
Au numéro 21 de la célèbre Place aux Herbes à Uzès, 
se trouve un espace ouvert et connecté. 
Un lieu partagé où l’on imagine, expérimente et développe 
de nouvelles pratiques professionnelles et économiques, 
sociales et culturelles. 
C’est le Tiers-lieu le 21.

Juin 2021

DOSSIER DE PRESSE

Entrez, c’est par ici ...

CONTACT PRESSE :
Martial JOURDAN
co-fondateur du Tiers-lieu le 21
06 85 71 19 24
famille@le21-asso.fr
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Le concept de tiers-lieu a été inventé par Ray Oldenburg, un sociologue 
américain spécialisé dans les questions urbaines.  Dans un ouvrage paru 
en 1989, The Great, Good Place, Ray Oldenburg s’intéresse à des lieux 
intermédiaires qui ne relèvent ni du domicile, ni du travail et se situent 
entre l’espace public et l’espace privé…

DÉFINITION(S)

Leur développement est encouragé par le programme 
« Nouveaux lieux, nouveaux liens » du ministère de 
la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales ( juin 2019).

DES LIEUX ISSUS DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Les tiers-lieux ont chacun leur spécificité, leur fonctionnement, leur mode 
de financement et leur communauté, mais tous se sont développés grâce 
au déploiement du numérique sur les territoires.

Très concrètement, les tiers-lieux ont en commun de réunir plusieurs activités, 
de participer au développement économique d’un territoire et d’animer une 
communauté de personnes qui y travaillent et y vivent.

Ils  sont protéiformes et investissent des lieux très divers : une auberge, 
une usine, une ancienne ferme, un local professionnel, etc.

Ils permettent souvent de redonner vie à des lieux désaffectés.

Et prennent différentes formes : espace de coworking, atelier partagé, 
fablab, garage solidaire, social place, maison de services au public…

Les tiers-lieux  connaissent une croissance inédite et contribuent à faire 
émerger de nouvelles pratiques, professionnelles et économiques, 
sociales et culturelles.

POUR LES TERRITOIRES ÉLOIGNÉS DES GRANDS CENTRES URBAINS :

Les tiers-lieux et la révolution numérique sont l’opportunité de développer 
l’entreprenariat rural, de maintenir l’emploi sur place, mais aussi de 
développer le télétravail afin d’attirer de nouvelles populations.

En milieu rural plus qu’ailleurs encore, la mixité des activités reste la clé 
pour faire vivre le tiers-lieu et conforter son modèle économique.

1800
TIERS-LIEUX
sont recensés en France.
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UN TIERS-LIEU AU CŒUR DE LA CITÉ

À Uzès, le Tiers-lieu le 21 s’est implanté au cœur même de la vénérable cité ducale : 
au numéro 21 de la Place Aux Herbes. D’où son nom …

Un concept novateur qui se développe sous les hauts plafonds, entre les murs 
épais de pierres centenaires. À deux pas de la maison natale de Charles Gide, 
théoricien de l’économie sociale…Tout un symbole !

UN CADRE DE TRAVAIL DYNAMIQUE & CRÉATIF

À la fois espace de co-working, lieu d’exposition et de conférences, salle de 
réunion, de cours et d’ateliers, le Tiers-lieu le 21 dispose d’un café associatif.
Il accueille également associations et entreprises, public et familles.

C’est aussi un incubateur de projets, un organisme de formation et un centre 
d’inclusion numérique.

Une nouvelle « annexe » accueille depuis février 2021, au 12 boulevard Victor 
Hugo à Uzès, les activités bien-être et les réunions d’associations et autres 
événements.
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Les dates clé

Mine de Talents ouvre une antenne au Tiers-lieu le 21.

JANVIER 

2019

JANVIER 

2020

JUILLET 

2020

NOV. 

2020

DÉC. 

2020

FÉVRIER 

2021

MARS 

2021

Création du Tiers-lieu le 21, porté par l’association 
(loi 1901) du même nom.

Le Tiers-lieu le 21 devient « Fabrique du territoire », un label public 
qui reconnaît le tiers-lieu comme « tête de réseau », lieu de ressources 
pour les porteurs de projets ; lieu de travail, de formation et 
d’apprentissage ; lieu d’inclusion numérique pour les populations 
éloignées de ces usages ; lieu de création et de culture.

