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Le Clin d’oeil 

Comme chaque année la rentrée littéraire nous régale de ses livres, tous plus croustillants 
les uns que les autres ! Entre écrivains confirmés et belles découvertes, les auteurs ont utili-
sé leur plus belle plume afin de composer cette belle rentrée. L’alternance des thèmes et 
la diversité des genres offrent un large éventail aux lecteurs. Pour le cru 2017 nous retrou-
vons entre autres des sujets autour de la guerre, la tolérance, les secrets de famille, des 
récits historiques, des destins de femmes, etc. 

Chers adhérents, voici un aperçu de quelques romans 

bientôt disponibles dans vos médiathèques. 

 

Rentrée littéraire : 
Des livres et des visages 

 

Vous retrouverez la liste complète des romans de la rentrée littéraire 2017 dans  
notre bibliographie, disponible en médiathèque et sur le site. 



Ils sont incontournables, confirmés ou nouveaux. Voici 10 visages symboles d’une rentrée 
littéraire riche et variée.  

 

Marc Dugain / Ils vont tuer Robert Kennedy 
A Vancouver, en Colombie-Britannique, un professeur d'histoire contemporaine fait sa 

thèse sur l'assassinat de Robert Kennedy. Il est persuadé que la mort brutale de ses deux 

parents, successivement en 1967 et 1968, est liée à l'assassinat du politicien américain en 

juin 1968. 

Delphine Coulin / Une fille dans la jungle 
Hawa et sa bande, cinq garçons et filles, tous mineurs, vivent dans la jungle de Calais où 

sont regroupées des tentes et des baraques accueillant des milliers de migrants. Lorsque 

les autorités leur proposent de quitter cet endroit, ils décident de résister et de rester coûte 

que coûte.  

 

Sorj Chalandon / Le jour d’avant 
Suite au décès de son frère Joseph, mineur, à cause d'un coup de grisou survenu à la 

fosse Saint-Amé à Liévin le 27 décembre 1974, Michel Flavent quitte le nord de la France 

pour Paris dans l'attente du moment propice pour venger cette mort.  

 

Saphia Azzeddine / Sa mère 
Marie-Adélaïde, caissière, est née sous X et n'a jamais connu sa mère. Après avoir réglé 

ses comptes, elle passe quelques mois en prison. A sa sortie, elle devient nounou chez la 

Sublime dont les enfants parfaits lui laissent du temps pour enfin devenir elle-même. 
 

Colson Whitehead / Underground Railroad 
Cora, 16 ans, est une jeune esclave née sur une plantation de coton en Géorgie. Grâce à 

César, elle réussit à s'échapper. Leur première étape est la Caroline du Sud, dans une ville 

qui semble être le refuge idéal mais qui cache une terrible vérité. 

 

Marie Darrieussecq / Notre vie dans les forêts 
Une ancienne psychothérapeute vit cachée dans la forêt, avec d'autres,  

loin d'un monde menaçant qui les traque. Dans leur fuite, ils ont emmené leurs clones. 

 

Miguel Bonnefoy / Sucre noir 
Dans un village des Caraïbes, Serena Otero est l'héritière d'une plantation de canne à 
sucre et distille le meilleur rhum de la région. Tour à tour, des voyageurs intrépides à la re-
cherche d'un trésor de plus de trois cents ans, rendent visite à la jeune femme.  
 

Britt Bennet / Le cœur battant de nos mères Premier roman 
Nadia, 17 ans, tombe enceinte de Luke, son amour caché, et avorte en secret car cet 
acte est inconcevable dans sa communauté noire et religieuse de Californie. Elle quitte 
Luke et Aubrey, sa meilleure amie, pour devenir étudiante dans une grande université où 
elle découvre l'élite et son racisme latent. Aubrey et Luke se rapprochent, la jeune femme 
désirant fonder une famille.  
 

Gérard Mordillat / La tour abolie 
La tour Magister s'élève sur 38 étages au coeur de la Défense. Elle s'enfonce également 

dans sept sous-sols où survit une population de misérables, de junkies et de déclassés. Ces 

deux mondes s'ignorent, jusqu'au moment où ceux qui vivent en bas décident de monter 

les marches de la tour, n'hésitant pas à transgresser l'ordre social.  

 

Affinity K. Konar / Mischling Premier roman 
Automne 1944. Pearl et Stasha, jumelles de douze ans, qualifiées de sang-mêlé ou 

mischling par les nazis, sont déportées à Auschwitz où elles subissent les expériences du 

docteur Mengele. Leur complicité et leur imagination leur permettent de tenir face à l'hor-

reur. L'armée russe approchant, Pearl disparaît. Stasha part à sa recherche.  

Florent 



Nos coups de coeur du mois 

NICOLE 

Au fil de… septembre, c’est le retour des vacances pour beaucoup… alors je vous souhaite  
tout simplement « une belle rentrée » avec mes deux coups de coeur : 

