LES AMIS DE LA MÉDIATHÈQUE
DE SAINT-LEU-LA-FORÊT

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS OBJECTIFS
Favoriser la lecture pour tous, stimuler l’envie d’écrire chez les adultes comme
chez les adolescents, valoriser et promouvoir la connaissance de l’histoire et du
patrimoine de notre ville, et, d’une manière générale, favoriser l’accès à la culture.

NOS ACTIONS
Nos activités sont organisées autour de quatre pôles principaux
distincts mais souvent interdépendants :
 Un cycle annuel de conférences données par des spécialistes dans de
nombreux domaines : histoire, géopolitique, économie, littérature, arts
plastiques, musique, environnement, sciences, …Ces conférences ont lieu
à l’Espace Claire Fontaine ou à la Médiathèque.
 Des ventes de livres d’occasion donnés par des particuliers pour la
majorité usagers de la médiathèque. Si vous souhaitez faire un don de
livres, contactez-nous : lesamis@signets.org
 Le patrimoine historique et littéraire : Nous avons notamment réalisé
des balades aux flambeaux avec Conte-Leu et l’école de musique,
participé aux Journées portes ouvertes de la ville et aux Journées du
patrimoine, réalisé des promenades littéraires, notamment sur les pas
d’Eyvind Johnson, la visite des passages couverts de Paris, l'exposition
sur le commerce et l'artisanat à Saint-Leu entre les deux guerres, etc…).
Outre la participation aux journées du patrimoine, nous projetons de
célébrer en 2014 le centenaire du début de la Première Guerre mondiale
et travaillons avec la municipalité et les autres associations concernées au
moyen de remettre en état le sentier de la Reine Hortense.
 Nous participons à certaines des actions organisées par la
médiathèque : Club lecture, où chacun peut venir parler des livres qu’il a
aimés, collaboration aux animations ou expositions dans la mesure où des
synergies peuvent y être développées
 La publication de « Signets », bulletin bi ou trisannuel, distribué à tous
nos adhérents. Nous publions des textes sur la littérature, le patrimoine
local, l'histoire, et des rubriques culturelles (lecture, musique, cinéma,
voyages).

Ce bulletin veut aussi être un outil de liaison pour tenir nos
adhérents au courant de nos activités et de celles de la médiathèque.
Vous êtes chaleureusement invités à proposer vos articles, dans le cadre
de la ligne éditoriale (littérature, histoire et patrimoine local, événements
culturels).N’hésitez pas à nous proposer votre contribution !
Des numéros spéciaux sont consacrés à l’histoire locale : Wanda
Landowska, l’histoire de Saint-Leu à l’époque de la Reine Hortense, le
commerce et l’artisanat à Saint-Leu entre les deux guerres, reflet
d’une belle exposition entièrement conçue par nos soins, les
personnages célèbres inhumés dans l’église de Saint-Leu ainsi que
Les
clémentines
poussent
aussi
à
Saint-Leu,
chronique
d’une enfance saint-loupienne et une brochure sur l’Occupation et la
Résistance à Saint-Leu, réalisée à l’occasion du 60ème anniversaire de la
Libération, aboutissement d’un important travail autour des archives et
des témoignages locaux. Tous ces documents sont consultables à la
médiathèque et, pour certains d’entre eux, sur notre site Internet.
Si vous souhaitez vous les procurer contactez-nous

Si ces sujets et ces activités vous intéressent et vous motivent,
rejoignez-nous, comme simple adhérent, ou comme membre
actif impliqué dans la conception et l’organisation des activités
de l’association.
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET : www.signets.org

………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’adhésion – Amis de la Médiathèque
(à compléter et envoyer, accompagné d’un chèque de 15 € (individuel) ou 20€ (couple) à l’ordre des Amis de la
Médiathèque de Saint-Leu-la-Forêt, au 8 sente des Potais 95320 Saint-Leu-la-Forêt)

Nom : ……………………………..

Prénom : ……………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………

□1

ère

adhésion*

Adresse Internet : ………………………………

□ Renouvellement

Signature :

*comment nous avez-vous connus ?

Centres d’intérêt ou suggestions (facultatif) : ………………………………………………………………….
Participation souhaitée aux activités :

□ Publication de la revue « Signets »
□ Ventes de livres d’occasion

□ Organisation et logistique des conférences
□ Patrimoine historique et littéraire/Evénements
culturels
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