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1 - OBTILIMAZ
Centre social chef de file : ACSM - Mazingarbe
Structure partenaire retenue pour déployer le prototype :
Centres Sociaux Connectés du Nord Pas-de-Calais
Définition du besoin :
L’Association des Centres Sociaux de Mazingarbe s’est vu confier dans le
cadre d’une opération de mécénat, la gestion des locaux d’un ancien
supermarché. Ce lieu est situé à proximité directe du quartier Politique
de la Ville « les 3 cités ». Il s’agit donc de se réapproprier cet espace avec
une diversité d’acteurs (habitants, institution, tissu économique, tissu
associatif) dans une logique de co-construction d’un tiers lieu au sein
duquel des personnes qui ne se seraient pas rencontrées par ailleurs
pourront construire des activités et projets utiles ensemble, dans une
perspective d’émulations interpersonnelles.
Le bâtiment a été mis à disposition de l’association le 1er septembre
2019 (1300 m² de locaux sur un espace de plus de 9000m²). Une
rencontre a été proposée dans les locaux pour vérifier la mobilisation
des personnes et l’intérêt autour de la démarche.
Avec une communication réduite, près de 50 personnes ont participé à
cette première rencontre :
• 16 personnes (dont 8 bénévoles) sont allées à la rencontre de
l’équipe de la machinerie à Amiens.
• Une rencontre avec le cabinet d’architecte ARCHIAE a permis
de poser quelques perspectives en termes d’aménagement et de
modalité de travail avec les habitants.
Cette démarche s’appuie sur la capacité, maintenant largement vérifiée,
des centres sociaux de Mazingarbe à accompagner des collectifs dans la
mise en œuvre de projets structurants (Repair café, espace coopératif
de proximité, TZCLD, Magasin gratuit, ...).

Présentation synthétique :
OP-TI-LI-MAZ ( Opération Tiers Lieu Mazingarbe) devenu OBTILIMAZ est
un tiers lieu qui s’inscrit dans une logique de construction des
dynamiques avec les acteurs du territoire et en particulier les habitants.
Il permet également de créer des supports à la coopération entre les
acteurs, de créer une logique de proximité et de renforcement des
solidarités. La mission est donc d’y relier différents espaces :
•
•
•
•

La polyvalence des espaces ;
La pédagogie autour des outils du numérique ;
Un Laboratoire de Fabrication ;
Brico-thèque/Electro-thèque

Objectifs :
Accompagner la création d'un tiers lieu structurant à l'échelle du
quartier et de la commune par, avec et pour les acteurs et en premier
lieu, les habitants. Il s’agit donc de s’entourer des compétences d’un
cabinet d’architectes pour préparer l’aménagement des locaux qui
devront rester polyvalents, adaptables mais aussi permettre d’accueillir
notamment les premières envies d’agir :
• Un Fab Lab (en lien avec le projet centres sociaux connectés)
• Un espace de fabrication coopératif en lien avec Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée
• L'implantation du Repair café
Thématiques : Tiers Lieu / Actions citoyennes
État d’avancement : En construction
Essaimage / Structure intéressée : idéalement se rapporter à la
démarche structurante d’un tiers-lieu et être accompagnée par des
acteurs spécifiques (ex : la compagnie des tiers-lieux, la MRES, …)