 
Le vertige des falaises / Gilles Paris  
 Le tout dernier roman de Gilles Paris, après l’Autobiographie d’une Cour-
gette adapté au cinéma par Claude Barras (Ma vie de Courgette), récompen-
sé par deux Césars et sélectionné aux Oscars. Un roman poignant, qui surprend 
et où chaque personnage a son importance. Dès le début on est happé par 
cette histoire. Marnie nous annonce le décès de son père, le décor est planté : 
« Papa est mort. Je devrais avoir du chagrin, je n’en ai pas. J’irais bien jouer 
avec Jane, mais la main baguée de grand-mère Olivia m’emprisonne. Le vent, 
lui, me décoiffe, et des mèches rousses me rendent aussi aveugle que Jane. Je 

ne vois plus le trou béant dans lequel deux costauds de l’Ile font descendre le cercueil d'où 
papa ne s’enfuira plus. Il n’aurait pas aimé être mort de son vivant….Tout comme il y a un 
an, après la mort de grand-père Aristide. Ils sont enterrés l’un près de l’autre  tels deux amis 
qu’ils n’étaient pas. C’est comme ça dans la famille. On ne pense jamais à haute voix, sauf 
au bord des falaises, là où le vent emporte tout… » 
Sacrée famille « Les Mortemer » ! Je retiendrai les portraits des trois femmes : Marnie l’adoles-
cente, sa mère Rose et sa grand-mère Olivia, qui règne sur la famille et sur l’île toute entière. 
 La nature, elle aussi, a « son mot à dire ». Une île sauvage, des plaines aux herbes 
hautes, des sentiers au bord de mer, des falaises, une imposante maison de verre et d’acier 
au-dessus de ces falaises, des intempéries et pas grand monde… Sans oublier Gilles Paris, 
qui grâce à son talent d’écrivain, maîtrise parfaitement l’histoire et le lecteur. Une intrigue 
plus complexe qu’il n’y paraît. Une atmosphère pesante, tendue…Qui détient la vérité ? Qui 
ment ?  Vous le lirez, tout comme moi, avec avidité. 
Gilles Paris, travaille dans l’édition depuis trente ans. Il est l’auteur de Papa et maman sont 
morts, Autobiographie d’une Courgette, best-seller traduit en une douzaine de langues, Au 

pays des Kangourous (auréolé de prix littéraires) et de l’Eté des lucioles.  
 Nous avons la chance de recevoir, Gilles Paris, au Festival du CRE RATP 2017,  
à l’espace du livre, le samedi 30 septembre de 14H à 16H pour une vente dédicace de ses 
livres.  

Ne le manquez surtout pas. 

L’avenir de la Terre racontée à nos enfants / Yann Arthus-Bertrand  
 Prendre conscience et préserver la planète avec L’Avenir de la terre 
raconté aux enfants de Yann Arthus-Bertrand, photographe et Valérie Gui-
doux, Philippe Jacques Dubois, auteurs 
 
Un très beau livre à découvrir ou à redécouvrir en famille, tout à fait d’actuali-

té et à privilégier pour les propos transmis.  
La plupart des problèmes écologiques de notre époque sont évoqués : réchauffement cli-
matique et ses conséquences, raréfaction de ressources naturelles, biodiversité, agriculture 
intensive, etc… Et des solutions sont proposées pour y remédier. 
« Australie, Océanie -  Fragiles habitants des mers -  Une diversité animale et végétale ex-
ceptionnelle…Sur près de 2500 km, des milliers d’espèces se côtoient. Mais le récif corallien 
est l’un des milieux naturels les plus menacés de notre planète. Par endroits, la pollution dé-
truit le corail. Ailleurs, ce sont les touristes, toujours plus nombreux, qui le fragilisent.  Rien que 
des traces de pas – L’écotourisme est une manière de voyager qui respecte l’environne-
ment et le mode de vie des habitants du pays dans lequel on se trouve … »   
 
Les photographies de Yann Arthus-Bertrand sont d’une grande beauté et illustrent bien l’ur-
gence de la situation. Quant aux textes, ils sont clairs et précis.  
Un livre qui nous engage à changer notre comportement dans notre vie quotidienne  que 
l’on soit petit ou grand … 



FREDERIQUE 
Le jour d’avant / Sorj Chalandon 

 Tout simplement bouleversant… Un livre hommage aux 42 victimes de 
Liévin en 1974 avec en prime, une intrigue tout à fait intéressante du point de 
vue psychologique.  
J’avais l’âge du principal protagoniste au moment de cet événement tra-
gique. La lecture de ce livre m’a fait remonter le temps, et me demander 
comment j’avais perçu la nouvelle en plein cœur de mon adolescence. La 
radio, les commémorations, la douleur sobre, digne et résignée des familles. 
Les mineurs de fond comme on l’écrit dans Germinal. Et puis, c’est loin Liévin… 

On est quelque peu insouciant quand on a 16 ans… alors le malheur est vite effacé malgré 
l’empathie du moment. 
Et là, en lisant le roman, les larmes ont coulé… non pas sur ma jeunesse perdue, mais plutôt 
sur un monde disparu. Celui des mineurs, des corons, des hommes galériens, héros sacrifiés, 
avec paradoxalement ce fort attachement à la mine.  J’ai fait sans aucun doute ce qu’on 
nomme un transfert, petite-fille d’un grand-père maternel du côté de Saint-Etienne, terre 
noire couverte de terrils, maintenant verdoyants…  
Je ressens une grande reconnaissance à l’égard de Sorj Chalandon de faire ressurgir cette 
histoire en espérant qu’elle perdure dans la mémoire collective. Dans la mienne, grâce à lui, 
elle y est maintenant ancrée.  
  

Pourvu / Gauvain Sers 

 Je ne sais pas parler de musique, encore moins de chansons, et pourtant 
je vais m’y essayer avec ce bel album de chansons françaises que j’ai écouté, 
oui, écouté, c’est-à-dire à l’arrêt, ce que je ne m’étais pas permis depuis long-
temps.  
Je voulais m’imprégner des paroles, d’une douceur infinie, qui nous mettent 
dans un état de plénitude, hors du temps. Et du temps, parlons-en… Ce gamin 

pourrait être mon fils, alors quand il fredonne « La bagnole de mon père », je souris, je re-
monte le temps, ça crée des liens… 
Le petit protégé de Renaud, on a envie de le connaître, de s’en faire un ami. Il remet la ten-
dresse à sa juste place, celle du quotidien, des rencontres, de petits riens qui font beau-
coup, sur des airs de chansonnettes, ritournelles qu’on voudrait chanter avec lui.  Et tant pis 
si c’est trop gentil… Ça fait du bien.  
J’étais fan de Renaud, deviendrai-je celle de son poulain ? Je vais attendre la suite… Pour 
ce premier album, j’adhère totalement. 

