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EDITO
De retour…
par Floriane

Nous voilà déjà en septembre, fin de l’été et des vacances scolaires ... S’il y a encore les vacanciers de la dernière heure qui profitent
jusqu’au bout de la saison estivale, nous sommes tout de même nombreux
à avoir repris le chemin du travail, de l’école, des activités. On se remet
donc dans les plannings, on s’organise, on remplit les formulaires d’inscription et les emplois du temps.
Que de travail, que de paperasse… mais également que de nouvelles
aventures ! Car une nouvelle année recommence, à la fois scolaire mais
aussi professionnelle. C’est le temps des récits de vacances, du partage
des expériences, d’un nouveau départ, d’une nouvelle activité sportive ou
artistique.
C’est également un temps fort dans les médiathèques et les librairies, celui de la rentrée littéraire que nous vous invitons à découvrir avec
notre grande sélection.
Pour tout cela, nous vous souhaitons une excellente rentrée !

SOURIEZ

« La rentrée littéraire est une
maladie française qu'il ne faut
surtout pas soigner. »

Frédéric Beigbeder
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CHRONIQUE
Une rentrée littéraire animée !
par Isabelle B.

La rentrée littéraire est toujours riche en découvertes d’auteurs confirmés ou pas et
celle-ci ne déroge pas à la règle. Cette année s’annonce prometteuse pour découvrir des
premiers romans français et étrangers et des écrivains consacrés.
La fiction est un excellent moyen d’aborder sous un angle romanesque des sujets
forts et prégnants. Toutes ces histoires ont le pouvoir de nous de nous embarquer vers de
nouveaux horizons, de susciter la réflexion, de remplir notre imaginaire, de nous émouvoir.
Alors partez à la découverte de ces romans de la rentrée et vous ne serez pas déçus, ils vous
réservent des surprises et des moments de lecture que vous n’êtes pas prêts d’oublier.

Une douce lueur de malveillance / Dan Chaon

Les exilés meurent aussi
d’amour / Abnousse Shalmani

Dustin Tillman est psychologue à Cleveland.
Une partie de sa famille a
été assassinée pendant
son enfance et son frère
adoptif a été condamné pour ce crime.
Celui-ci est finalement innocenté. Dustin
s'intéresse alors aux crimes non élucidés
de la région, notamment une série de dis-

Suite à la révolution islamique d'Iran, Shirin, 9 ans,
suit ses parents en exil en
France dans sa famille maternelle qui est communiste. En apprenant le français, elle se détourne de l'idéologie familiale et découvre
l'amour et la France grâce à Omid, un juif
iranien. Elle est effondrée lorsqu'elle perce
le terrible secret familial et choisit la liberté, avec l'aide d'Hannah, rescapée de la
Shoah.

paritions dont lui parle un de ses patients .
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Un monde à portée de main / Maylis de Kerangal
Le récit du destin de Paula Karst commence avec son apprentissage de la technique du trompe-l'œil. Etudiante à l'Institut supérieur de peinture de Bruxelles, elle rencontre Jonas, peintre en
décor surdoué, et Kate, une Ecossaise débrouillarde et impulsive.
En 2015, après avoir travaillé à Paris, Moscou et en Italie, elle se
voit proposer un projet de reconstitution de la grotte de Lascaux.

Le prince à la petite tasse / Emilie de Turckheim
Une famille française, l'auteure, son mari et leurs deux fils, accueillent un réfugié. Reza est un jeune afghan qui a perdu sa famille et
fui son pays en guerre à l'âge de 12 ans. L'auteure raconte l'année
passée en famille avec lui et la volonté de lui faire partager les
valeurs fraternelles de la France.

