
Les Objectifs de développement durable (ODD) 
ont été adoptés par l’Organisation des Nations 
unies.
Ils constituent l’Agenda 2030, qui associe à 
chaque objectif des cibles à atteindre à l’horizon 
2030, en vue d’« éradiquer la pauvreté, protéger la 
planète et garantir la prospérité pour tous »
Les objectifs de développement durable nous 
donnent la marche à suivre pour parvenir à 
un avenir meilleur et plus durable pour tous. 
Ils répondent aux défis mondiaux auxquels 
nous sommes confrontés, notamment ceux 
liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la 
dégradation de l’environnement, à la prospérité, 
à la paix et à la justice. 
Les objectifs sont interconnectés et, pour 
ne laisser personne de côté, il est important 
d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de 
leurs cibles, d’ici à 2030

Pour en savoir plus www.globalcompact-france.org 

LES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE _INFOS PRATIQUES_

Théatre du Thelle : Rue Voltaire, 60110 Méru
Médiatheque J. Brel : 21 rue Anatole France, 
60110 Méru
Salle Charles de Gaulle : Rue Vailllant Radio-
logue, 60110 Méru
Espace Socioculturel Arsène Bulard :  32 
Avenue du 11 Novembre, 60110 Méru

Les Lieux

Tél : 06.24.72.31.25
Mail : capsud14@gmail.com
Site : www.jonctionordsud.com

renseignements

Accès grAtuit à toutes les mAnifestAtions

MOIS DES FESTIVITÉS 
CITOYENNES

EXPOSITIONS - CONCERTS - DÉBATS 
PROJECTION DE DOCUMENTAIRES - ATELIERS 

RANDONNÉES

MÉRU

CAP SUD ÉMERGENCES
PRESENTE



EXPOSITION « La citoyenneté illustrée » 
Projet pédagogique du Département de
l’Oise   

S’informer et comprendre les enjeux 
agricoles et alimentaires en France et 
dans le monde

FESTIVAL ALIMEN’TERRE
DU 15 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE

SAMEDI 15 NOVEMBRE 18H30  MÉDIATHÈQUE JACQUES BREL

DU 4 AU 30 NOVEMBRE  MÉDIATHÈQUE JACQUES BREL

MERCREDI 27 NOVEMBRE 14H00 - 17H00  SALLE CHARLES DE GAULLE

VENDREDI 29 NOVEMBRE  ESPACE SOCIOCULTUREL ARSENE BULARD

Projection-débat du documentaire “Quinoa, 
prenez-en de la graine !” qui nous montre 
les dérives de l’industrialisation et de la 
commercialisation de masse. Que se cache-
t-il derrière les produits de consommation 
comme le quinoa et le chocolat ?

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
DU 15 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

09h00 - Une randonnée citoyenne
14h00 - Atelier Repair Café
16h00 - Atelier alimentation durable 

JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE

19h00 - La Parenthèse musicale

LES DROITS DE L’ENFANT
4 Centres ALSH des écoles de Méru 
organiseront des ateliers sur un des droits de 
l’enfant, celui d’être soigné, protégé et d’avoir 
une alimentation suffisante et équilibrée.

MÉRU FÊTE LE MONDE
Fêter la citoyenneté, la diversité 
et le vivre ensemble, en faveur de 
la tolérance et le lien : Exposition, 
Echanges, Tours de chants et de 
danses. Enfin, Concert.

. Tour de danses orientales par la troupe 
de danse encadrée par l’artiste Clara
. Tour de chants par la chorale La 
Chantelaine 

DE 20H00 À 21H00 CHANTS ET DANSES 

Pour notre traditionnel rendez-vous jazzy, 
nous aurons un quatuor de musiciens qui va 
nous interpréter du  jazz, du jazz manouche 
et enfin de l’afro-jazz

DE 21H30 À 23H00 CONCERT DE JAZZ

L’ACCÈS EST LIBRE ET GRATUIT À L’ENSEMBLE 
DES MANIFESTATIONS

VENDREDI 08 NOVEMBRE 18H30 - 23H00  THÉÂTRE DU THELLE

Exposition ouverte au public dès 17h00

18H30 EXPOSITION ET ÉCHANGES
Vernissage   de  l’exposition  photo “REGARDS”. 
Une série de photos réalisées auprès 
de bénévoles et migrants à Calais par le 
photojournaliste, Jonathan Konitz.
Échanges. Avec l’intervention de La Cimade

Joueuse de Harpe et de Kora, danseuse et 
chanteuse, Mam’Den est une artiste aux 
multiples talents. Percussionniste et Bassiste 
l’accompagneront pour former un trio 
enchanteur

LA TOUSSAINT
Marquer de la solidarité aux personnes 
âgées en égaillant cette journée 
particulière par un concert, dans une 
maison de retraite

VENDREDI 01 NOVEMBRE 14H00 - 15H15  EHPAD Les Genêts