The Knick / Steven Soderbergh  

 Une série qui relate les prémices de la médecine moderne et de la chirur-
gie au début du XXème siècle. L’action se situe dans un hôpital aux Etats-Unis 
et l’on suit le parcours d’une équipe de médecins dirigée par un docteur co-
caïnomane magistralement interprété par Clive Owen. Le lieu est un micro-
cosme représentatif de l’époque, le racisme envers un confrère plus diplômé, 
la corruption, l’émancipation des femmes, la misère, la violence envers les mi-
grants. 

Au fil des épisodes la série nous dévoile l’intimité, le passé et les fêlures des person-
nages sans tomber dans le pathétisme. L’histoire est dense et riche d’enseignements sur les 
progrès techniques. 

L’esthétisme de The Knick est soigné : la bande son, la lumière, le casting, rien n’est 
négligé pour que le spectateur s’immerge dans l’univers âpre de ce lieu si particulier qui sait 
distiller avec finesse un charme indéniable. 

ISABELLE B. 



FLORENT 

Les deux vies de Baudouin / Fabien Toulmé  
 Baudoin mène une vie ordinaire et sans saveur, entre son travail qui l’en-
nuie à mourir et son triste appartement qu’il partage avec son chat Morrison. 
Ses journées sont longues, son boss le calomnie sans cesse, la vie parisienne lui 
pèse et sa solitude le ronge. Bref, Baudouin n’est pas heureux et ne s'en rend 
pas vraiment compte. Un jour, son frère Luc, médecin pour une ONG en 
Afrique, lui rend visite, de passage en France. Autour d’un verre, les deux frères 
discutent de tout et de rien, de leurs rythmes de vie totalement opposés et des 

questions philosophiques que chacun interprète différemment. Si Luc essaie de persuader 
son frère qu’il ne mène pas la vie qui lui convient, Baudouin assure au contraire à Luc que 
son train de vie lui plaît. Mais un évènement va faire changer d’avis Baudouin. Après une 
sortie à la piscine, Luc aperçoit une étrange boule sous le bras de son petit frère. Il l’em-
mène voir un spécialiste et le diagnostic tombe. Baudoin a un cancer généralisé et n’a que 
quelques mois à vivre. Luc propose alors à son frère d'écrire une liste de dernières choses à 
faire. Parmi cette liste figure l’envie de partager un voyage au Bénin avec son frère. En 
Afrique, Baudouin va apprendre à se retrouver, à profiter enfin pleinement de la vie et faire 
ce qu’il aime, jouer de la musique. 
 
Après le bouleversant Ce n’est pas toi que j’attendais, Fabien Toulmé récidive et nous pro-
pose un concentré d’amour et de philosophie de vie. L’auteur nous parle de courage, de 
passion et d’amour fraternel avec une justesse indéniable. Les dessins et les dialogues sont 
impeccables. Nous passons confortablement du rire aux larmes au fil des pages. Ce roman 
graphique est de ceux qu'on a du mal à ranger après l'avoir lu. Enorme coup de cœur. 

Chers monstres / Stefano Benni  

 Le maître de la nouvelle italienne signe un recueil puissant et remar-
quable ayant pour thème « la monstruosité ». Mais si la couverture laisse présa-
ger qu’il contient des histoires de monstres au sens propre du terme, il s’agit en 
fait de nouvelles dont l’objectif commun est de montrer la part sombre qui 
sommeille en chacun de nous.  
Ce sont en tout 25 nouvelles de longueur variée qui agrémentent le livre. On y 
découvre entre autres les aventures d’Hansel et Gretel devenus obèses, l’his-
toire d’un arbre possédé par des démons, celle d’un monde futuriste où les 
hommes louent des robots féminisés pour assouvir leurs désirs, la mésaventure 
d’un curé qui s’insurge découvrant la statue de la Sainte Vierge qui rit aux 

éclats au lieu de pleurer pour nos péchés, le récit d’un magicien parvenant à duper un poli-
cier lors d’un contrôle à l’aéroport ou bien encore les déboires d’un Dracula confronté au 
service des impôts... 
Avec ce recueil, l’auteur du Bar sous la mer dessine les parfaits portraits de la jalousie, de la 
haine, du mépris, de la mauvaise foi, de la lâcheté, de l’égoïsme, tous ces vices qui enta-
chent nos comportements et qui font parfois de nous...de véritables monstres. 
Une lecture captivante, intelligente et débordante d’imagination. Un régal ! 