Ces romans, très différents autant par le style que par leur propos, sont à découvrir dans cette nouvelle rentrée littéraire.
Je vous invite au voyage...
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CHRONIQUE
Les chansons de Jacky
par Florent
Le 9 octobre prochain, nous célébrerons les quarante ans de la mort de Jacques
Brel. Quarante ans que ce géant de la chanson est parti rejoindre les Marquises pour un
dernier repas, loin de son Plat Pays natal. Nous gardons en mémoire son visage, son incroyable charisme, ses films et surtout ses chansons. Jeunes couples et vieux amants, parents et enfants, modestes et Bourgeois, nous sommes ces gens-là, ceux qui les découvrent et ceux qui se souviennent des chansons de Jacky. Nous avons tous dans la tête des
airs qui prouvent que malgré le temps, Jacques Brel ne nous quitte pas. Nous les chantons
en attendant le métro à Madeleine (ou Madeleine dans le métro), à Bruxelles, à Amsterdam, à Vesoul, sur les remparts de Varsovie.
Elles sont comme les bonbons, impérissables. Nous les chantons entre amis, avec
Jef, Mathilde, la Fanette, Rosa. Elles nous font danser le temps d’une valse à mille temps,
nous donnent du courage pour voir un ami pleurer et nous consolent quand on n’a que
l’amour. Ce sont des centaines de chansons qui appartiennent à notre patrimoine musical.
Chers adhérents, nous vous invitons à partir en quête de ces œuvres, accessibles
étoiles, dans vos médiathèques. Parmi lesquelles :

Quand on n’a que l’amour
Infiniment

Ces gens-là

Adieux à l’Olympia :
octobre 1966
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Œuvre intégrale

Les chansons de Jacky ont également inspiré bon nombre d’artistes qui, le temps d’un
album, ont rendu hommage au chanteur. En voici quelques-uns :

Aux suivants

Gréco chante Brel

David Linx Brel

Pagny chante Brel

Yuri Buenaventura, Paroles
(reprise de « Les vieux amants »)
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NOS COUPS DE COEUR
Sous nos yeux /Cara Hunter
Par Virginie
Une petite fille disparait lors d’une fête. Que s’est-il passé ? Comment quelqu’un aurait-il pu s’introduire dans le jardin sans que personne
ne le voie? L’inspecteur Adam Fawley va mener l’enquête, nourri de ses
nombreuses expériences en matière de disparition d’enfant. Petit à petit
les indices s’ajoutent, les choses se précisent dans un sens puis dans
l’autre, menant les inspecteurs sur de fausses pistes. Problème : les
proches ne divulguent qu’au compte-goutte certains éléments, l’enquête avance par àcoups. L’intrigue foisonne de détails au point de laisser penser que l’auteure serait policière,
mais ce n’est pas le cas. Cara Hunter a créé des personnages typés et intéressants qui ont
chacun un passé bien particulier.
Les nouvelles aventures du fakir au pays d’Ikea / Romain Puértolas
Par Florent
Si vous avez aimé L’extraordinaire aventure du fakir qui était resté
coincé dans une armoire Ikea, vous ne serez pas déçu avec ce deuxième
tome ! Dans cette suite, notre héros franco-indien se lance un challenge afin
de renouer avec son esprit d’aventurier et redevenir l’homme qui a séduit la
femme de sa vie, en allant en Suède chercher le dernier modèle de lit à clou
… Bien entendu, son voyage va être perturbé par des rencontres inopportunes et des rebondissements saugrenus que je ne dévoilerai pas. Avec un sens de l’humour
dont lui seul a le secret, Romain Puértolas réussit le difficile pari de proposer une suite aussi
efficace que son premier best-seller. Entre récit d’aventure et roman loufoque , Les nouvelles aventures du fakir au pays d’Ikea est une lecture idéale pour se changer les idées cet
été.