Création du module de prévention locale, outil innovant 
de guidance parentale, financé par le Conseil départemental 
du Gard.

Création de Shop’in Uzège, la nouvelle plateforme 
de click & collect pour le commerce local avec 
l’association Les dynamiques d’Uzès.

Étude de faisabilité d’un chantier d’insertion numérique, 
soutenu par SFR.

Le Tiers-lieu pousse les murs et investit un nouveau 
lieu au 12 boulevard Victor Hugo à Uzès. 
Le Pôle bien-être y prend ses quartiers.
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L’équipe

LES FONDATEURS

Les résidents actuels Les résidents ponctuels

ET

Olivier Ruault, entrepreneur, fondateur de la Super École, responsable du pôle 
entreprendre et du pôle culture

Martial Jourdan, entrepreneur, fondateur d’AJ-Éduc, responsable du pôle 
famille

Samuel Colas, multi-entrepreneur, responsable du pôle numérique

Mélanie Houillère, responsable du pôle bien-être

Virginie Leaune, responsable administrative

Jessica Dugast, assitante communication

Les résidents associés
Mélanie Houllière, coach et thérapeute, propose des activités de gestion 
du stress, des émotions, de médiation corporelle pour adultes et couples.

Nadège Dudicourt, art thérapeute, professeur de théâtre pour adultes 
et médiatrice théâtrale.

Virginie Leaune, conseillère et animatrice, spécialisée dans l’utilisation 
et la transformation des plantes et de produits naturels.

- Super École (SAS, OF Qualiopi)
-  AJ-Éduc (SASU, éducateur spécialiste 

des questions liées à la famille)
-  Erebios (SAS, négoce de produits 

pharmaceutiques)
- Multiplus Conciergerie (SAS, conciergerie)
-  Travaux MultiServices (auto-entrepreneur, 

homme toutes mains)
-  Atelier MS Martine Salvatge (auto-

entrepreneuse, cours de peinture 
et dessin pour tout public)

-  Institut MH (auto-entrepreneuse, 
coaching et multi-activités bien-être)

- SEZU (association, monnaie locale)
-     Ateliers d’Essences (SASU, Ateliers, 

Consultations et Vente de produits 
naturels & Bio (Cosmétiques, ménagers, 
Aromathérapie...)

-  Chez Flore (auto-entrepreneuse, 
fasciathérapeute)

-  Artistes en résidence ou en exposition 
(5 en 2020)

- Télétravailleurs (10 en 2020)
- Indépendants en coworking 
  (10 en 2020)
-  ARRU (association, recyclerie de 

l’Uzège) 
- Geckologis (coopérative, éco-quartier) 
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UNE ORGANISATION EN 5 PÔLES

Le pôle Entreprendre
Services, accompagnement, incubation de projets

CONSULTATIONS JURIDIQUES

Le Tiers-lieu accueille tous les vendredis une permanence du cabinet d’avocats L&M, 
pour toutes les questions juridiques (droit du travail | droit des sociétés | fiscalité).

INCUBATEUR DE PROJETS

Une idée, un projet à monter, à tester, une activité à démarrer, une association 
à lancer ? Le Tiers-lieu le 21 accompagne les porteuses et porteurs de projets vers 
la voie de la réussite. 

Depuis février 2021, le Tiers-lieu accueille la coopérative  d’activité et d’emploi 
partagée Mine de Talents d’Alès. Les porteurs de projets peuvent tester leur activité 
au Tiers-lieu le 21, dans un cadre sécurisé et coopératif en promouvant le statut 
d’entrepreneur e-salarié(e). 

https://www.minedetalents.fr/

La Super École dirigée par Olivier Ruault, l’un des fondateurs du Tiers-lieu le 21 
a ici son siège. 
En 2017, une équipe d’entrepreneurs uzétiens a souhaité développer une offre 
de services destinée aux porteurs de projets (souhaitant créer ou reprendre une 
entreprise) sur un principe simple : le retour d’expérience.

Qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre et conseiller un futur entrepreneur ? 
Pour éviter les pièges de la création, de la croissance et de la solitude ?

