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Ne pas jeter sur la voie publique 

Faites-nous part de vos expériences, 

envoyez articles  (5 lignes maximum) et photos à : 

communicationcbptparis@gmail.com 

La présidente et le bureau de l’Associa-

tion Départementale Paris Métropole 

vous présentent, pour l’année 2023, 

leurs meilleurs vœux de bonheur, de 

santé pour vous et ceux qui vous sont chers. 

Que cette année soit une bonne année pour les 

bibliothèques avec toujours l’objectif de la sa-

tisfaction de nos lecteurs et du maintien des 

liens avec nos partenaires. 

Catherine Vivet 
Présidente 
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Il reste des places aux séances suivantes, dispensées à l’Union Natio-
nale, 4 rue Oscar Roty (code 5623B puis Interphone ) Rez de chaussée 
gauche. 
 

1. Les Notes 
présentation de l'activité et du site, séance animée par Marie-Noëlle 
Du Peyrat et Nathalie Bianchi 

Mardi 17 Janvier de 10 h 00 à 12 h 30 
 

2. La Bande Dessinée Adulte 

séance animée par Michel Toloton, responsable du secteur bande 
dessinée de l’association. 

 Mardi 7 Février de 10 h 00 à 12 h 30 
 

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail spécifiant quelle séance 
vous intéresse à l’adresse : 

 formationcontinuecbptparis@gmail.com 
Martine Mizrahi 

Coordination Formation Continue Paris Métropole 

FORMATION CONTINUE 

 

Stéphane Carlier  Clara lit Proust 

Nathan Devers  Les liens artificiels 

Anthony Passeron Les enfants endormis 

Vanessa Schneider La fille de Deauville 

Envoyez votre choix avant le 7 avril 2023 à   prixcbpt@gmail.com 

SÉLECTION DU PRIX CBPT 

 

   LA MATINÉE LITTÉRAIRE 
   aura lieu le jeudi 16 février  de  10 h à 12h 

à la mairie du 16e, 71 avenue Henri Martin 75016 Paris. 

Les bibliothécaires, leurs lecteurs , leurs amis sont les bienvenus. 

Bonne année ! 

CONTES DE NOËL POUR LES PATIENTS DE CORENTIN CELTON 

Les bibliothécaires de l’hôpital Corentin Celton ont proposé une 

séance de lecture à haute voix « contes de Noël ». 

Active participation des patients pour cette animation interactive.  

mailto:formationcontinuecbptparis@gmail.com
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JOURNÉE MONDIALE DU 

BÉNÉVOLAT 
 

  L’AP-HP a convié les associa-

tions intervenant dans les 

différents hôpitaux pour une 

journée de partage d’infor-

mations, en particulier sur 

l’évolution du bénévolat en 

France et sur l’état des lieux 

du bénévolat à l’AP-HP. 

  De son coté la mairie du 15e 

a organisé un déjeuner ras-

semblant les 

associations pour les remer-

cier de leur implication et 

actions dans le 15e. 

ÉCRIVAINS ET LECTEURS, SÉDUIRE ET CONVAINCRE 
 

Nos bibliothèques ont accueilli, en 2022, des auteurs venus 
présenter leur dernier livre. 
Nous les remercions vivement. 
 

Catherine Bardon  La fille de l’ogre 

Laurent Decaux    Avant la fin du monde 

David Brunat   Une princesse modèle 

Ariane Bois     Éteindre le soleil 

Sylvie Yvert   Au moins le souvenir 

Catherine Cusset   La définition du bonheur 

David Meulemans  fondateur des éditions 

     Aux forges de Vulcain 

C’était notre doyenne et elle s’en est allée. C’est elle Brigitte 

Servier-Crouzat qui a mis le premier pas à Bretonneau en 

2000. 

En 2001 c’est elle aussi qui a ouvert la bibliothèque avec un 

fonds de livres récupérés à l’hôpital Boucicaut. Depuis cette 

date elle n’a eu de cesse de donner son temps, son dyna-

misme, sa créativité avec l’équipe qu’elle a constituée. 

Sa vivacité d’esprit, son adaptation aux différentes évolu-

tions et nouvelles technologies et une volonté farouche de 

faire toujours plus, suscitaient  notre admiration. Son oreille 

attentive  aux autres rendait les échanges fructueux. 

À notre dernière réunion du 8 novembre, elle était présente 

malgré d’énormes difficultés à se déplacer, avec ses proposi-

tions et conseils de lecture de qualité. Elle aura été jusqu’au 

bout de sa passion livresque et laissera un grand vide tant 

chez les bibliothécaires que chez les lecteurs qui la connais-

saient. 

DÉCÈS DE BRIGITTE SERVIER-CROUZAT  

PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES 

 

À la bibliothèque de Rueil Malmaison un joli succès avec 
cinq présentations et trente-cinq participants ! Les lecteurs 
présents nous ont dit et redit leur bonheur de pouvoir goû-
ter ce type de rencontres et d'animations littéraires. 

Les bibliothécaires de Sèvres Breteuil ont présenté 15 livres 
parmi les prix ou leurs coups de cœur devant une cinquan-
taine de lecteurs. 

À Courbevoie la présentation de la rentrée littéraire aura 
lieu le 20 janvier 2023 à 14 h 30 autour d'un café. 

HAÏKUS À LA BIBLIOTHÈQUE THÉOPHILE GAUTIER 
 

Sous le regard bienveillant d’un portrait de Basho, maître 
en la matière, fleuri d’un pot de jacinthes, s’est tenue le 3 
décembre à la Bibliothèque Théophile Gautier une anima-
tion autour des haïkus. 

