
tiers lieu
MÉDIATHÈQUE

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

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

les élus
le village/l'école

CCLL
médiathèque 

        départementale

programme
      d'animations

bibliobus
      choix sur place

animation du lieu
      convivial

prêts/retours des documents
relations avec la Médiathèque Départementale pour

         la gestion des prêts de documents
réservation des espaces (salles...)

travail sur l'obtention du
          label Tiers-Lieu

      Coordination avec :

Pays Coeur d'Hérault

relations avec
      le public

politique documentaire
réunions de secteur

relais dans les hameaux

      COORDINATION

 LA BIBLIOTHECAIRE

LES BENEVOLES
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