Et si l’amour c’était aimer !
Par Florent
J’ai découvert Fabcaro avec Zaï zaï zaï zaï , roman graphique décalé
mêlant aventure et humour. Avec Et si l’amour c’était aimer, l’auteur démontre à nouveau sa parfaite maîtrise du second degré. Cette BD est une
caricature des feuilletons à l’eau de rose (on pense notamment aux feux de
l’amour et à Santa Barbara) dans laquelle Fabcaro rit des relations de couple
et de l’amour en général. Il s’agit de Sandrine et Thierry, un couple bien
installé, qui est perturbé par l’arrivée de Michel, un beau et séduisant livreur de macédoine
(si, si !).Tous les ingrédients de la parodie sont là : décalage entre le dialogue et le dessin,
des personnages beaux, bien coiffés et bien habillés, des situations saugrenues. Parfois, j’ai
pensé à certains sketchs des Inconnus ou de Kad et Olivier. J’ai très souvent pouffé de rire
tellement tout est absurde. J’en redemande !
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Petit jardin de poésie / Robert Louis Stevenson
Par Nicole
Un superbe album à savourer au plus vite en compagnie de vos petits… Ils vont découvrir la poésie en toute simplicité, en voyageant au pays
de l’enfance. Une grande aventure ! Où le lit devient bateau, où l’on joue
avec son ombre, où le jardinier est trop sérieux pour jouer aux Indiens… Les
délicieux dessins tout en douceur d’Ilva Green font écho au texte. J’ai bien
aimé le concept graphique où une palette de quatre couleurs est imposée,
ici jaune-orange et bleu-vert, avec le crayonné "à l'ancienne". C’est merveilleusement réussi. A découvrir très vite !
L’archipel du chien / Philippe Claudel
Par Nicole
J’aime beaucoup l’écriture de Philippe Claudel. Son nouveau roman,
L’archipel du chien, cette fois encore m’a séduit et m’a interpellée sur un
drame mondial actuel, le sort des Migrants... L'histoire racontée par « La
voix » est tragiquement simple… un sinistre évènement... puis l’enfer commence… « C’est un lundi matin de septembre, sur la plage, que tout commença. On l’appelle la plage, faute de mieux, même si personne ne peut
s’y baigner en raison des écueils et des courants, ni s’y étendre car elle est
faite de galets volcaniques, râpeux et blessants. Chaque jour alors, la Vieille
s’y promenait. La Vieille, c’est l’ancienne institutrice. Tous les enfants de l’île sont passés
dans la classe. Elle-même connaît toutes les familles… »... Comment vont réagir les
hommes de cette île devant l’arrivée massive de tous ces migrants ? Le curé, le maire, le
docteur, un pêcheur, l'ancienne institutrice à la retraite, et le jeune instituteur vont se réunir … Philippe Claudel va vous déranger : compromission, dérapage, banalisation, lâcheté,
sans oublier la présence de l’inévitable salaud.
Un conte acide A LIRE ! Je conseille L’homme surnuméraire aux amateurs de romans qui
dépeignent leur époque, sans dimension moralisatrice mais à travers des personnages et
des situations tout à fait vraisemblables.
Cure / Eddy de Pretto
Par Isabelle
Ce premier album est vraiment intéressant et abouti. Cet artiste
de 25 ans a un véritable don d’écriture, ses textes sont crus, impudiques, désabusés et nous touchent par leur profonde sincérité. Il
aborde avec franchise son homosexualité mais sans jamais tomber dans
le pathos et les clichés. A mon avis, tout est à écouter rien n’est à jeter.
C’est un vrai choc musical et une belle rencontre avec ce nouveau venu sur la scène musicale.

Retrouvez tous nos coups de cœur sur le site des médiathèques du CE RATP :
https://ceratp.bibenligne.fr/
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NOS NOUVEAUTÉS
Romans
Comptine mortelle /
Antony Horowitz
Alan Conway est un auteur de romans policiers à
succès. Susan Reynolds,
son éditrice, est ravie de
lire son nouveau manuscrit, qui a tout pour plaire au plus grand
nombre de lecteurs. Mais alors qu'il
manque les trois derniers chapitres et le
dénouement de l'histoire, Alan met fin
à ses jours.
Roman policier

Made in Sweden / Anders Roslund
Au début des années
1990, trois frères, forgés
par la violence de leur
père, commettent une
série de braquages et
deviennent les personnes les plus recherchées de Suède.
Roman policier
Signe de vie / José Rodrigues dos Santos
Un observatoire astronomique capte une émission
venue de l'espace qui
s'apparente à un signe de
vie. Un objet inconnu se
rapproche de la Terre. La Nasa forme
une équipe d'astronautes pour partir à
la rencontre de ce vaisseau.
Roman de science-fiction

Domalis / Marie Barthelet
En 604 av. J.-C., Damalis,
jeune thrace, est le fils
d'un chef. Promis à un bel
avenir, il perd soudainement ses proches. Survivant à un terrible massacre, il est vendu comme esclave à une
famille d'aristocrates de Milet.
Roman historique