C’est sur ce constat simple qu’est née la Super École, organisme de formation certifié 
QUALIOPI et société de conseil implantée en 2020 à Uzès, Montpellier et Marseille.

Des ateliers gratuits sont proposés aux porteurs de projets, tous les lundis à 9h30.

ORGANISME DE FORMATION

https://www.superecole.fr

RÉSIDENCE D’ENTREPRISE

Entrepreneurs individuels et entreprises peuvent domicilier leur structure.

BUREAUX ET SALLES DE RÉUNION PARTAGÉS

150 m2  mis à disposition pour les habitants du territoire et les personnes de 
passage. Ils sont équipés de PC, imprimante, tableau numérique et WiFi.

https://www.minedetalents.fr/
https://www.superecole.fr 
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Le pôle Famille
Aide aux familles, renforcement des compétences parentales, 
confiance scolaire

Le Tiers-lieu le 21 propose un module de prévention locale, en partenariat avec 
le Conseil départemental.

AJ-Éduc, fondée par Martial Jourdan, co-fondateur du Tiers-lieu le 21, éducateur 
spécialisé est une agence éducative concentrée sur l’accompagnement 
parental. Elle pilote ce module. 

L’INNOVATION SOCIALE AU SERVICE DE LA FAMILLE

32
FAMILLES
bénéficient d'un 
accompagnement
sur une durée de

6 à 9
MOIS.

L’objectif : renforcer les compétences parentales lorsque les 
parents rencontrent des difficultés avec leurs enfants.

Des ateliers de remise en confiance scolaire sont également 
proposés, en collaboration avec une psychopédagogue et 
sophrologue : « Apprendre à apprendre ».

AJ-Éduc propose un accompagnement personnalisé et à la 
carte pour accompagner enfants, adolescents et parents, en 
cabinet et à domicile.

 www.aj-educ.com

http://www.aj-educ.com
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Le pôle Culture
Ateliers artistiques, expositions et résidences…

Martine Salvatge, peintre et enseignante, diplômée de l’École Supérieure 
des Arts Appliqués de Paris, illustratrice, propose des ateliers d’arts plastiques : 
peinture, modelage.

Le Tiers-lieu le 21 accueille régulièrement des expositions artistiques 
de tous horizons : Art postal, « L’Art cochon », Paroles de murs, Festival photo 
Les Azimutés d’Uzès, miNuit Blanche, événement dédié aux arts et à la création 
contemporaine.

Le Tiers-lieu le 21 est partenaire de l’Office de la Culture d’Uzès et participe 
au schéma directeur de Saint-Quentin-la-Poterie.

L’Association « Les Amis du Tiers-lieu le 21 » contribue activement à valoriser 
et développer les projets culturels sur le territoire.

De poésie, de philosophie, etc.

PRATIQUE DES ARTS PLASTIQUES

DES EXPOSITIONS

DES RENCONTRES

www.atelierms.com

Œuvre de l'Artothèque Babart Œuvre de l'expo Klimt & Moi Œuvre de l'expo Dominique Claret
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Le pôle Numérique
Inclusion numérique, développement de projets

CENTRE DE FORMATION ET DE CERTIFICATION AU NUMÉRIQUE

CENTRE DE CERTIFICATION PIX

Le confinement et la crise liée à la Covid-19 ont mis en lumière les difficultés 
rencontrées par de nombreuses personnes et entreprises, en manque 
d’équipements et /ou de connaissances numériques.

En tant que fabrique numérique du territoire, le Tiers-lieu le 21 agit au 
quotidien pour l’inclusion numérique pour les particuliers comme pour les 
professionnels.

Pour les habitants, et pour répondre à l’urgence numérique, 30 personnes ont 
été accompagnées dans le cadre du dispositif « Solidarité Numérique ».

L’accueil au 21 est opérationnel depuis la fin de l’année 2020 avec 6 à 8 postes 
mobilisables.

Des ateliers numériques ont été mis en place depuis novembre :
30 pass numériques #APTIC ont été utilisés (un pass conçu sur le modèle des 
titres-restaurant, qui permet de payer totalement ou partiellement des services 
de médiation numérique).

Exemples d’ateliers :

-  Comment ça marche ? : identité numérique,  
« le code de la route d’Internet » : conduites 
à risques et bons usages du numérique.

