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Un tlens lieu pour créer du lien
Le projet de tiers lieu porté par deux associations a été présenté aux élus.

Parnay, jeudi20 janvier. Jacky AIcide des Ligériens de cceur et Barbara Gazeau de Familles rurales Loire
et Coteau ont présenté le projet de tiers lieu aux élus de la commune.

I e projet de tiers lieu a été exposé

-Lru" èlus du Conseil muniôipal
jeudi zo janvier. o Lhssociation
Familles rurales suec ses qnimateurs
souhaite ouurir de nouuelles uctiuités
à la population. Les Ligériens de

cæur se sont associés ù ce projet pour
faire auancer la démarche du projet
d'un tiers lieu sur le territoire des
communes de la Côte ", explique Bar-
bara Gazeau, trésorière de i'associa-
tion Familles rurales Loire et
Coteau.
Barbara Gazeau erpiique la démar-
che qui consiste à développer le bien
commlln par différentes actions,
comme le soutien aux habitants par
la mise en place d'un point d'accueil
numérique, l'installation d'un ate-
lier de co-réparation et auires.

" L'abjectif est de créer du lien. Cette
mise en place du tiers lieu permettrait
de stimuler la population à être
acteur du déueloppement culturel et
associatif sur le territoire. Les actiui-

tés seront intergénérationnelles et
interprofessionnelles... >>, expose-t-
ellenotamment.
Aujourd'hui, ies deux associations
sont en recherche de locaux pour
développer leurs activités. " Ilfaut
sauoir que déjà des actiuités sont
menées au sein des Ligériens de cæur.
L'implication de la population est
importante pour connaître ses
besoins et ses souhaits ", estime
Jacky Alcide, président des Ligé-
riens de creur.

À la recherche de locaux
dans un ou plusieurs lieux

Barbara Gazeau précise que ce tiers
lieu peut se situer sur un seul lieu de
la Côte saumuroise ou réparti en
plusieurs points, en fonction des
locaux disponibles dans les commu-
nes. « Ls.commune de Souzay-Cham-
pigny propose l'ancienjeu de boule de

fort où il y abeaucoup de trsuaux à

faire sachant que ce proje,t estfinancé

p ar la Caisse d'allo cations familiales.
Des aides sont de I'Etat, de la Région
et de ltr Fondatian du Patrimoine sont
possibles », ajoute la trésorière de
Familles rurales.
Le maire de Parnay indique que la
commune possède un préfabriqué
près de la mairie. " Si nous suons des
subuentions, nous pourrions y réflé-
chir. Mais de quelle manière uoulez-
uous snimer ce tiers. lieu. Faut-il
employer une personne ou celafonc-
tionnera-t-il uniquement auec du
bénéualat ? ", interroge le maire,
Edc Lefiè,u're. " II nous faudra une
personne pour ossurer lhccueil, le
téléphone... Sachant que cette per-
sonne serait payée par lhssociation
Familles rurales », précise Barbara
Gazeau.
La commune va réfléchir au projet et
se rapprocher d'autres communes
de mêrne importance qui ont créé
un tiers lieu afin de voir comment
cela fonctionne.
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