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pour chenille le ver à soie]

En décembre 2017, l'ancienne usine
de soie de Mens est rachetée par un
groupe d'artisans et l’association
BOMBYX.
Les principaux objectifs de BOMBYX
sont d’une part de créer des
espaces de travail partagés et de
mutualiser des outils, d’autre part de
mettre en place un lieu de
transmission de savoirs, dans des
domaines aussi variés que le travail
du bois, la forge, la sérigraphie, la
poterie, la réparation de vélo… ou la
création artistique.

En adhérent à Bombyx, vous aurez
régulièrement les infos sur l'avancée
du projet de l'usine de Mens.

Si vous voulez être actif/active dans
l'association, vous pouvez nous
rejoindre lors d'une réunion
mensuelle et intégrer une de nos
commissions de travail, qui sont
actuellement:
* la com' ADMINISTRATION:
Gestion juridique, comptabilité,
financement, ...
* la com' ESPACE: Organisation
des espaces, gestion des demandes
et des usages, ouverture, ...
* la com' COMMUNICATION:
Création de visuels, gestion de la
communication interne et extérieur...

* la com' CHANTIER: Planification et
coordination des chantiers, contact
avec les entreprises...

Le 7 avril, vous étiez nombreux et
nombreuses à venir découvrir l'usine
et partager ce moment convivial
avec nous. Environ 800 personnes
sont venues à cette occasion, ce qui
témoigne de l'intérêt des habitant.e.s
pour ce projet. Nous en sommes
très content.e.s !!!
Merci de nous avoir aidé et soutenu
pour l'organisation de cet événement
ou simplement d'avoir été là dans la
joie et la bonne humeur !

Nous allons organiser tout au long
de l'année des chantiers pour
aménager l'espace dans ce
gigantesque bâtiment.
Nous avons commencé par un
chantier de grand nettoyage en
janvier et, courant mai, poursuivi par
des petits travaux à l'extérieur du
bâtiment (démolition d'une partie du
auvent, démontage de la palissade,
installation de toilettes sèches...)
Cet été, nous prévoyons de
viabiliser l'usine (eau et électricité),
d'installer des gouttières, de créer
des ouvertures...
Et à l'automne, nous vous inviterons

à un chantier participatif qui visera à
la construction de murs en ossature
bois, pour cloisonner les principaux
espaces.

Nous avons décidé d'acheter sous
forme associative pour reflèter le
projet collectif de BOMBYX.
Ce choix implique que nous
sommes dépendant.e.s de la
générosité des donateurs/donatrices
et des éventuelles subventions que
nous arriverons à toucher. Dans
l'urgence de l'achat, nous n'avons
pas pu organiser de réelle
campagne de fond, mais sur les
100 000 € nécessaires au
commencement du projet, nous
avons déjà regroupé 65 000 € de
dons. Il nous reste donc 35 000 € à
trouver ... Si vous voulez nous
soutenir, RDV sur:
https://www.helloasso.com/associations/

bombyx/collectes/uneusineanous

Nous lançons un appel à visuels
pour l'association Bombyx. Vos
images (dessins, collages,
montages photo...) récoltées
permettront de confectionner
différents trucs et bidules de
l'association: logo, Tshirts, cartes
postales, brochures, etc.
Alors à vos crayons, pinceaux,
colles et ciseaux !!!!
Nous attendons vos œuvres avant le
1er juillet par mail ou voie postale.
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