La vespasienne / Sébastien Rutés
A Paris en 1941, Paul-Jean
Lafarge, directeur de La
Revue des lettres reste en
retrait et passe son temps
à espionner sa jeune secrétaire ou, rentré chez
lui, les usagers de la vespasienne qu'il
voit de sa fenêtre. Une nuit alors qu'il
fait son tour habituel, incognito, il y
trouve un pistolet et deux chargeurs.
Roman

Hippie / Paulo Coelho
Récit en partie autobiographique. Il met en scène
Paulo Coelho, jeune Brésilien de 22 ans qui, après
avoir sillonné l'Amérique
latine, part à Amsterdam en 1970, où il
rencontre Carla, la narratrice du roman.
Avec elle, il partage sa première grande
histoire d'amour et la même quête de
soi.
Roman
7

Bandes dessinées

Documentaires

Florida / Jean Dytar
A la fin du XVIe siècle,
Jacques Le Moyne, un
jeune cartographe, participe à une expédition
française pour la Floride, laquelle se solde
par un échec. Il s'installe à Londres
avec sa famille mais des nobles anglais se révèlent prêts à tout pour
offrir un avenir colonial à l'Angleterre.
Bande dessinée individuelle

Demain l’océan / Hugo
Verlomme
Ce guide pratique présente
500 idées et initiatives, individuelles ou collectives, pour
préserver l'océan : dépollution, protection des espèces
menacées, culture du corail ou encore
création de sanctuaires marins.
Ecologie marine
Doodling créatif/ Julie Adore
Un manuel pour apprendre à
réaliser au stylo de petits
dessins simples inspirés du
griffonnage sur le thème des
fleurs.
Loisirs créatifs

Aspirine T01 / Joann
Sfar
Aspirine, étudiante en
philosophie à la Sorbonne, est âgée de 17
ans depuis trois cents
ans. Elle est vampire
mais vit mal cette situation et dévore
les amants de sa séduisante sœur, qui
est aussi sa colocataire…
Science-fiction

Escalade en France, : les plus
beaux sites / Tristan Duchet
Une centaine de sites d'escalade français sont présentés
par régions.
Sport

L'obsolescence programmée de nos sentiments / Zidrou
Entre Ulysse, un veuf qui
perd son travail de déménageur à 59 ans, et
Madame Solenza, ancien
modèle de 62 ans qui ne s'est jamais
mariée et qui vient de perdre sa
mère, se tisse une histoire d'amour
porteuse d'avenir.
Bande dessinée individuelle

3 minutes pour comprendre les 50 grands courants, acteurs et films du
cinéma français / Gaël
Golhen
Un panorama du cinéma en
France, depuis ses débuts
avec les frères Lumière...
Cinéma
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Musique
Elsa Esnoult
Avec ce troisième album, elle confirme son
talent aussi bien en
tant
qu'interprète
qu'auteur compositeur.
Après le succès des
deux premiers opus, c'est à Nashville
qu'elle est allée enregistrer les bases
rythmiques de ses nouvelles chansons.
Entourée des meilleurs musiciens du
moment, son répertoire prend une ampleur nouvelle et une maturité impressionnante. Quatorze nouveaux titres
dans lesquels elle alterne tous les styles
où elle excelle, mettant particulièrement
en valeur la fraîcheur, la sensibilité et la
puissance de sa voix.
Chanson française

Poupées russes / L.E.J.
Révélées par leur tube
Summer 2015 qui cumule plus de 73 millions
de vues et fortes d'un
premier opus triple platine, L.E.J. est de retour avec un album
de compositions.
Chanson française

Amours fragiles /
Lili Poe
Lili Poe fait une entrée
fracassante dans le paysage musical français.
Des duos avec Slimane,
Jok'Air et Soprano sur ce premier opus la
positionnent dans une famille musicale
entre variété française et pop urbaine.
Chanson française