Le crépuscule des idiots / Krassinsky  

 Diou existe-t’ il ? Fukuto, le vieux singe de la tribu de Jigokudani sait que 
non. Ce n’est pas le cas de deux jeunes macaques surpris en train de « jouer à 
prier ». Remonté, le vieux singe leur raconte alors comment il a su que Diou 
n’existait pas à travers cette histoire : Rhésus, un macaque venu du ciel  dans 
une navette spatiale atterrit au beau milieu de Jigokudani. Les macaques vi-
vant sous le règne totalitaire du sanguinaire Taro, considèrent ainsi cet événe-
ment comme un miracle. Rhésus, leur sauveur diffuse la parole sainte et af-
firme l’existence de Diou. Le singe providentiel devient peu à peu le sujet d’un 

culte dans la tribu. Taro est chassé du clan mais promet une belle vengeance… 



Cette bande dessinée est le reflet du climat actuel. Par la fiction, Krassinsky dénonce à la 
fois la soumission religieuse, la dictature et le prosélytisme. Des scènes parfois violentes met-
tent l’accent sur les dangers de l’intégrisme. L’auteur nous éclaire également sur la part 
d’animal qui réside en nous et qui, par la soif de gloire et de pouvoir entre autres, ressurgit. 
Aussi Le crépuscule des idiots blâme explicitement le paradoxe entre l’amour d’une entité 
divine et la haine de son semblable… 
 
Bref, voilà  une bande dessinée avec des macaques qui singe parfaitement notre société ! 

Un hiver à Paris / Jean-Philippe Blondel  

 Un professeur reçoit une lettre qui fait remonter les souvenirs d’un hiver à 
Paris lorsqu’il était étudiant. Un camarade s’était suicidé. C’est le récit d’une 
année où Victor change, grandit, évolue à travers les amitiés et la relation 
étrange qu’il tisse avec le père du suicidé. On le voit s’affirmer avec une 
grande lucidité. 
D’une écriture fluide, Jean-Philippe Blondel évoque comme toujours une 
tranche de vie avec un choix de mots pertinents et la nostalgie présente dans 

chacun de ses livres. L’émotion affleure et les sentiments sont décrits avec justesse. 

VIRGINIE 

LAURENCE 

De plus belle / Anne-Gaëlle Daval  
 Comme le proclame parfois la réclame : à voir de toute urgence. A voir 
si vous êtes triste ou gai. A voir s’il pleut et si vous pleurez ou si vous dansez. A 
voir par beau temps et avis de tempête. A voir avec vos ados, vos parents, 
conjoints, disjoints, collègues et amis.  A voir de toute façon. 
Et pourtant, rien de nouveau sous le soleil du 7ème art, le pitch est assez banal, 
la progression ainsi que la chute,  non moins. Mais il y a là une magie qui opère 
parfaitement. 

Lucie guérie d’une maladie, en vrai peu importe laquelle, peine à retrouver le goût à la vie. 
Sa famille est dysfonctionnelle comme toutes les familles qui se respectent, menée par une 
reine mère impitoyable. Un frère  et une sœur la poussent à y retourner, à la vie, chacun à 
leur manière pas toujours très fine mais toujours très juste. Mention spéciale pour le frère, Fré-
déric qui est un catalyseur efficace tout en étant léger et drôle, le frère qu’on rêve tous 
d’avoir.  
C’est ainsi qu’elle rencontre Clovis, séducteur pathologique dont elle repousse, toutes griffes 
dehors, les avances pas toujours subtiles mais oh combien efficaces. 
Et puis la rencontre avec Dalila, une professeure de danse mais surtout professeur de fémini-
té, personnage baroque et provocateur qui semble tout droit sortie d’un conte et qui fera le 
reste de l’histoire. 
Tout ça servi par Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia, Jonathan Cohen pour 
les rôles principaux et Olivia Bonamy, Josée Devron, et d’autres acteurs moins connus mais 
qui jouent tous aussi juste les uns que les autres. Chacun a créé son personnage en aban-
donnant (presque toujours) ses automatismes de jeu. 
C’est jubilatoire, gai et triste et que ça fait du bien ! « feel good » en français dans le texte. 



CELINE 
Dans les Westerns / Gilles Leroy 

 Gilles Leroy nous livre toujours des histoires intenses et émouvantes. C’est 
encore le cas dans son nouveau roman Dans les Western, où il raconte une 
histoire d’amour impossible. En prenant en toile de fonds le milieu du cinéma 
hollywoodien des années 50 à aujourd’hui et jouant sur deux formes d’écriture 
(l’interview et le récit), il réussit à raconter une histoire d’amour et à créer un 
suspense quant à l’épilogue. Gilles Leroy s’inspire d’un couple d’acteurs de 
l’époque (Cary Grant et Randolph Scott) tout en changeant leur nom, mais 

utilise le « name dropping » ; ce qui donne une impression de véracité au roman. En 1948, 
lors du tournage de La piste héroïque en Arizona, Joanne assiste à l’idylle naissante entre 
Bob Lockhart et Paul Young. Elle est jeune actrice, amoureuse de Bob et deviendra sa fidèle 
amie. Elle sera, avec un autre ami Lenny, le témoin privilégié de cet amour qui durera plu-
sieurs décennies. L'auteur décrit le contexte des studios, teinté de pression sociale et de 
censure de la presse sans concession face à l'homosexualité. Des histoires d’amitiés, 
d’amours magnifiques.  

Les souvenirs / Jean-Paul Rouve 

 Un bien joli film sur les choses de la vie réalisé par Jean-Paul Rouve. Avec 
simplicité et lucidité, ce film raconte la vie d’une famille normale face à la 
vieillesse, l’amour et la mort. L’excellent Michel Blanc incarne un receveur des 
postes qui vient de prendre sa retraite. Son père décède brutalement et il doit 
mettre sa mère (Annie Cordy) en maison de retraite. Celle-ci l’accepte très 
mal et fait une fugue. La culpabilité et le désarroi vont alors envahir la vie de 
cet homme malgré le soutien de sa femme (Chantal Lauby). C’est toute cette 
palette de sentiments et la très bonne interprétation des acteurs qui font de ce 

film un vrai régal. 