- Comment vérifier une information ?

-  Agir : 3 ateliers pratiques pour naviguer sur le web, 
gérer les emails et faire ses démarches en ligne.

Le Tiers-lieu le 21 valide l’évaluation des 
compétences digitales obtenue via PIX,  
un service d’évaluation de l’État en ligne.

16 compétences peuvent être certifiées, 
un équivalent au Brevet informatique 
et internet scolaire (B2i).

Ils attestent d’une maîtrise des 
technologies de l’information et de la 
communication. Indispensables pour 
postuler à de nombreux emplois.

30h
DE FORMATION
ont été distribuées à

20
PERSONNES
en 2020
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Le pôle Bien-être
Un ensemble d’activités dédiées au mieux-être

Mélanie Houllière, coach et thérapeute, pour la gestion du stress, les émotions, 
la médiation corporelle pour adultes et couples.

Nadège Dudicourt, art thérapeute, professeur de théâtre pour adultes 
et médiatrice théâtrale.

Virginie Leaune, conseillère et animatrice, dans l’utilisation et la transformation 
des plantes et produits naturels.

Atelier de fabrication de produits naturels

Atelier " Couleurs végétales"

Création de l'Atelier "Fêtes des mères" 
(produits naturels)
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LE COUTEAU SUISSE DU TERRITOIRE
Oui ! On ose l’expression - qui souligne l’adaptabilité, l’efficacité, le potentiel et les compétences 
multiples -  pour qualifier le Tiers-lieu le 21. La preuve par les exemples...

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES COMMERCES

FAVORISER L’INCLUSION NUMÉRIQUE

L’objectif : proposer aux commerçants durement 
impactés par un second confinement et aux habitants 
isolés une alternative pour faire leurs achats de Noël 
en soutenant le commerce local, sans passer par la 
case Amazon…

Un projet développé avec le soutien de l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires.

 https://shop-in-uzege.com

Le vendredi 13 novembre, la nouvelle plateforme click 
& collect de l’Uzège est lancée.

Sous l’impulsion du Tiers-lieu le 21, avec l’association 
des commerçants Les Dynamiques d’Uzès,  ce projet 
développé par Romain Leroux, informaticien et Jessica 
Dugast, chef de projet infographiste a été opérationnel 
en seulement 2 semaines.

En France, 20 % de la population déclare avoir un 
accès limité ou inexistant à internet, d’après la mission 
d’information sur la lutte contre l’illectronisme et pour 
l’inclusion numérique. Et 13 millions de personnes 
déclarent avoir des difficultés dans l’usage des outils 
numériques. 
En tant que Fabrique de Territoire, le Tiers-lieu le 21 est référent de la plateforme 
solidarite-numerique.fr. Et accompagne ainsi, gratuitement, les personnes  
en « difficulté numérique ».

Avec leur partenaire PIX, ils proposent 2 tests pour évaluer ses compétences de 
base : le test pour tous « diagnostic numérique » et le test « bases bureautiques ».
Des ateliers gratuits sont régulièrement organisés

Les PC sont en libre accès pour toutes les démarches administratives en ligne. 
Un des membres de l’équipe est toujours disponible pour aider les personnes en 
difficulté.

En projet : des chantiers d’insertion visant à former des aidants pour répondre 
à l’urgence numérique dans les zones de revitalisation rurale ZRR et quartiers 
prioritaires de la politique de la ville QPV.

1000 
PRODUITS

La plateforme référence

60
COMMERÇANTS
et

6000
PAGES
sont consultées en moyenne 
chaque jour par

200
VISITEURS

https://shop-in-uzege.com
http://solidarite-numerique.fr.
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ZOOM... PROJETS

L’atelier 21 by Léonie Uchiyama
Un projet de tiers-lieu créatif et culturel, autour du réemploi 
et de la valorisation des déchets.

Léonie a 29 ans. Elle passe beaucoup de temps au Tiers-
lieu le 21.

Responsable marketing dans une entreprise grenobloise 
éditrice de logiciels, elle utilise les espaces de co-working 
du TL21 pour télétravailler à mi-temps.

L’autre partie de son temps, elle le consacre à développer 
son projet avec Olivier Ruault et l’équipe du 21.