Leur histoire est inséparable de celle du bouddhisme zen 
et de l’esthétique japonaise, comme l’a rappelé Françoise, 
bibliothécaire à Théophile Gautier. 

Le poète Nicolas Grenier a tenu à préciser que l’engoue-
ment à leur endroit avait commencé alors que fleurissait la 
« contre-culture » des années 70, menée par Jack Kerouac 
qui les pratiquait. 

Il a ensuite appris aux participantes à composer ces 
poèmes courts, rappelant les règles qui les régissent et aussi 
les fantaisies permises. Nul n’est obligé de s’en tenir aux 
descriptions de la nature, la vie citadine et contemporaine 
s’y prête tout autant ; la métrique n’est pas non plus à pren-
dre au pied de la lettre ! 

Les participants ont alors été invités à faire une courte 
méditation avant de s’essayer à la rédaction d’un haïku. La 
séance s’est achevée par un partage amusé des écrits de 
chacun. 

Rueil Malmaison 

Sèvres Breteuil Ces animations con-
naissent toujours un 
grand succès car, outre 
les prix, nos lecteurs 
découvrent aussi de 
nouveaux auteurs.  

CARREFOUR X 

Parlons bouquins 

le 10 janvier 

Parlons cinéma  

Le 31 janvier 
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Rueil Malmaison recevra Maryse Vannier   le 

14 janvier 2023  de 15 h 30 à 17 h 30. 

Elle présentera son roman Des hauts et des bas 

et parlera de son œuvre et des ateliers d'écri-

ture qu'elle anime. 

Boulogne Gallieni accueillera Pierrick 

Guillaume chef de groupe de la PJ de Paris, 

le mardi 17 janvier de 18 h à 20 h. Il pré-

sentera son dernier roman policier Racines. 

JEUDI 19 JANVIER 2023, NUIT DE LA LECTURE, NUIT DE LA PEUR 

Invitation de la bibliothèque d’Antony : « Rejoignez-

nous à l’Espace La Fontaine le dimanche 22 à 17 h ; 

nous vous lirons à voix haute des textes classiques 

ou contemporains ayant pour thème la peur - nou-

velles, contes, extraits de romans, textes humoris-

tiques, poèmes. Nous invitons chacun de vous, 

adulte ou adolescent, à participer en lisant publi-

quement un texte sur ce thème. […] Les enfants 

seront accueillis dans la petite salle où ils pourront 

écouter des histoires et des contes adaptés à leur âge. » 

La bibliothèque Charlety proposera une sélection de 

livres de la bibliothèque, les lecteurs choisiront un 

passage du livre qui leur semble le plus représentatif 

du thème qu’ils liront à haute voix. 
 

À Boulogne Gallieni, animation pour les 4 à 6 ans sur 

le thème de la peur : lecture d’un album jeu autour 

de l’image, puis fabrication d’un monstre « rigolo ». 

Pour les plus grands des quizz sur la série « chair de      

poule » de RL Tine. 

Le coin des enfants 
En décembre de jolis contes de Noël ont 

enchanté les enfants de la bibliothèque de 

Courbevoie 

Mercredi 7 décembre, l’association Paris 

Accueil (ex FREAC) est venue à l’Espace Lec-

ture de l’hôpital Necker apporter des livres 

à mettre au pied du sapin de Noël, en pré-

sence d’Ariel Pécher, vice-présidente de 

CBPT Paris. La responsable de la collecte, 

Mme Bazot, est venue accompagnée de 

Mme Roger, présidente de Paris Accueil. 

Depuis plusieurs années maintenant, une 

collecte est organisée auprès des adhérents 

de cette association afin d’offrir des livres 

aux enfants qui viennent à l’hôpital Necker. 

Grâce à leur générosité, pas moins de 70 

livres ont été collectés et le sapin de l’Es-

pace Lecture est généreusement garni ! Au 

nom de CBPT, et en particulier de toute 

l’équipe de l’Espace Lecture, un grand merci 

à Paris Accueil pour ces cadeaux, qui ravi-

ront nos jeunes lecteurs ! 

Sylvie Wolfrom et Isabelle Bapst 

Le Prix Livrentête 
est lancé à la biblio-
thèque Théophile 
Gautier. 
Pendant le Salon du 
livre de la Mairie du 
16e les bibliothécaires Jeunesse au cours de deux 
séances, ont lu à voix haute les 5 livres sélectionnés 
dans la catégorie Albums + 3 ans. 
Très attentifs, les enfants ont ensuite voté pour leur 
histoire préférée et ont été heureux de connaître 
après dépouillement les résultats. 
Il est amusant de noter que les résultats des deux 
séances ont été très différents. Le deuxième groupe, 
avec certains enfants plus grands, a été plus réactif.   

       Françoise, Marie-Claude et Agnès  
Bibliothécaires Jeunesse Théophile Gautier 

La ludothèque de Garches a déménagé dans un nouveau 
local mis à disposition par la municipalité qui connaît bien 
l'association implantée à Garches depuis plus de 50 ans. 

L'inauguration s'est déroulée le 19 novembre 2022, en 
présence de Madame le maire, des élus de la commune, de 
Catherine Vivet, présidente de CBPT Paris Métropole et d'Ariel Pécher vice 
présidente. La ludothèque propose des jeux, jouets et déguisements à em-
prunter pour un prix modique. Elle connaît un franc succès depuis sa réouver-
ture. Des animations sont régulièrement proposées ( heure du conte, loto…) 

La ludothèque serait heureuse d'accueillir des stagiaires et des nouveaux 
bénévoles. 

AUTEURS INVITÉS PROCHAINEMENT 