CHRISTINE 

In between  / Eric Truffaz 

 C’est en entendant la chanson Let me go à la radio que j’ai découvert 
cet album du trompettiste de jazz Eric Truffaz. Il date de 2010 mais montre déjà 
le grand savoir-faire de ce jazzman. Des sons rock illustrent certains morceaux 
comme Dirge alors que d’autres sons plus électro résonnent dans In between 

ou Fujin. 

C’est un voyage très cool au pays du jazz où la lenteur prend tout son sens. 

Rendez-vous le mois prochain pour d’autres coups de coeur ! 

Third world pyramid  / Brian Jonestown Massacre 

 Un son résolument pop pour ce groupe de San Francisco dont voici le 
15ème album. 
On y retrouve cette pop psychédélique, référence des années 70, et qui a 
fait la réputation de ce groupe. C’est une alternance de morceaux vocaux 
et instrumentaux où la guitare et la basse prédominent notamment dans les 

titres Oh bother  et Lunar surf graveyard. A écouter sans modération. 



... Retrouvez la totalité des nouvelles  
acquisitions de nouveautés sur  

http://creratp.opac3d.fr 

UrbAfrika / Mina Agossi 
"UrbAfrika" est le retour aux sources orga-
niques et énergiques de Mina Agossi vers 
le Bénin, avec Jean Adagbenon bat-
teur / chanteur phare au pays, revisitant 
une multitude de rythmes traditionnels, le 
tout alliant les couleurs guadelou-
péennes de Laurent Succab au "Ka". 

Genre : Jazz 

Sélection de nouveautés CD 

Oté Maloya / Michou et Jean Claude Viadère  
Strut présente une nouvelle compilation 
issue de la scène révolutionnaire de Ma-
loya (La Réunion) au milieu des années 
70. A cette période, l'instrumentation oc-
cidentale rejoint les instruments acous-
tiques traditionnels malgaches, africains 
et indiens pour déclencher toute une ère 

de nouvelles fusions et créativité.  
Genre : Musique du monde - Antilles - 

Process / Sampha 
On ne l'attendait presque plus ce premier 
opus de l'artiste anglais Sampha. Après 
s'être illustré aux côtés de Sbtrkt, Sampha 
commence à voler de ses propres ailes 
en sortant des singles au compte-goutte 
et deux EP en deux ans. On retiendra 
bien évidemment l'excellent single Too 
Much, qui sera ensuite repris par Drake sur 

son album Nothing Was The Same. En l'espace de 

quelques années, il devient l'un des artistes anglais les 
plus énigmatiques et respectés de sa génération, et pour 
preuve ces derniers mois de nombreux artistes se l'arra-
chent de Kanye West à Alicia Keys, en passant par Frank 
Ocean ou encore la talentueuse Solange.  
Genre : Soul 

Caravelle / Polo and Pan  
Une demi-décennie après leur rencontre 
derrière les platines du Baron, Polo & Pan, 
dans la vie Alexandre Grynszpan et Paul 
Armand-Delille, parachutent enfin leur 
premier long format. Aboutissement de 
leurs échappées à travers le monde, Ca-
ravelle dessine aujourd'hui le parcours de 

deux passionnés de musique qui, comme bien d'autres 
auparavant, ont souhaité concilier l'hédonisme des mu-
siques de danse à la saveur d'une variété de qualité, 
solaire et intemporelle.  
Genre : Chanson française 

Memories...do not open / The Chainsmokers 
Numéro 1 du Billboard Hot 100 en 2016 
grâce au titre Closer qui totalise 1,2 Mil-

liards de vues sur YouTube, premier des 
charts US et UK pendant de nombreuses 
semaine avec leurs tubes Don't let me 
down et Closer ( certifiés singles de pla-
tine en France), on ne présente plus le 

duo Electro de l'année. La vague The Chainsmokers con-
tinue de déferler sur le monde avec leur nouvel album 
Memories...do not open dont leur premier extrait, 
Something just like this, riche d'une collaboration avec 

Coldplay et d'une performance remarquée aux Brit 
Awards.  
Genre : Musique électronique 

Sans frontières/ i Woks Sound 
L'histoire démarre lorsque Seb (SK93) et 
Gé(Jahrald) se rencontrent au lycée. 
Leur passion pour la musique les rap-
proche aussitôt et ils forment en 2004 le 
groupe « I Woks Sound ». Après plusieurs 
concerts ils sortent leur premier album en 
2008 Trankill, suivi de Histoire de dire en 

2010 (album nommé au Reggae Music Award 2010). De 
2011 à 2013 ils ont sillonné les grandes villes de France. 
Enfin, 2014 sortie de leur album le plus abouti Sans fron-
tières (3ème meilleur album reggae français via les Reg-
gae Music Awards 2014), enregistré et réalisé par Tony 
Bakk au studio MG de Saint-Etienne. 14 nouveaux titres 
aux thématiques différentes. Présence d’invités presti-
gieux comme, Manudigital, Jah Gaïa, Digital Cut, Sugar 
Lady, Tchong&Kromi (Broussaï), Karma, Bamboul, Sve 
(Datune), Balik (Danakil), Mardjenal.  

Genre : Reggae 

Chromatic / Annika and the forest 
Entre pop et mélancolie aux lumières 
nordiques, les chansons d'Annika And 
The Forest dégagent une élégante sen-
sualité et vous projettent dans un univers 
imagé.  
Genre : Rock 

Long distance / Awek 
Enregistré dans 3 studios différents, ce 
10ème album se compose de titres origi-
naux mais également de grands clas-
siques du blues, que le quartet toulousain 
s'approprie avec sa propre marque de 
fabrique et ce son particulier, très vite 
reconnaissable, fil rouge de cet en-
semble.  

