Communiqué de presse

Appel aux habitants
Aménagement d’un Tiers-Lieu au sein du Centre socioculturel : Un
nouvel espace pour tous vos projets
Objectif : lui trouver un nom !

Le Tiers-Lieu se situera au rez-de-chaussée du Centre socioculturel
La Ville de Ouistreham Riva-Bella va faire appel à ses habitants pour nommer son nouvel espace :
le Tiers-Lieu, grâce à un sondage dans le magazine municipal de janvier. Ce nouveau nom
englobera ainsi l’espace du Tiers-Lieu, du Centre socioculturel, de l’École de musique, du PIJ (Point
Information Jeunesse) et aussi du service jeunesse.

QU’EST-CE QU’UN TIERS-LIEU ?
UN ESPACE UTILE À TOUS
Le terme « Tiers-Lieu », qui vient de l’anglais Third place ou « Espace alternatif entre la maison et le
lieu de travail », est un espace ouvert et hybride qui a pour principale vocation de faciliter la
rencontre entre des acteurs venant d’horizons différents.
Le Tiers-Lieu tient lieu d’espace de co-working (télétravailleurs, start-ups, designers) mais aussi
d’exercice de la citoyenneté et de lieu de sociabilité ; l’objectif étant que les publics s’approprient
l’endroit, en responsabilisant chacun à son fonctionnement. Le numérique étant étroitement lié à
la nature de cet équipement.

LE TIERS-LIEU DE OUISTREHAM RIVA-BELLA
POUR LA RENTRÉE 2021

Adossé au Centre socioculturel, 11 rue des Arts, le Tiers-Lieu sera un nouvel espace fait pour tous
ceux qui ont envie de créer, de se former, d’apprendre, de faire ensemble, de fabriquer, de
participer, de créer du lien social… dans un esprit d’ouverture et de convivialité.
Il s’adressera à tous : entrepreneurs, co-workers, étudiants, demandeurs d’emploi, familles,
associations, porteurs de projets...
Il proposera différents espaces pour répondre au mieux à tous les projets : espace de formation, de
visio-conférence, fab-lab1, outilthèque, espace de co-working2, ordinateurs connectés en libre
accès, un espace central en configuration réunion, formations ou auditions et petits spectacles. Un
médiateur numérique et un chargé d’accueil accompagneront les usagers pour leur mettre « le pied
à l’étrier ».
Son ouverture est prévue en septembre 2021 (sous réserve).
1

Un Fab Lab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert
au public qui dope l’inventivité en donnant accès à des outils de fabrication numérique.
2
Le co-working, c’est travailler dans un espace partagé, s’entourer de compétences complémentaires, partager
ses connaissances et faire partie d’une communauté basée sur l’ouverture.

OBJECTIF : DONNER UN NOM AU LIEU
UN APPEL AUX HABITANTS
La Municipalité va alors profiter de l’aménagement de cet espace pour donner un nom à
l’ensemble du bâtiment. Lors d’un remue-méninge, l’ensemble des agents et des élus a imaginé le
futur nom. Plusieurs idées ont émergé dont trois ont été retenues : L’Atelier, Le Pavillon et L’Agora.
Les habitants de Ouistreham Riva-Bella seront invités à exprimer leur choix parmi ces 3 propositions
ou bien à suggérer leur propre proposition, en répondant au sondage situé en quatrième de
couverture du magazine municipal d’hiver. Ce magazine sera distribué à partir du vendredi 29
janvier 2021 et pendant tout le week-end, à tous les Ouistrehamais.
Pour soumettre leur choix, rien de plus simple : chacun pourra déposer son bon-réponse au choix à
l’accueil de la Mairie, au Centre socioculturel ou à la Bibliothèque municipale jusqu’au 8 mars 2021.
Les Ouistrehamais seront ensuite solliciter pour retenir le nom définitif.
Si certains n’auront pas reçu le magazine dans leur boîte aux lettres, ils pourront venir le chercher
gratuitement en Mairie.
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