All of this life / The
Record Company
Dans leur deuxième
album studio All of this
Life, on reconnaît bien
leur style graveleux,
rock'n roll, et blues. All Of This Life parle
d'histoires où l'on se sort de moments
difficiles dans la vie, comme ils ont pu le
partager avec leurs fans au cours de leur
tournée de ces deux dernières années.
Variété internationale

Bisous /
Myth Syzer
Bisous est une suite aussi fluide que cohérente
de 13 morceaux qui naviguent avec indolence entre rap
d'Atlanta pacifié, volutes soul/R&B et
variété tendre des années 80.
Rap
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Films
La C’htite famille / Dany
Boon
Valentin D. et Constance
Brandt, un couple d'architectes designers en vogue
préparent le vernissage
de leur rétrospective au
Palais de Tokyo. Mais ce que personne
ne sait, c'est que pour s'intégrer au
monde du design et du luxe parisien,
Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis.
Comédie

Call me by your name /
Luca Guadagnino
Été 1983. Elio Perlman, 17
ans, passe ses vacances
dans la villa du XVIIe siècle
que possède sa famille en
Italie, à jouer de la musique
classique, à lire et à flirter avec son amie
Marzia. Un jour, Oliver, un séduisant
Américain qui prépare son doctorat,
vient travailler auprès du père d'Elio. Elio
et Oliver vont bientôt découvrir l'éveil
du désir, au cours d'un été ensoleillé
dans la campagne italienne qui changera
leur vie à jamais.
Drame

La forme de l’eau / Guillermo Del Toro
Modeste employée d'un
laboratoire gouvernemental
ultrasecret, Elisa mène une
existence solitaire, d'autant
plus isolée qu'elle est
muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda découvrent
une expérience encore plus secrète que
les autres...
Science-fiction

England is mine /
Mark Gill
England is mine dresse
avec sensibilité l'adolescence torturée du chanteur Steven Morrissey,
surdoué et introverti,
avant que son talent n'éclose.
Drame
The greatest showman /
Michael Gracey
Découvrez l'histoire d'un
visionnaire, parti de rien
pour créer un spectacle
devenu un phénomène
planétaire. Dans les années
1870, la vie pour les gens ordinaires
n'était pas toujours rose. Après la faillite de son employeur, Phineas Taylor
Barnum décide de se lancer dans un
business qui n'est pas gagné d'avance. Il
rachète un musée de curiosité.
Comédie musicale

L’échange des princesses /
Marc Dugain
1721. Une idée audacieuse
germe dans la tête de Philippe d'Orléans, Régent de
France... Louis XV, 11 ans, va
bientôt devenir Roi et un
échange de princesses permettrait de
consolider la paix avec l'Espagne, après
des années de guerre qui ont laissé les
deux royaumes exsangues.
Historique

10

NOS NOUVEAUTÉS JEUNESSE
Livres

Films
Petra / Marianna Coppo
Les aventures d'un caillou
qui s'imagine être une
montagne, un œuf ou
encore une île.

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre / Clovis Cornillac
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue
maman de trois adorables
chiots. Pierre et Angelina sont sur le point
de se marier et rêvent d'une nouvelle vie,
ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui
refuse de quitter sa montagne.

Album jeunesse dès 4 ans

Charles amoureux
d'une princesse /
Alex Cousseau
Charles, un dragon
chétif aimant s'exprimer en vers, se met en
tête de tomber amoureux d'une princesse. Mais au terme d'un
long périple, son dévolu ne se porte pas
sur celle qu'il croyait...

Film

Jamais sans mon chien /
Jo Franklin
Rebecca Jean Sanderson
ne rêve que d'une chose :
avoir un chien.

Mary et la fleur de la sorcière / Hiromasa Yonebayashi
C'est l'été. Mary vient d'emménager chez sa grandtante. Dans la forêt voisine,
elle découvre une fleur mystérieuse qui
ne fleurit qu'une fois tous les sept ans. On
l'appelle la fleur de la sorcière...