Arrivée par hasard à Uzès pour déjeuner après plusieurs mois passés à l’étranger, 
(et de retour en France pour cause de pandémie mondiale…), elle décide 
de s’y installer avec son compagnon.  

Pour Léonie, Le 21 est le cadre idéal pour développer ses projets. Elle a découvert 
son premier tiers-lieu au Cambodge, dans une plantation de poivre, qui abritait 
une école, une boutique, organisait des visites, etc. 

Ici, à Uzès, elle a été enchantée de découvrir que la vénérable cité ducale abritait 
un tel espace. Elle apprécie de pouvoir profiter des compétences du Tiers-lieu le 21 
pour peaufiner son projet : répondre à des appels à projets et tester ainsi 
la pertinence de son projet.

Et bien sûr, de pouvoir co-construire ce projet avec les acteurs du territoire engagés 
dans une démarche complémentaire, l’ARRU, Frip’So et autres, ainsi que les acteurs 
du secteur culturel, comme l’office de la culture et les artistes locaux.

L E  N O M  D U  P R O J E T

L’Atelier 21

L E  CO N C E P T

Un lieu dédié à la création et au réemploi 
de matériaux au rebut. Avec des ateliers 
partagés d’artisans-créateurs en résidence, 
un espace de vente et des outils mis en 
commun, des espaces de stockage pour les 
matériaux récupérés, où l’on proposera aussi 
du conseil et de la formation.

L A  B O N N E  I D É E

• Dépoussiérer l’image de la 
seconde main et du réemploi.

• Démontrer que les déchets 
peuvent se transformer en 
ressources, en créations 
nouvelles et esthétiques.

• Dans une démarche créative 
et culturelle, proche de 
l’upcycling, tendance forte 
de l’économie circulaire.
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L’épicerie solidaire by Olivier Gauthray
Une épicerie solidaire et conviviale, pour diminuer la précarité alimentaire 
sur le territoire et proposer aux bénéficiaires des aliments de qualité. 

C’est un changement radical de cap qu’a entrepris Olivier.

À 54 ans, ingénieur commercial de formation, après avoir 
beaucoup voyagé aux quatre coins de la planète, 
il souhaite s’engager et travailler non pas pour gagner 
sa vie mais pour une cause qui a du sens.

Il s’inscrit à un Master II d’économie Sociale et Solidaire 
à Montpellier. En février 2020, il devient bénévole à la 
banque alimentaire du Gard. Il découvre un monde qu’il 
ne connaissait pas. Frappé par les chiffres de la demande 
d’aide alimentaire qui a bondi de 25 % entre mars et avril 
2020, il décide d’agir.

C’est au Tiers-lieu le 21 qu’il trouve les ressources pour 
développer son projet.

L E  N O M  D U  P R O J E T

L’Épicerie Solidaire

L E  CO N C E P T

Proposer une épicerie solidaire avec des produits 
de qualité où les bénéficiaires pourront « faire 
leurs courses » selon leurs besoins et leurs 
envies. Avec des produits en « circuit-courts » 
issus des producteurs et distributeurs locaux. Les 
denrées seront vendues à 30 % du prix magasin.

L A  B O N N E  I D É E

• Proposer une épicerie qui 
soit un véritable magasin 
où l’on vient faire ses 
courses et non pas un 
centre de distribution. 

• Un lieu d’écoute et de 
partage sur les bonnes 
pratiques alimentaires 
pour faciliter l’accès à une 
alimentation plus saine.

Le projet est en cours d’incubation au Tiers-lieu. L’équipe accompagne Olivier pour 
trouver les fonds, notamment. Il a ainsi postulé à l’appel à projet Pauvreté, qui vise 
à soutenir les associations œuvrant dans la lutte contre la pauvreté.

Outre la recherche de fonds permettant de louer un local et d’acquérir une 
camionnette pour la « ramasse », c’est-à-dire la collecte des denrées alimentaires, 
Olivier et le 21 ont effectué une demande de numéro d’habilitation à recevoir 
des dons alimentaires.

