DÉVELOPPER UN PROJET DE TIERS LIEU
SUR LA COMMUNE DE SAINT-MAURICE NAVACELLES

MÉDIATHÈQUE

tiers lieu

donner un nouvel élan à la médiathèque
communale Georgette Milhau
dynamiser la vie locale
favoriser le lien social et intergénérationnel
rendre attractive la commune

Chapelles, Eglises

Site, réseaux sociaux

lieux
d'expositions
Mairie

Ressource
gestion

Accueil scolaire
(aide aux devoirs
et animations)

Espace
médiation
numérique

Animation
culturelle, expo,
spectacles...

1 coordinatrice
La place

Apéro épicier
concerts
théatre
boîte à livres
Salle des fêtes

Spectacles
ateliers

Point de vente
direct des
produits
locaux

MÉDIATHÈQUE

tiers lieu

1 équipe
de
bénévoles

Espace
interassociation

des
élus

Espace jeux
intergénérat
ionnel

Café communal
informations
touristiques

Espace de
travail partagé
indépendants,
étudiants

Echanges,infos
vitrine
Boîtes à livres

Livres
voyageurs
Relais

Navettes
régulières vers
écarts et hameaux
Caravanne

Bibliothèque
ambulante

RÔLES DU TIERS LIEU

Accueil scolaire
(aide aux devoirs
et animations)

Espace
médiation
numérique

Animation
culturelle, expo,
spectacles...

1 coordinatrice

Point de vente
direct des
produits
locaux

MÉDIATHÈQUE

tiers lieu

1 équipe
de
bénévoles

Espace
interassociation

des
élus

Espace jeux
intergénérat
ionnel

Café communal
informations
touristiques

Espace de
travail partagé
indépendants,
étudiants

Chapelles, Eglises

lieux
d'expositions

ACTIONS DU TIERS LIEU

Site, réseaux sociaux

Echanges,infos
vitrine

Mairie

Boîtes à livres

Ressource
gestion

MÉDIATHÈQUE

tiers lieu

La place

Apéro épicier
concerts
théatre
boîte à livres

Livres
voyageurs
Relais

Navettes
régulières vers
écarts et hameaux

Salle des fêtes

Spectacles
ateliers

Caravanne

Bibliothèque
ambulante

ORGANISATION DU TIERS LIEU
animation du lieu
convivial
relais dans les hameaux

LES BENEVOLES

Coordination avec :
les élus
le village/l'école
CCLL
programme
médiathèque
d'animations
départementale
Pays Coeur d'Hérault

politique documentaire
réunions de secteur

bibliobus
choix sur place

COORDINATION

travail sur l'obtention du
label Tiers-Lieu

relations avec
le public

prêts/retours des documents
relations avec la Médiathèque Départementale pour
la gestion des prêts de documents
réservation des espaces (salles...)

LA BIBLIOTHECAIRE

Espace
médiation
numérique

Accueil scolaire
(aide aux devoirs et
animations)

Animation culturelle,
expo, spectacles...

MÉDIATHÈQUE
Point de vente
direct des
produits locaux

Espace
inter-association

tiers lieu

Prêt de documents et
activités autour du livre

Espace jeux
intergénérationnel

Espace de
travail partagé
indépendants,
étudiants

Café communal
informations
touristiques

