Programme

A vous de Dire...

« Comme la Nature est belle »

Les sœurs Ferrandon / Gérard Glatt
Roman du terroir, très plaisant, se lit facilement.
Mme Romieu

Bientôt
Septembre 2017

Tables thématiques
« Les paradis terrestres, nature et paysages
insolites »

« Mère nature », renferme en son sein de
nombreux secrets, pouvant nous apporter
énormément de bienfait !

La Roquette sur Siagne

HiSToIre de Dire…
un peu,
beaucoup …

FERMETURE ESTIVALE
Du lundi 7 août au lundi 28 août inclus

« Beautés marines… »
Les aventuriers de la mer : quand les grands
explorateurs océanographiques nous dévoilent
les fonds sous-marins…

Horaires d'ouverture au public
Du mardi au vendredi
10h-18h
Samedi
10h-13h
Médiathèque Saint-Jean
888 Avenue de la République
06550 La Roquette sur Siagne
04 92 19 10 60
mediatheque@laroquettesursiagne.com

JUILLET

2017

Nos suggestions

Nicolas Hulot

La Terre en partage / Fondation N.Hulot

Nos nouveautés
Tous en scène
Cigognes & compagnie

A la découverte des mers du monde
/A.Fuchs
Ferda la fourmi
Voyages inoubliables, les plus belles
îles du monde / Géo

Ma terre aux
mille merveilles /
Y.ArthusBertrand

Comme un poisson, l’histoire du commandant
Cousteau / E.Puybaret

Aventuriers de l’extrême /D.Kespert

Nicolas Hulot, né le 30 avril 1955 à Lille, est un
journaliste-reporter, animateur-producteur de télévision,
écrivain et homme politique français. Il anime pendant 9
ans l’émission Ushuaïa, le magazine de l'extrême. Engagé
dans la protection de l'environnement et la sensibilisation
du grand public sur les questions écologiques, Nicolas
Hulot crée en 1990 la Fondation Ushuaïa, qui devient
ensuite la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et
l'homme. Celle-ci en partenariat avec différentes
associations organise chaque année des événements
ludiques dans le but de rapprocher l'humain de la
biodiversité. Elle invite le public, les collectivités ou les
entreprises à être dans les gestes de la vie quotidienne,
plus respectueux de l’environnement. En lançant la
campagne Evolution en 2009, elle demande à chacun de
se projeter dans l'avenir, à oser l’inédit pour bâtir autre
chose, ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire
individuelle et collective.
Nicolas Hulot désire que les questions écologiques
urgentes pèsent dans la campagne de l’élection
présidentielle de 2007, et obtient la signature du Pacte
écologique. Après avoir refusé le ministère de l'Écologie
proposé par les présidents Chirac, Sarkozy et Hollande1, il
est nommé le 17 mai 2017 ministre d'État, ministre de la
Transition écologique et solidaire, au sein du
gouvernement Édouard Philippe.

Les trolls

Miss Peregrine et les enfants
particuliers
Les 7 mercenaires

Bridget Jones baby

Game of thrones 6ème saison