Roman dès 8 ans

Dessin animé

Album Jeunesse- dès 6 ans

The hate U give /
Angie Thomas

Musique

Carter, une Noire de 16 ans
habite dans le quartier
pauvre et fréquente le lycée blanc situé dans une
banlieue chic. Cet équilibre difficile est
brisé quand Starr voit son meilleur ami
d'enfance, Khalil, tué par un policier trop
nerveux. Roman dès 13 ans

Max & Maestro / Daniel
Barenboim
Compilation des plus belles
musiques classiques de la
série TV Max & Maestro.
CD jeunesse
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NOS DÉCOUVERTES
Victoria /

Menina /
Cristina Pinheiro

Sebastian Schipper
5h42. Berlin. Sortie de
boîte de nuit, Victoria,
espagnole fraîchement
débarquée, rencontre
Sonne et son groupe de
potes. Emportée par la
fête et l'alcool, elle décide de les suivre
dans leur virée nocturne. Elle réalise soudain que la soirée est en train de sérieusement déraper...

Je m'appelle Luisa Palmeira, j'ai dix ans. Ma famille,
c'est tous des Portugais.
Mais moi, je suis française,
j'suis pas comme eux, j'fais
pas de faute quand je parle.
Film Drame
Isla Nova / Jérôme Camus,
Nathalie Hug

Un soir, Leny et Charlie,
qui vivent sous le même
toit au sein d'une famille
recomposée, fuguent.
Leurs parents ne supportant pas leur relation
amoureuse, ils partent sur l'île d'Oléron
pour rejoindre une ZAD ou zone à défendre, destinée à empêcher l'extension
d'un ambitieux projet touristique. Une
branche armée de la zone décide de fonder un nouvel Etat baptisé Islanova.
Dans le monde de W3

Film Thriller
Splat the cat cleans up his
room / Céline Lapertot

Splat n'a pas envie de
ranger sa chambre. Il
esquive le caractère
désagréable de cette
corvée grâce à son imagination. Une collection
en anglais pour découvrir cette langue.
Album Jeunesse
Homemade lemonade /
Theo Lawrence and the
Hearts

Roman Thriller
Luz ou le temps sauvage /
Elsa Osorio

Découverts à travers un
premier EP accompagné
par une centaine de concerts à travers l'Europe,
les cinq jeunes musiciens
de Theo Lawrence & The
Hearts allient la sincérité du blues, le
groove de la soul et l'énergie brute du
rock. Leur premier album revisite 80 ans
de musique américaine avec modernité
et élégance. Variété internationale

Après vingt ans d’ignorance puis de quête, Luz
a enfin démêlé les fils de
son existence. Elle n’est
pas la petite-fille d’un
général tortionnaire en
charge de la répression sous la dictature
argentine ; elle est l’enfant d’une de ses
victimes. Roman
12

Clin d’Œil
Dans l’univers des Serial Killers
par Floriane
En octobre, après l’effervescence de la rentrée, la médiathèque de Championnet
vous invite à plonger dans l’univers sombre, inquiétant et pourtant fascinant des serial killers. Si les romans noirs seront à l’honneur, ce sera également le cas des livres documentaires traitant de faits réels. Car la réalité est malheureusement parfois plus sombre et
cruelle que les romans les plus noirs.
Le vendredi 12 octobre, la médiathèque recevra Stéphane Bourgoin, le plus grand spécialiste
français des tueurs en série, pour une rencontre exceptionnelle. De quoi vous donner des
sueurs froides...
En attendant voici une petite sélection des ouvrages intrigants et glaçants de Stéphane Bourgoin :
Le livre noir des serial killers : Dans la tête des tueurs en série
Plongeon abyssal dans la tête de tueurs en série : Stéphane Bourgoin, qui a rencontré plusieurs dizaines de ces "monstres ", relate en détail leur histoire, retrace
leur profil psychologique et analyse leur personnalité. Au total, une étude approfondie de la vie de six serial killers. Ames sensibles s’abstenir !
Moi, serial killer
Le spécialiste des tueurs en série présente un choix de témoignages, de mémoires,
de dessins ou de textes littéraires dans lesquels des serial killers, des tueurs de
masse ou des criminels se racontent et partagent leurs fantasmes.
Serial krimes : 317 serial killers, 193 assassins et 5.700 meurtres par le spécialiste
mondial des tueurs en série

