
COMPTE RENDU de la réunion de Pré-Programmation 2023 

du Tiers-Lieu / Médiathèque de Saint Maurice Navacelles 

La réunion s'est tenue le 09 décembre 2022 à 17h à la Salle Peyreficade
9 présents, 1 personne excusée, 

La réunion a débuté par un bref état d'avancement du projet :
• tous les financements demandés ont été obtenus (Région, Département) ou sont en passe

de l'être (Europe)
• les études techniques sont enfin terminées et les travaux peuvent démarrer en début 

d'année pour espérer une entrée dans les nouveaux locaux au mois de mai 2023
• le service de lecture publique a repris dans la mairie depuis Mars 2022 avec l'embauche de 

Patricia Heux comme animatrice du Tiers Lieu / Médiathèque. Les interventions 
hebdomadaires auprès des 2 classes de l'école ont également retrouvé leur régularité

• des premiers services dont la demande avait émergé du travail de co-construction ont été 
mis en place : ateliers créatifs, relais colis, permanences France Service, inscription à des 
événements culturels nationaux (en 2022 Festival du Court Métrage, Semaine du Goût, 
Semaine internationale de la réduction des déchets, Festival Alimenterre, Printemps des 
Poètes)

La réunion s'est poursuivie par une discussion sur les aménagements d'horaires et d'activités à 
mettre en place très rapidement pour renforcer la dynamique autour de la structure avant même 
l'entrée dans les nouveaux locaux. En particulier, il a été décidé de lancer la fonction « café » pour 
laquelle la demande des habitants reste forte. Des créneaux dédiés d'ouverture dans la salle 
Peyreficade ont été évoqués :

• « Café »: 1 fois par semaine de 17h à 19h (voire plus) avec possibilité par exemple de lire le 
journal, de jouer aux cartes ou autres jeux de plateau, d'apporter son propre ouvrage...

• L'atelier créatif hebdomadaire pourrait se tenir avant le « Café » qui en serait le 
prolongement, avec l'idée de proposer une fois par mois un atelier Gourmand dont la 
production serait dégustée pendant le créneau « café »

• Café « animé » : 1 autre fois par semaine de 17h à 19h (au moins) avec selon les moments 
discussion autour d'ouvrages, rencontres d'auteurs, interventions de « spécialistes » d'un 
domaine, atelier d'écriture, club lecture, projections courtes...

Suite à cette discussion, de nouveaux horaires ont été mis en place à compter du 01 janvier pour le
Tiers Lieu / Médiathèque  :

matin après-midi

lundi 14h/19h
atelier + café Salle Peyreficade

mardi

mercredi 14h/17h
service Lecture publique en Mairie

jeudi
10h/13h

service Lecture publique en Mairie

14h/17h
réservé scolaires

ou service Lecture publique en Mairie
pendant les congés scoalires

vendredi
9h/13h

service Lecture publique en mairie

14h/17h
service Lecture publique en Mairie

17h/20h
café animé Salle Peyreficade

Pour information, Patricia Heux ayant des heures à récupérer suite aux animations de l'automne, 
le Tiers Lieu / Médiathèque sera fermé les jeudis matin du mois de janvier



Enfin, le programme culturel de l'année a été évoqué. Il comportera plusieurs temps forts :
• Janvier : Les Nuits de la Lecture
• Mars : Le printemps des poètes
• Mai : Fête de la Nature
• Juin : La Saint Jean
• Septembre : Fête de la Saint Maurice / Journées du Patrimoine
• Novembre : Festival Alimenterre

A ces événements viendront s'ajouter :
• une animation en Avril proposée dans le cadre du programme Voyelles de la Médiathèque 

Départementale Pierres Vives
• la participation au programme « Polinizacteurs » animé par le CPIE
• la participation au Prix des Lecteurs du Lodévois Larzac
• une animation dans le cadre du programme « Les 1000 premiers jours » à l'automne

Et ceci sans compter les occasions à ne pas manquer et les autres nouveaux services auxquels il a 
été fit allusion pendant la réunion comme par exemple la mise à disposition d'un conteneur pour 
récolter les bouchons, l'ouverture d'un groupe Whatsapp (ou Signal) pour covoiturer, partager, 
s'entraider, se rencontrer.... 

à suivre donc...