Genre : Blues 

Marre Mots / Marre Mots 
L'entrée en voix et en musique laisse 
prévoir qu'il va se passer quelque chose 
d'intéressant. En quelques mesures tout 
est présent dans ce que l'on retrouve 
ensuite dans l'ensemble du disque. Voix 
parlée, polyphonie, riffs musicaux qui 
suivent les interventions vocales, les ap-

pellent ou les commentent : une vraie réussite dans la 
composition. Les textes, quant à eux, sont révélateurs de 
ce qui habite l'enfant quand il est seul, en classe, dans 
une cour de récréation, quand le père ne sait pas ce 
que c'est d'avoir un fils, quand l'institutrice n'écoute pas 
les questions. Il y a l'enfant avec ses peurs et sans potes. Il 
y a l'enfant qui est le plus petit, avec un nez en patate et 
une chemise qui est moche, et donc boudé par les co-
pains. Tout cela n'est pas très gai, mais il est vrai qu'à cet 
âge là, on se pose déjà des questions : "qui a inventé la 
mort ?". Ne pas prendre en compte cette question en 
l'évacuant dans l'anecdotique ou les réjouissances de 
pacotille n'aide pas non plus à assumer les troubles se-
crets de l'enfance. Pour toutes ces raisons, on ne peut 
que conseiller une écoute accompagnée.  
Genre : Musique pour enfants 
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... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de nouveautés sur 
http://creratp.opac3d.fr 

Sélection de nouveautés DVD 

Identify / Steven Gomez 
A l'heure de l'avènement de la robotique, 
est mis au point le projet S.A.R : des robots 
dotés d'intelligence artificielle et auto-
nomes au combat. Appelés à les rencon-
trer, le Capitaine Bukes et ses hommes se 
rendent sur l'île d’entraînement, guidés par 
la jeune humanoïde, Mills. Lorsque les ro-

bots décident de prendre eux-mêmes leur contrôle, 
l'entraînement tourne à l'affrontement... Le futur de 
l'humanité est en jeu.  
Genre : Science-fiction 

Isabelle et le secret de d’Artagnan / 
Dennis Bots et Tijs Marle  
Le grand-père d'Isabelle a consacré sa 
vie à rechercher la célèbre épée de 
D'Artagnan, disparue depuis des siècles. 
Lorsque le vieil homme tombe malade, 
Isabelle prend le relais. Le seul indice en 
sa possession est un mystérieux code 
qu'elle va devoir percer. Avec son cou-

sin Rik et son ami Jules, elle se lance dans l'aventure à 
travers châteaux anciens, grottes mystérieuses et sou-
terrains inquiétants. Mais ils ne sont pas les seuls sur la 
trace de cette épée d'une très grande valeur.  
Genre : Film Jeunesse 

Thirst / Park Chan-wook et Jeong Seo-
Gyeong  
Sang-hyun est un jeune prêtre coréen, ai-
mé et respecté. Contre l'avis de sa hiérar-
chie, il se porte volontaire pour tester en 
Afrique un vaccin expérimental contre un 
nouveau virus mortel. Comme les autres 
cobayes, il succombe à la maladie mais 

une transfusion sanguine d'origine inconnue le ramène 
à la vie. De retour en Corée, il commence à subir 
d'étranges mutations physiques et psychologiques : le 
prêtre est devenu vampire. Mais la nouvelle de sa gué-
rison miraculeuse attire des pélerins malades qui espè-
rent bénéficier de sa grâce. Parmi eux, Sang-Hyun re-
trouve un ami d'enfance qui vit avec sa mère et son 
épouse, Tae-Ju. Il succombe alors à la violente atti-
rance charnelle qu'il éprouve pour la jeune femme...  
Genre : Fantastique 

Ouvert la nuit / Edouard Baer 
Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. 
Une nuit pour trouver un singe capable de 
monter sur les planches et récupérer l'es-
time de son metteur en scène japonais ; 
une nuit pour regagner la confiance de 
son équipe et le respect de sa meilleure 
amie - qui est aussi sa plus proche collabo-
ratrice... et pour démontrer à la jeune sta-

giaire de Sciences Po, tellement pétrie de certitudes, 
qu'il existe aussi d'autres façons dans la vie d'appré-
hender les obstacles...  
Genre : Comédie 

Tempête de sable / Elite Zexer et Lamis 
Ammar  
Les festivités battent leur plein dans un 
petit village bédouin en Israël, à la fron-
tière de la Jordanie : Suleiman, déjà marié 
à Jalila, épouse sa deuxième femme. 
Alors que Jalila tente de ravaler l'humilia-
tion, elle découvre que leur fille aînée, 
Layla, a une relation avec un jeune 

homme de l'université où elle étudie. Un amour interdit 
qui pourrait jeter l'opprobre sur toute la famille et 
contre lequel elle va se battre. Mais Layla est prête à 
bouleverser les traditions ancestrales qui régissent le 
village, et à mettre à l'épreuve les convictions de cha-
cun.  
Genre : Drame 

Dans la forêt / Gilles Marchand 
Tom et son grand frère Benjamin partent 
en Suède retrouver leur père pour les va-
cances d'été. Tom appréhende les retrou-
vailles avec cet homme étrange et soli-
taire. Le père, lui, semble convaincu que 
Tom a le don de voir des choses que les 
autres ne voient pas. Quand il leur pro-
pose d'aller vers le Nord pour passer 

quelques jours dans une cabane au bord d'un lac, les 
enfants sont ravis. Mais l'endroit est très isolé, au milieu 
d'une immense forêt qui exacerbe les peurs de Tom. Et 
plus les jours passent, moins le père semble envisager 
leur retour...  
Genre : Thriller 

