quotidienne susceptibles d’avoir une seconde vie (petit électroménager, vêtements, jouets, livres, accessoires…). Le principe : il n’est pas obligatoire de donner un objet pour en prendre un autre. Cette boîte à dons est
ouverte à tous, habitants, résidents et usagers d’IN’ESS.

« Ce marché solidaire et la mise en place d'une boîte à dons s'inscrivent dans la démarche du Grand Narbonne
notamment sur le soutien à l’emploi et à l’activité par le travail des structures d’insertion, le développement
durable avec le réemploi d’objets rénovés, le lien social et la solidarité avec l’implication des associations du
quartiers », souligne Jacques Pociello, Vice-président du Grand Narbonne délégué à la Politique de la ville.
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