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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   

L’été est le bienvenu ! 

Profitons de cette période estivale, 

plus légère, pour se détendre, prendre 

le temps de lire. 

Lire des ouvrages qui nous ont échap-

pé pendant l’année par souci de privilégier les 

nouveautés proposées à nos lecteurs et pourquoi 

pas commencer à lire les livres de la rentrée litté-

raire. 

C’est aussi une période où certains d’entre vous 

assureront des permanences pour les lecteurs 

restés en région parisienne : qu’ils en soient re-

merciés au nom de l’association. 

Bien amicalement à vous tous 

Catherine Vivet 

Présidente 

Ed
it
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Les bibliothécaires de Culture et Bibliothèque Pour Tous se sont ras-

semblées pour participer à l’Assemblée Générale le matin. 

La journée s’est poursuivie avec l’intervention de Sylvie Yvert sur son 

œuvre et son dernier livre Au moins le souvenir. 

      Ce fut une journée sympathique et culturelle. 

      Merci à tous et toutes pour votre participation 

17 MAI, AG ET JOURNÉE DES BIBLIOTHÉCAIRES 

Sylvie Yvert adore avoir un micro dans les 

mains ! Rien ne la passionne davantage que de 

parler des ces personnages exception-

nels surtout quand ils sont oubliés. 

Grâce à votre présence , ils le sont un 

peu moins. 

Sylvie Yvert  inter-

viewée sur son livre 

Au moins le souvenir  

http://cbpt-paris.org/
mailto:%22communicationcbptparis@gmail.com%22
https://www.facebook.com/BibliPourTousParis
https://www.instagram.com/bibliothequepourtousparis/
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        PRIX CBPT 2022 

« J’aime raconter une histoire, 

semer des petits cailloux, ter-

miner par une pirouette, une 

phrase qui a du sens pour la 

suite. » 

« C’est bien une 

idée de môme ça, 

s’inquiéter de briser 

le cœur de quel-

qu’un.» 

Les jeunes lecteurs ont participé au Prix Livrentête 2022, ils 

ont lu les 5 livres, dans différentes sélections, et ils ont voté. 

Tous attendaient donc avec impatience le nom des lau-

réats : 

À la bibliothèque Charlé-

ty, Paris 13e, une petite 

fête a été organisée pour 

les lecteurs avec projec-

tion de messages des lau-

réats. 

À l’école maternelle Lacordaire, Paris 15e, où les enfants de 

Petite, Moyenne et Grande Section, soit plus de 150 élèves, 

se sont réunis pour entendre la proclamation des lauréats de 

l’école et sur toute la France.  

N’hésitez pas à faire participer les lecteurs dans vos biblio-

thèques et dans les écoles environnantes. Pour les ensei-

gnants comme pour les jeunes il s’agit d’une opportunité de 

découvrir des albums, 

romans, BD… des auteurs, 

des illustrateurs… qu’ils ne 

connaitraient pas autre-

ment. Moments de par-

tage et de découverte 

toujours chaleureux et enrichissants.   
  

Sylvie Mannevy – Bibliothèque Charléty 

EN BIBLIOTHÈQUE OU EN ÉCOLE, LE PRIX LIVRENTÊTE EN FÊTE 

PRIX HORS CHAMP 

Cette année l’équipe formation a pu renouer avec la tradi-

tion et clore le cycle des séances par la 

visite de la BNF (site François Mitter-

rand). C’est donc un groupe de 13 

nouvelles bi-

bliothécaires, 

accompa-

gnées de Ca-

pucine et Mar-

tine, qui a été 

accueilli lundi 

13 juin par Olivier, notre guide pour 

cette visite.  

Il nous a, pour débuter, fait une présentation très exhaustive 

de cette bibliothèque en abordant des thèmes aussi variés 

que l’architecture du site, le projet et sa réalisation, la diversi-

té du fonds et son catalogue, les relations de ce site avec les 

autres sites patrimoniaux (Site Riche-

lieu, les divers musées…), les typolo-

gies qui le fréquen-

tent, et les diverses 

activités…. 

Nous avons ensuite 

eu accès aux salles 

de lecture et pour 

terminer avons pu 

découvrir, dans les 

coulisses, le sys-

tème automatisé de nacelles qui permet d’acheminer en 

quelques minutes les livres des magasins où ils sont conservés 

aux lecteurs en salles. En résumé une après-midi très appré-

ciée, enthousiasmante et pleine de surprises.  

VISITE DE LA BNF POUR LES NOUVELLES BIBLIOTHÉCAIRES 
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Dans le cadre de la 7e édition 

du Festival Quartier du Livre 

organisé par la Mairie du 5e 

et parrainé par Eric-

Emmanuel Schmitt, 

nous remercions 

Florence Berthout, 

Maire du  5e  de sa 

visite à la biblio-

thèque à l’occasion 

de notre braderie 

annuelle. 

  La bibliothèque a 

contribué également à l’éla-

boration du programme de 

la soirée d’ouverture en pro-

posant au conservatoire Ga-

briel Fauré, organisateur de 

ce spectacle, un extrait de la 

Nuit de Feu (E.E. 

Schmitt) lu à voix 

haute par une 

élève. Des médail-

lons musicaux, des 

lectures de texte 

et des danses de 

tous les conti-

nents ont célébré 

le thème de ce 

festival « L’essentiel ». 

Une très belle édition ! 

CBPT Bernardins 

AUTEUR INVITÉ ET CONCERT À BOULOGNE-GALLIENI 

David Brunat est venu présenter son livre 

Princesse modèle  

 

 

 

 Un moment très convivial. 

Les étudiants du conservatoire de Boulogne 

ont enchanté leur auditoire 

LA BIBLIOTHÈQUE D’ANTONY 

participera au forum des associations  à Antony,  le samedi 3 septembre de 13 h à 18 h, au centre André Malraux 

BONNES VACANCES ! 

« PARTIR EN LIVRE » 
À LA BIBLIOTHÈQUE CHARLETY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le mercredi 29 juin à 16 h 30 
 

LA CBPT BERNARDINS PARTICIPE AU 

FESTIVAL DU LIVRE DE LA MAIRIE DU 5e 