Si le projet se concrétise, deux salariés feront vivre ce lieu solidaire. Un vrai projet 
de territoire, social, solidaire et bon pour l’environnement. 
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PARTENAIRES ET FINANCEURS

Le tiers-lieu est un projet porté par l’association Tiers-lieu le 21, soutenu 
financièrement :
-  par l’État (ANCT - Fabrique de Territoire), la région Occitanie (investissement) et le 

département du Gard (Module de Prévention)
- côté subventions publiques ; la Super Ecole, SFR, les pass numériques #APTIC
- les dons de particuliers côté soutiens privés.

Le 21 s’inscrit par ailleurs dans les Réseaux FRANCE Tiers- lieu et RéSO Occitanie, 
ainsi que la réserve biosphère UNESCO des Gorges du Gardon.
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LE TIERS-LIEU VU PAR...
Associés, fondateurs, utilisateurs, le TL21 en résumé c’est :

« Une ruche d’activités, d’idées, de créations, de partage de compétences, de 
rencontres, d’univers différents ».

« Ce qui m’a séduit ? Le fait de partager les coûts d’un espace que je n’utilise pas 
toute la semaine ».

« D’être en relation avec d’autres personnes dans un espace ouvert. De faire 
ensemble tout en gardant notre spécificité. De nous enrichir les uns les autres. Un 
lieu ou chacun, à son niveau, peut se sentir co-créateur.

En un mot : une auberge espagnole ».
Martine, artiste

« Le TL21, c’est la possibilité d’améliorer mes compétences et de rencontrer de 
nouvelles personnes pour me constituer un réseau professionnel ».

« Un espace de multi-activités qui répond à beaucoup de besoins différents pour 
des catégories de populations variées ».

« Ce qui m’a séduit ? Le fait de retrouver autant d’activités/services au même 
endroit. Et les idées innovantes du lieu, polyvalent et ouvert à tous ! ».

Jessica, graphiste

« La rencontre de personnes intéressantes ayant des valeurs et centres d’intérêt 
communs. Et qui vont de l’avant ! ».

« Les avantages du collectif (mutualisation des ressources, enrichissement 
personnel...) tout en restant indépendant, la possibilité de collaborer sur des projets 
en gardant sa propre identité ».

« Une structure flexible qui s’adapte aux besoins des acteurs locaux ». 
Virginie Leaune, thérapeute

« Le TL21  permet de ne pas travailler dans son coin, d’avancer ensemble sur des projets »

« C’est un lieu de coopération et d’expérimentations, c’est un lieu convivial et une bouilloire 
à idées. En un mot ? Punk ! »

Samuel, entrepreneur

« Un lieu multiple où les projets finissent souvent par s’entremêler ou se compléter 
grâce à  l’émulation, à l’audace, au partage et à la solidarité ou encore l’envie 
de créer ensemble ».

« Ce qui me séduit ? C’est que les résidents ne sont pas formatés et que l’on soit 
souvent dans l’alternatif ».

« C’est l’ouverture des avenirs ».
Nadège
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« Face à un objectif de développement personnel et professionnel, le Tiers-lieu 
m’apporte soutien dans mon entreprise, il me permet de développer des idées que 
je n’aurais pas eu seul, de m’appuyer sur des compétences diverses, de rencontrer 
de nouvelles personnes qui enrichissent mon existence.

C’est un lieu commun au service d’un collectif solidaire.

Ce qui m’a plu ? L’autonomie tout en bénéficiant d’un lieu commun, l’échange 
et l’acquisition de compétences nouvelles, le soutien à la créativité sous tous ces 
aspects.La recherche et l’innovation.

Une ouverture d’esprit, une approche économique pour pérenniser tous projets »

Le Tiers-lieu est un espace ou chaque individu est soutenu dans son projet. 
Il est à la fois source de développement individuel par le partage d’un lieu 
et des compétences qui s’y rattachent ».

Olivier Gauthray, (très prolixe)

« En tant qu’entrepreneur, le TL21 me permet d’élargir mon réseau et de trouver 
de nouveaux clients. Lieu d’échanges et d’expérimentations, le TL21 est aussi un 
formidable réservoir de compétences au service des familles, des seniors, 
des entreprises et des associations.

« C’est une véritable coopérative d’entrepreneurs et de travailleurs indépendants 
qui ont une vision partagée. Comme le dit Charles Gide « la solidarité en est 
le principe, la coopération et l’association en sont les moyens ».

