
 
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

31 mai 2022 

 

Journées portes (toujours) ouvertes des Tiers-Lieux à la Quincaillerie 

La Quincaillerie, service de l’Agglomération du Grand Guéret, est un lieu de vie, de travail, et un outil au 

service des habitants, associations, professionnels et collectivités. C’est également un lieu hybride orienté 

vers le numérique et l'économie sociale et solidaire, dans lequel une trentaine d’associations gravitent. 

 

A l’occasion des journées portes (toujours) ouvertes des Tiers-Lieux de Nouvelle-Aquitaine, La Quincaillerie 

vous accueille dans ses locaux pour deux journées particulières qui vous permettront de découvrir ou 

redécouvrir le lieu et d’échanger avec les habitués. 

 

 
  



 

Lors de ces 2 jours, il sera possible de :  

- participer aux ateliers et animations proposées par nos associations adhérentes et nos 

partenaires :  ateliers pour les professionnels, pour les porteurs de projets et pour les demandeurs 

d’emploi, ateliers artistiques pour les enfants et les adultes, bœufs musicaux, conférence, etc. 

 

- essayer gratuitement nos espaces de travail : espaces de travail partagés, bureau privatif, salle 

de réunion de 19 personnes, salle de spectacles/conférences/séminaires de 200 personnes. La 

Quincaillerie est l'endroit idéal pour travailler, réseauter et se lancer dans de nouveaux projets ! 

 

- découvrir notre fablab et nos ateliers numériques : découpeuse Laser, imprimantes 3D, brodeuse 

numérique, coding goûter (à partir de 12 ans), retro-gaming, réalité virtuelle, Arduino, Makey 

Makey, ateliers numériques tous niveaux, etc. 

 

- venir rencontrer et échanger avec les habitués du lieu : s’imprégner de l'ambiance familiale, 

conviviale et exaltante des Tiers-Lieux et rencontrer nos concierges, fidèles des espaces 

communs et usagers des espaces locatifs. 

 

- profiter de votre visite pour boire un verre au Café Terrien, café associatif proposant des boissons 

locales et des évènements réguliers : soirées jeux de société, dictées, concerts, conférences, etc. 

En devenant adhérent, vous pouvez proposer de nouvelles idées. 

 

- découvrir les médias locaux RPG et TGV : médias associatifs implantés au cœur du territoire, ils 

ont pour but d'informer sur la vie locale, culturelle et sociale de Guéret et ses environs et de 

mettre en valeur les dynamiques du territoire. 

 

- vous rincez la rétine avec une exposition : dernière chance pour voir la superbe exposition de 

Simone Meier et Marie Thivrier ! 

 

Toute la programmation en détail : 

 

Vendredi 10 juin 

 

10h00-12h00 : Atelier professionnel : « Quelle stratégie pour les professionnels sur internet en 2022 ? », animé 

par Sylvain ROZIER – Cybernettic 

 

12h00-14h00 : Restauration sur place par le foodtruck 2.3 Fouées 

 

14h00-15h30 : Information porteurs de projets : présentation de la plateforme de financement participatif 

local et solidaire en Nouvelle-Aquitaine "J'adopte un projet", animée par Marie PUYMORET - J'adopte un projet 

 

15h30-17h00 : Atelier demandeurs d'emploi : présentation de la plateforme JOB 23, animé par Nicolas NEYRET 

- JOB 23 

 

17h30-20h00 : Conférence-débat Pollution lumineuse et Biodiversité par Romain SORDELLO - Président de 

Naillat Nature et ingénieur écologique, organisé par France Nature Environnement 

 

17h00-19h00 : Visite des espaces de la Quincaillerie et échanges conviviaux au Café Terrien 

 

19h00-21h00 : Restauration sur place par le foodtruck Crêpe n'Roll 

 

20h00-22h00 : Bœuf Musical : Musiciens de tout genre, venez avec vos instruments ! Organisé par le GANG 

 

22h00-00h00 : DJ set collaboratif et participatif, organisé par RPG 

 

 

  



 

Samedi 11 juin 

 

10h00-12h00 : Origami de grues contre les armes nucléaires - Tout public (enfants à partir de 6 ans), organisé 

par le Mouvement de la Paix 

 

10h00-12h00 : Concours de lancer d’avions en intérieur - Tout public (enfants à partir de 6 ans), organisé par 

le Musée des Nuages 

 

10h00-12h00 : Atelier P'Tites Zoreilles - Pour les enfants de 0 à 5 ans, organisé par l'association P'Art SI P'Art LA 

 

10h00-12h00 : Le coin - Tout public - Diffusion du film du Graveur Olivier Deprez au sein de l’Espace de 

discussion/bibliothèque (livres d'art pour petits et grands), organisé par le Collectif des Artistes Creusois 

 

12h00-14h00 : Repas partagé - Chacun apporte sa spécialité culinaire et on partage ! 

 

14h00-16h00 : Animations pour les enfants - On se maquille, on se prend en photo, on dessine et on s'amuse ! 

Organisé par le Café Terrien et les étudiant.e.s DUT Carrières Sociales 

 

Toute la journée : Appréhendez les techniques de la permaculture en milieu urbain - Animations extérieures, 

ateliers et échanges avec l'Asso des Communs en collaboration avec les étudiant.e.s DUT Carrière sociale 

 

 

Pour toute information, contactez :  

La Quincaillerie 

22 avenue Charles de Gaulle 23000 Guéret 

Tel : 05.55.41.45.13  

contact@laquincaillerie.tl 

 

Fanny Castuera, chargée des espaces de travail partagés – fanny.castuera@agglo-grandgueret.fr 

Jessica Da Cruz, conseillère numérique – jessica.dacruz@agglo-grandgueret.fr 

Eric Durand, coordinateur numérique et fablab manager – eric.durand@agglo-grandgueret.fr 

Yannick Juste, Animateur Tiers Lieux – yannick.juste@agglo-grandgueret.fr 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Baptiste RIDOUX – Coordinateur – La Quincaillerie – baptiste.ridoux@agglo-grandgueret.fr – Tel : 05.55.41.45.13 

Lucie GRUAU – Chargée de Communication – lucie.gruau@agglo-grandgueret.fr – Tel : 05.55.41.04.48 
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