
Communiqué de presse  
  

  
 

Culture et Démocratie participative 
  

Tiers-lieu éphémère : laissez-vous guider ! 
Le vendredi 11 juin dès 19h, sur YouTube 

Gratuit 
 

 
Page d’accueil de la page YouTube de la Ville de Ouistreham Riva-Bella 

 
L’ouverture du Tiers-Lieu approche. Afin de vous présenter l’offre de ce nouveau lieu, nous vous 

invitons à une soirée de découverte en ligne sur la page YouTube de la Ville de Ouistreham Riva-

Bella vendredi 11 juin à partir de 19h.  

 

Page YouTube de la Ville : https://www.youtube.com/channel/UCicu38EACvQ1byF7T2Lzk4A 

 

Le Tiers-Lieu, ce nouvel espace de partage pour vos projets (entrepreneurs, co-workers, étudiants, 

demandeurs d’emploi, familles, associations…) sera ouvert à tous pour réfléchir et agir ensemble pour 

s’aider les uns les autres. Il formera un tout avec les espaces déjà existants, le centre socioculturel, 

l’EMIO et la maison des jeunes, une seule structure sous le même toit dont le nom vous sera dévoilé 

par les élus en charge de ce projet lors de cette soirée.  

 

Un teaser a été réalisé pour lancer l’événement : https://www.youtube.com/watch?v=0hhEoR99TZ0 

 

Dès 19h, vous découvrirez des témoignages, des vidéos, des photos du Tiers-Lieu, sur la page 

YouTube de la Ville. Vous découvrirez en exclusivité le nom du bâtiment choisi par les habitants 

lors d’un sondage dans le magazine de janvier et par la Municipalité. 

 

Interview de Paul Besombes, élu en charge du projet  

Echange entre Sabine Miralles et Sandra Dézé, Elue et directrice de la culture.  

   Visite de chantier avec Romain Bail.   

 

  Questions à François Jacquemard, architecte en charge du projet.  
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  Exposition photographique « En chantier ». 

 

 

Parole du Comité d’usagers et témoignages sur l’inclusion numérique. 

 

L’école de musique et la chorale de Ouistreham Riva-Bella à distance. 

 

Radio des Arts « radio temporaire citoyenne » : Artistes locaux https://radio-

rtc.fr/emission/radio-des-arts-emission-3/ 

 
 

 

Nous serons heureux de vous accueillir pour un point presse avec les acteurs du projet lors du café 

rencontre.  

Contacts presse : 

Paul BESOMBES, Adjoint au Maire Proximité, Vie associative et Démocratie participative :  

06 36 91 76 48 -  paul.besombes@ville-ouistreham.fr  

 

Sabine MIRALLES, Adjointe au Maire Culture, Patrimoine et Associations culturelles :  

06 86 44 43 41 – sabine.miralles@ville-ouistreham.fr  

 

Sophie BRAULT, Médiatrice numérique : 

02 31 25 51 61 – mediationnumerique@ville-ouistreham.fr  

 

Sandra DEZE, Directrice du pôle Education et Culture : 

06 74 95 41 87 – directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  

 

Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr  
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