Le Tiers-lieu le 21 c’est... Un lieu de partages ».
Olivier Ruault, entrepreneur
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ATELIERS & RENCONTRES AU TIERS-LIEU LE 21

DE RETOUR À LA RENTRÉE 
SOS Numérique 

numerique@le21-asso.fr

SUR RENDEZ-VOUS
Module de prévention 
pour la famille

famille@le21-asso.fr

TOUS LES LUNDIS 9h30
Informations collectives : création, 
reprises, projets d’activités avec 
la Super École possibilités sur RDV

TOUS LES VENDREDIS
Permanence de L&M Avocats (droit 
des sociétés, droit du travail et 
fiscalité)
Sur rendez-vous uniquement

contact@le21-asso.fr

LES EXPOS DU MOMENT
À partir du 29 Mai
Expo de Dominique Claret et Jean-
Marc Lepennec.

Expo Photos - Michel Bouisseau - 
Cartes postales de Marseille

APÉRO PSYCHO & MIEUX-VIVRE
Vendredi 4 juin de 18h à 20h
Vendredi 18 juin de 18h à 20h

PERMANENCE CONSEIL 
Mardi 15 juin de 18h à 20h

DEUX MARDIS PAR MOIS
Rencontre avec l’équipe bien-être du 
Tiers Lieu. Échanges sur nos activités 
et minis ateliers decouvertes.

1 MERCREDI & 1 SAMEDI 
PAR MOIS 
Atelier fabrication produits naturels  
avec Virginie Leaune, Ateliers d’Essences

bien-etre@le21-asso.fr

Je recontre des 
difficultés dans 

les relations avec 
mes enfants ?

Je recherche 
un lieu où 

exposer mes 
oeuvres ?

Je cherche 
une activité 

relaxante pour 
me changer 

les idées.

Je souhaite créer 
mon entreprise ! 

Par où 
commencer ?

J’ai besoin 
d’aide pour 
utiliser mon 
ordinateur.

Le Tiers-lieu le 21 est 
un espace de ressources, 
de partages, d’échanges, 

de formation et de culture 
pour TOUS.

PROGRAMME 
ÉTÉ 2021

 PLACE AUX HERBES 30700 UZÈS
2E ESPACE :  BOULEVARD VICTOR HUGO

CONTACT@LE21-ASSO.FR / NUMERIQUE@LE21-ASSO.FR
FAMILLE@LE21-ASSO.FR / BIEN-ETRE@LE21-ASSO.FR

CULTURE@LE21-ASSO.FR

04 66 03 00 00  - E Q C LE 21-ASSO.FR
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TOUS LES LUNDIS, MERCREDIS 
ET JEUDIS 14h, et 1 DIMANCHE 
PAR MOIS
Cours dessin - peinture - modelage 
avec Martine Salvatge

culture@le21-asso.fr

J’aimerais 
m’inscrire à des 

cours de peinture 
et partager mes 
connaissances !

TOUS LES 1er MARDI du mois à 
partir de 15h

Rencontre : Qu’est-ce qu’un Tiers-Lieu ? 
Échange sur nos activités et nos projets

contact@le21-asso.fr
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Martine Salvatge

Samuel Colas

Zaccharie Dhennin 
et François Reboul

Nadège Dudicourt

Éric Crassous

Olivier Ruault

Jessica Dugast

Léonie Uchiyama

Linda Laidi

Maria Alejandra Muňoz

Martial Jourdan

Mélanie Houllière

Anne Boisson

Isabelle Tortrat

Loïse Dhaussy

Virginie Leaune

Olivier Gauthray

Mine de Talents

Agathe Vidal

Romain Leroux
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CONTACT PRESSE

CONTACT PRESSE :
Martial JOURDAN

co-fondateur du Tiers-lieu le 21
06 85 71 19 24

famille@le21-asso.fr

SUIVEZ-NOUS :

VISUELS SUR DEMANDE

K
le21-asso.fr

E
@21placeauxherbes

Q
tierslieu_le21

C
Tiers Lieu Le 21

http://le21-asso.fr
https://www.facebook.com/21placeauxherbes
https://www.instagram.com/tierslieu_le21/
https://www.linkedin.com/company/tiers-lieu-le-21/