Taboo : saison 1 /  Steven Knight  
Début du 19ème siècle en plein Empire 
colonial britannique. James Keziah Dela-
ney, un aventurier qui revient d'Afrique 
muni de diamants acquis illégalement, 
cherche à venger la mort de son père. 
Refusant de vendre l'entreprise familiale à 
la Compagnie britannique des Indes orien-
tales, qui possède alors le monopole du 

commerce dans l'Océan indien, il décide de se battre 
en bâtissant son propre empire économique... Décou-
vrez les 8 épisodes de la saison 1.  
Genre : Série TV 

Le gang des Antillais / Jean-Claude Fla-
mand-Barny et Thomas Cheysson  
Dans les années 70, le BUMIDOM pro-
mettait de favoriser l'insertion en métro-
pole des français des DOM-TOM. Jimmy 
Larivière, arrivé à Paris pour refaire sa 
vie, ne parvient pas à trouver sa place 
dans la société. Sa rencontre avec un 
groupe de trois jeunes Antillais va l'en-

traîner dans une série de braquages retentissants. 
Genre : Policier 
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Sélection de nouveautés Livres 

The socialite family : le guide déco / 
Constance Gennari 
Un guide prescripteur de tendances pour 
la décoration intérieure afin de créer des 
univers originaux, organisés par pièces : 
cuisine, salon, chambres, bureau, espaces 
extérieurs. Avec des conseils, une présen-
tation de designers incontournables et de 
courants comme le design scandinave. 

Genre : Documentaire - Arts décoratifs 

Le Fou du roi/ Mahi Binebine  
Le bouffon servile déambule dans les corri-
dors du palais à la suite de son maître. At-
teint d'un mal près de le terrasser, le roi, qui 
inspirait jadis la terreur, n'est plus que 
l'ombre de lui-même. Une ombre encore 
capable, d'un froncement de sourcils, de 
châtier favoris et amuseurs peu inventifs. Un 

récit inspiré de la vie du père du romancier, ancien bouf-
fon du roi Hassan II  
Genre : Roman  

Ces gens qui ont peur d'avoir peur : 
mieux comprendre l'hypersensibilité 
/ Elaine Aron  
Une personne sur cinq naît avec une sensi-
bilité exacerbée. Observée chez de nom-
breux grands artistes et penseurs, cette hy-
persensibilité est souvent associée à un pro-
blème d'amour-propre. La plupart des per-
sonnes concernées sont très conscien-

cieuses et intuitives, mais la peur empoisonne souvent 
leur existence. Afin de permettre au lecteur de cerner 
leur sensibilité particulière et de mieux se comprendre, 
ce livre propose des tests fondés sur les résultats de re-
cherches solides et sur l'expérience de psychothéra-
peute de l'auteur. Il est conçu pour favoriser l'adaptation 
des hypersensibles aux différents aspects de leur trait de 
caractère et pour les inciter à en faire un atout dans leur 
vie professionnelle, sentimentale et spirituelle.  
Genre : Documentaire - Psychologie 

Voyager : récits de voyages/ Russell 
Banks et Pierre Furlan  
Le romancier américain raconte ses 
voyages des Caraïbes à l'Himalaya en pas-
sant par l'Ecosse. Il revient sur les moments 
marquants et formateurs de ses pérégrina-
tions notamment son entretien avec Fidel 
Castro à Cuba, ses virées en voiture à 
l'époque hippie, ses relations avec ses 

quatre épouses successives, ses expériences diverse-
ment radicales.  
Genre : Documentaire - Géographie et voyages 

Le 36 : histoires de poulets, d'indics et 
de tueurs en série/ Patricia Tou-
rancheau  
L'histoire du 36 quai des Orfèvres. L'auteure 
évoque les policiers célèbres qui y ont tra-
vaillé et présente les grandes affaires crimi-
nelles sur lesquelles ils ont enquêté, notam-
ment celle du tueur en série surnommé Le 

Grêlé.  
Genre : Documentaire - Problèmes sociaux 

Un jeu à somme nulle/ Eduardo Rabasa 
et Chloé Samaniego  
Dans une ville d'Amérique latine, Max Mi-
chels, un antihéros marqué par une enfance 
traumatisée, décide de se présenter à 
l'élection de son quartier. Une parabole sur 
le pouvoir qui met en scène de nombreux 
personnages hauts en couleur tentant 

d'échapper à leur destin. Premier roman . 
Genre : Roman étranger mexicain 

La cité du futur/ Robert Charles Wilson 
et Henry-Luc Planchat  
Années 1870, dans l'Illinois. Futurity, une 
cité construite à partir d'un futur parallèle, 
permet à des hommes du XXIe siècle de 
visiter le passé tandis que, moyennant fi-
nance, les autochtones peuvent dormir 
dans la tour nÊ1, vitrine technologique de 
l'avenir. Parce qu'il a sauvé le président 

Ulysses S. Grant d'une tentative de meurtre, Jesse Cul-
lum, un agent de sécurité, est chargé d'une enquête. 
Genre : Roman Science-Fiction canadien 

Tant pis pour le sud/ Philippe Rouquier  
Marc Meneric disparaît en pleine mer, au 
sud des Philippines, alors qu'il travaillait pour 
une société de prospection minière. Son 
frère, lobbyiste en Afrique pour la même 
entreprise, suit le parcours enregistré par sa 
montre afin de le retrouver. Mais, chaque 
fois qu'il se rapproche de lui, la découverte 
d'une nouvelle vérité l'en éloigne à nou-
veau. Premier roman.  

