Vous avez envie de partager votre passion ? la médiathèque vous donne carte blanche et met gratuitement à
votre disposition ses locaux !

La Médiathèque est à vous ! », c’est quoi ?
C’est un espace au sein de la Médiathèque et un créneau de temps, durant lequel des participants ont
la liberté d’organiser un évènement : spectacle, performance artistique, rencontres, échanges de
savoir…
L’évènement sera gratuit et ouvert à tous et ne donnera lieu à aucune forme de rémunération, que ce
soit par la structure d’accueil, la Médiathèque GPSEO, ou par le public.
Un temps de montage et démontage, assurés par l’intervenant, est prévu 1 heure avant et après
l’animation.
La sélection finale reviendra à l’appréciation des bibliothécaires à condition que l’animation respecte :
les principes de la Charte de « La Médiathèque est à vous » consultable sur le site internet de la
Médiathèque et de GPSEO, les critères de sélection pré-établis par les bibliothécaires. L’originalité, la
maîtrise et la manière d’aborder le thème choisi compteront parmi les éléments de validation de la
proposition soumise.

Conditions d’organisation d’un projet :
Le but de cette animation est de faire participer les habitants à la vie de la médiathèque, de valoriser
les pratiques de nos usagers et d’inventer avec vous de nouvelles animations.
Quelques principes sur lesquels repose l’évènement : l’animation est gratuite et à destination de tous,
l’animation sera gérée de façon autonome par les participants (le règlement de la médiathèque
s’applique à cet évènement), la communication de l’animation sera à la charge des participants (la
Médiathèque s’engage uniquement à relayer l’information sur le site internet).

Dans le cadre de « La Médiathèque est à vous » ne seront pas acceptés :
La promotion d’une entreprise, d’un service ou d’un produit.
L’organisation d’un évènement privé.
La promotion d’une religion, d’un parti politique, d’un syndicat, d’un mouvement sectaire.
La diffusion des contenus à caractère sexuellement explicites ou promouvant la violence, la haine
et toutes formes de discriminations, tout acte juridiquement répréhensible ou ne respectant pas le
droit d’auteur

Pour vous inscrire cliquez ici

Allée Joseph Hémard
78130
Les Mureaux
mediatheque@gpseo.fr
0130913863
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