Serial killers : Enquête sur les tueurs en série

Frissons garantis, vendredi 12 octobre de 12h30 à 14h00 à la médiathèque
de Championnet—30 rue Championnet—75018 PARIS tel. 0158767624
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MOTS CROISÉS
Voyages Vacances
par Florent
par Florent

Réponses au prochain numéro

Réponses du numéro précédent (voyages vacances): Horizontal : 3. maillot 5. bronzes 10.
croisière 11. desireless 12. jonasz 13. plage 14. camping 15. randonnée Vertical : 1. biscotte 2. souvenirs 4. Ulysse 6. boussole 7. dépaysement 8. farniente 9. holidays
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Médiathèques
Aragon Centre Culturel Auguste-Dobel
Adresse : 9, rue Philidor 75020 Paris
Tél : 01 587 72349
Ouverture :
Lundi Jeudi Vendredi : 11h – 17h
Mardi: 11h – 18h
Mercredi: 8h45 – 18h
Samedi : 12h – 17h

Noisy le Grand
Adresse : 102, Esplanade de la Commune
de Paris – Clos Marceau 93160 Noisy le
Grand
Tél : 01 587 79495
Ouverture :
Lundi / Mardi / Mercredi :
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30
Jeudi : Fermé
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h

Bercy / René Thoirain
Val de Fontenay
Adresse : 54, quai de la Rapée 75012 Adresse : 50 bis, rue Roger Salengro
Paris
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 587 83866
Tél : 01 587 71389
Ouverture :
Ouverture :
Lundi / Mardi : 8h45 – 16h45
Lundi / Mardi :
Mercredi / Jeudi / Vendredi :
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30
12h – 16h45
Mercredi: 8h45 – 11h30
Jeudi: 12h15 – 16h30
Championnet
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h
Adresse : 30, rue de Championnet 75018
Paris
Tél : 01 587 67624
CAP Chanzy
Ouverture :
Adresse : 105, bd de Chanzy Bât F – BuLundi / Mercredi / Vendredi :
reau 301 (3ème étage) 93182 Montreuil
8h45 – 11h15 / 12h – 16h45
Tél : 01 587 86846
Mardi / Jeudi : 12h – 16h45
Ouverture :
Lundi / Mardi :
Jules Valles
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30
Adresse : 13, rue Jules Vallès 75011 Paris Mercredi : Fermé
Tél : 01 587 74319
Jeudi : Fermé
Ouverture :
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 - 16h
Lundi / Mardi / Mercredi:
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30
Jeudi : Fermé
Le Prêt par correspondance : 26 sites
Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h
points de prêt en île de France
Tél : 01 587 72195 / 06.45.46.39.46

Points lectures :
Bobigny
St Ouen
Adresse : 5, avenue S. Allende 93100 Adresse : Atelier MRF – St Ouen
Bobigny
Tél : 01 587 88756
Tél : 01 587 50413
Jours d’ouverture :
Vaugirard
Mardi / Jeudi : 11h30 – 13h
Adresse : MRF – Atelier de Vaugirard,
Mercredi : 12h15 – 13h
224 rue de la Croix Nivert 75014 Paris
Tél : 01 587 84025
Fontenay-sous-Bois
Jours d’ouverture :
Adresse : Atelier de Fontenay-sous-Bois, Mardi /Jeudi : 12h00 – 13h30
6 rue Jean-Jacques Rousseau 94120 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 587 63696
Jour d’ouverture :
Mercredi : 12h15 – 13h30
Massy
Adresse : 12, bd de la grande ceinture
92120 Palaiseau
Tél : 01 587 85804
Jours d’ouverture :
Mardi /Vendredi : 12h15 – 13h45
Pleyel :
Adresse : 223, bd A. France 93200 SaintDenis – Bât CRE / rez de chaussée
Tél : 01 587 44404
Jours d’ouverture :
Mardi /Jeudi : 11h45-14h
Porte d’Orléans
Adresse : 123 avenue du Général-Leclerc
75014 Paris
Tél : 01 587 66680
Jours d’ouverture :
Mardi / Jeudi: 11h45 — 14h30
St Fargeau
Adresse : AME – St Fargeau Centralisé
Tél : 01 587 80506

https://ceratp.bibenligne.fr/

