L’équipe de la médiathèque vous souhaite une bonne rentrée !

NOUVEAUTES
Section adulte

NOUVEAUTES
Section jeunesse

- DVD Eté 2019
- DVD Rentrée 2019

- Liste des livres

Mercredi 4 septembre à 11h00
PROCHAINE RENCONTRE AUX TOURNELLES
Résidence Les Tournelles
380, allée Plein ciel
77350 LE MEE SUR SEINE

à partir du 10 septembre
VOTEZ POUR LE 4e PRIX DES LECTEURS DE LA MERIDIENNE
Le public pourra voter pour décerner le Prix des Lecteurs de la Méridienne
(4ème édition)
C'est à vous d'élire votre roman préféré parmi ces 5 livres en lice :
- La rose et le balai de Michel Simonet
- Un océan, deux mers, trois continents de Wilfred N’Sondé
- Nuit sur la neige de Laurence Cossé
- Les dernières nouvelles du Futur de Patrice Franceschi
- Roissy de Tiffany Tavernier
Le prix sera décerné le 5 octobre 2019.

Section adulte

Samedi 14 septembre 2019 à 10h
LECTURES MERIDIENNES
Que vous soyez néophyte ou passionné, venez partager vos coups de cœur
(livre, roman, documentaire, BD...) et découvertes, vos auteurs préférés ou tout
simplement écouter ce que les lecteurs et bibliothécaires ont déniché pour
vous, dans une ambiance conviviale.
Entrée libre,
Section adulte

Samedi 21 septembre à 15h30 et 17h00
LECTURE A VOIX HAUTE - "IMPRESSION D'ITALIE"

Dans le cadre des Journées du Patrimoine
Le Musée Chapu et la médiathèque La Méridienne vous invitent à découvrir le
sculpteur Henri Chapu à travers une partie de sa correspondance.
Henri Chapu (1833-1891) un jeune sculpteur de 22 ans s'adresse à ses
parents depuis la Villa Médicis. Il retrace sa vie de pensionnaire avec ses bals,
son lourd labeur de sculpteur débutant chargé de copier des marbres antiques,
sa découverte des villages proche de Rome.
Une lecture à voix haute qui vous entraîne dans le quotidien de ce jeune artiste
arrivé depuis peu de Paris dans sa découverte de Rome et de la Villa Médicis
dans les années 1850.
Durée : 40 mn
Entrée libre,
Musée Chapu - 937, rue Chapu, Le Mée-sur-Seine
Inscription auprès de la Médiathèque - 800 avenue de l’Europe, Le Mée-surSeine - 01.64.09.52.42

Mercredi 25 septembre
170 ACTIONS QUOTIDIENNES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le 25 septembre 2019 est l’anniversaire de l’Agenda 2030, le plan de l’ONU
pour le développement durable.
En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme
de développement durable à l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030.
C'est un agenda pour les populations, pour la planète, pour la prospérité, pour
la paix et par les partenariats. Il porte une vision de transformation de notre
monde en éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition vers un
développement durable.
Venez-vous sensibiliser au programme Agenda 2030 à travers une présentation
des 17 objectifs de développement durable et des exemples de bonnes
pratiques.
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