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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 

Le mois de septembre est traditionnellement pour les bibliothécaires une période intense en raison de la rentrée litté-
raire, des premières sélections des prix et le difficile choix des livres à acheter et à lire pour les lecteurs. 
C’est aussi l’occasion des forums des associations organisés par les mairies. Merci à toutes celles qui y ont tenu une 
permanence et qui ont utilisé sur leur stand un kakemono, l’affiche de recrutement et les flyers qui, par une image 

unique, donnent une bonne visibilité de l’association. 
C’est indispensable d’y participer pour : 
-          Montrer aux mairies qui nous soutiennent que nous participons à leurs évènements et que les Bibliothèques Pour 

Tous font partie intégrante de la vie locale 
-          Recruter des lecteurs et de futurs bibliothécaires. 
Enfin n’oublions pas, en cours d’année, les autres forums des mairies pour la petite enfance, les seniors... 
Bonne rentrée 

Catherine Vivet 
Présidente 
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Bienvenue à nos nouvelles bibliothécaires ! 

Félicitations à nos sympathiques nouvelles bibliothécaires qui ont suivi 
la formation avec assiduité tout au long de l’année et qui ont su intégrer 
l’équipe où elles sont affectées. Merci aux équipes de bibliothécaires de 
les avoir chaleureusement accueillies. 
 Huit stagiaires ont été certifiées en secteur adulte, cinq en secteur jeu-
nesse.  

Le siège de l’Union Nationale CBPT est maintenant 
 4 rue Oscar ROTY 75015 Paris 

Le numéro de téléphone est inchangé : 01 58 01 10 20 
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Les bibliothécaires de L’HÔPITAL 

CORENTIN CELTON se sont asso-

ciées aux animations de l’hôpital en 

présentant, à l’entrée du restaurant 

d’entreprise, une sélection de livres 

en rapport avec la musique. 

PRIX HORS CHAMP 2023 

Le plaisir de découvrir une autre littérature 

Les livres en compétition 
 

ASPHALTE   Matthieu ZACCAGNA Noir sur Blanc 

LE COLONEL NE DORT PAS  Émilienne MALFATTO Éd. du Sous-sol 

HABEMUS PIRATAM  Pierre RAUFAST   Aux forges de Vulcain 

RENATA N’IMPORTE QUOI Catherine GUÉRARD   Éd. du Chemin de fer 

 

Le contrat d’engagement républicain 
L’association a signé le contrat d’engagement républi-
cain. 
L’ensemble des bibliothécaires s’engage à respecter les 
sept points définis dans le contrat : 
 

1 - Respect des lois de la République 

2 - Liberté de conscience 

3 - Liberté des membres de l’association 

4 - Égalité et non-discrimination 

5 - Fraternité et prévention de la violence 

6 - Respect de la dignité de la personne humaine 

7 -Respect des symboles de la République 

MAIRIE DU 16e, MAIRIE DU 15e, RUEIL, BOULOGNE…. 

NOS BIBLIOTHÈQUES PARTICIPENT AU FORUM DE LEUR VILLE 

Beaucoup de visiteurs le dimanche 4 septembre, beaucoup de 
nouveaux contacts et d'inscriptions pour certains. 
Tout s’est bien passé entre deux averses sous un Barnum 
étanche… pour d’autres. 
Affluence correcte pour un jour de météo médiocre. 

Une lauréate désignée et ac-

cueillie à l’AG, Marie Vingtras, 

et nous voici en recherche d’autres pépites 

pour le Prix 2023. 

Chaque année vos suggestions enrichissent ou 

confirment nos choix.  

Faites-nous part de vos coups de cœur concer-

nant un titre ou un auteur, francophone, non 

déjà primé par un grand prix, de moins de 350 

pages, paru en 2022 et envoyez vos sugges-

tions à l’adresse  prixcbpt@gmail.com 

PRIX CBPT, PRIX HORS CHAMP, PRIX LIVRENTÊTE… 

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS FAIT SA RENTRÉE ! 

PRIX LIVRENTÊTE 

Voir sur le site : 

                    prixlivrentete.cbpt@gmail.com 

REPRISE DES CAFÉS LITTÉRAIRES 

Café des lecteurs à Boulogne Gallieni le 20 septembre 2022 

Parlons bouquins à Carrefour X le 4 octobre à 14 h 30 

 Un échange autour des lectures de l’été 

Café littéraire à Rueil le 15 octobre à 15 h 30 

 pour présenter les livres de la rentrée 

mailto:prixlivrentete.cbpt@gmail.com
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LE COIN DES ENFANTS  

   à Charlety         et à Boulogne 

Nous accueillons pendant l’année scolaire les classes de 

CP de l’école Kuss, classée en zone prioritaire, et en cette 

fin d’année, la classe 6 a imaginé une histoire pour remer-

cier les dames de la  bibliothèque, La princesse et le dragon 

(Voir sur le site) Quelle fierté !  

 

 

 

 

Partir en Livre 2022 

Pour cette édition sous le signe de l’Amitié nous avons 

proposé plusieurs jeux qui ont permis aux enfants et à leurs 

parents de jouer ensemble et de passer un bon moment.  

Création d’une fresque de l’Amitié, pas besoin d’être un 

grand artiste !  

Un memory des amis. Des définitions pour trouver un 

mot en rapport avec l’amitié. 

Boulogne-Gallieni multiplie les contacts pour éveiller les tout

-petits et les plus grands au plaisir de la lecture : 

Lecture dans un jardin d’éveil, Les petites têtes de l’art 

Lecture dans le jardin d’enfant Montessori 

La crèche Le manège enchanté nous rend visite tous les mer-

credis matins 

Lecture à des groupes d’enfants de cinq ans au Centre de 

Loisirs de la rue de Sèvres 

Deux classes de l’Ecole Gerbert viennent une fois par mois. 

Enfin nous avons eu 118 nouveaux enfants inscrits  au cours 

des derniers 18 mois. 
 

 

Une activité pour chaque tranche d’âge 

       Braderie à la bibliothèque du Champs de Mars 

les vendredi 14 et samedi 15 octobre de 10 h à 18 h 

« J’avais été jadis un voyageur insouciant. Je devins un lecteur de grand chemin, toujours aussi rêveur 

mais un livre à la main. Je lus, adossé à tous les talus d’Europe, à l’orée de vastes forêts. Je lus dans des 

gares, sur de petits ports, des aires d’autoroute, à l’abri d’une grange, d’un hangar à bateaux où je 

m’abritais de la pluie et du vent. Le soir je me glissais dans mon duvet et tant que ma page était un peu 

claire, sous la dernière lumière du jour, je lisais. 

J’étais redevenu un vagabond, mal rasé, hirsute, un vagabond de mots dans un voyage de songes. »  

Extraits de Minuit dans la ville des songes 

René Fregni 

Éloge de la lecture 