Genre : Roman policier 

La lumière de la nuit / Keigo Higashino 
Deux points rapprochent Yukiho et Ryoji : ils 
fréquentent la même école, et la mère de 
Yukiho est la dernière personne à avoir vu 
le père de Ryoji avant qu'il ne soit assassiné. 
Après une enquête infructueuse, l'affaire 
est classée sans suite. Yukiho et Ryoji avan-
cent vers l'âge adulte en empruntant des 
chemins très différents.  

Genre : Roman policier japonais 

http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X178736&num=1&total=20&searchid=
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X176089&num=10&total=16&searchid=
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X178846&num=11&total=13&searchid=
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X178261&num=7&total=12&searchid=
http://creratp.opac3d.fr/search.php?lookfor=%22Higashino%2C+Keigo%22&type=author
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_X157628&num=7&total=11&searchid=
http://creratp.opac3d.fr/search.php?action=Record&id=creratp_978270I179001&num=12&total=19&searchid=


... Retrouvez la totalité des nouvelles acquisitions de nouveautés sur 
http://creratp.opac3d.fr 

Contes arabes en bandes dessinées/ 
Hubert Ben Kemoun et Colonel Mou-
tarde  
Dix contes arabes adaptés en bande des-
sinée, mettant en scène des personnages 
tels qu'un homme cupide, un lion affamé 
et une hyène naïve. Avec des pages do-
cumentaires sur le monde arabe.  

Genre : Conte 

Mon papy est un pingouin /Morag 
Hood 
Une petite fille trouve son papy très 
étrange depuis qu'ils sont rentrés de leur 
visite au zoo : non seulement il parle 
beaucoup de pêche et semble raffoler 

du froid, mais en plus il ressemble vraiment à un pin-
gouin.  
Genre : Album - Animaux 

J'apprends l'anglais avec Cat and 
Mouse : Come to my house ! [Livre 
avec CD] / Stéphane Husar et Loïc 
Méhée  
Coco, le perroquet de Cat a disparu. 
Mouse et Cat parcourent la maison à sa 

recherche. Une histoire pour apprendre le nom des 
pièces de la maison en anglais, avec des dialogues 
simples sous forme de bulles et un code couleur pour 
identifier les personnages. Avec sur le CD les dialogues 
et un lexique.  
Genre : Documentaire jeunesse - Langues 

Le chasseur de rêves T01 : Gare au bé-
topotame !/ Martin Desbat  
Dans la jungle hostile où sévissent les bêtes 
les plus féroces, le plus grand aventurier de 
tous les temps vit avec son fidèle Sancho. 
De ses exploits de chasse, il a rapporté de 
nombreux trophées qui ornent les murs de 
sa maison. Avide de nouvelles aventures, il 
part avec son fidèle serviteur chasser le 

bétopotame. Prix Ligue de l'enseignement 41 (bd Boum 
2016).  

Genre : BD jeunesse - aventure 

44 après Ronny / Michael Olbrechts  
Victime d'un AVC, le vieux Louis ne peut 
plus rester avec son épouse et doit aller 
en maison de repos. Avant son départ, 
toute sa famille décide de lui offrir une 
dernière journée chez lui inoubliable. 
Mais tous les invités sont préoccupés par 
leurs petits problèmes et rien ne se passe 
comme prévu.  

Genre : BD individuelle 

Ma vie toute pourrie / Jenny Smith et 
Anne Delcourt  
Gemma, la meilleure amie de Sam Wallis, 
vient de déménager. Sam vit mal cette 
séparation et a clairement le sentiment 
que sa vie n'a plus d'intérêt...  
Genre : Roman dès 11 ans 

Guide du petit écolo : trucs et bons 
gestes pour la maison / Fanny Gauvin 
et Adrien Touche  
Des conseils à appliquer dans la maison 
pour respecter l'environnement : écono-
miser l'eau et l'électricité, faire attention à 
sa consommation ou encore trier ses dé-
chets. Avec des quiz, des missions et des 

expériences à mener.  
Genre : Documentaire jeunesse - Problèmes et services 
sociaux 

EVE : entité vigilance enquête / Ca-
rina Rozenfeld 
EVE est une intelligence artificielle qui 
surveille tous les faits et gestes des ci-
toyens grâce à une puce implantée en 
eux, et qui signale tout délit ou crime. 
Pourtant, une nuit, une jeune femme de 
22 ans prénommée Eva est agressée et 
déclarée en état de mort cérébrale 
sans que EVE ait enregistré l'identité du 

criminel. EVE décide alors de prendre possession du 
corps d'Eva à l'insu de tous.  
Genre : Roman dès 13 ans 

Crystal sky of yesterday T01 / Pocket 
Chocolate et Sunny Cao  
La suite des souvenirs d'un homme se 
remémorant sa jeunesse dans les années 
1990, en Chine. Fin du diptyque.  

Genre : Manga dès 14 ans 

Waniku, indienne warao du Vene-
zuela / Marie-Hélène Loubatié et 
Bénédicte Nemo  
C'est le matin. Waniku s'étire dans son 
hamac et regarde les perroquets ré-
pondre aux singes hurleurs. Elle vit dans 
une maison sur pilotis et doit s'occuper 
de ses frères et soeurs avant de partir en 

pirogue pour l'école apprendre le warao, la langue de 
leur tribu, et l'espagnol, la langue de leur pays, le Vene-
zuela.  
Genre : Album - Voyages et aventures 
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Les médiathèques  
vous remercient ! 

Pour vous remercier nous sommes heureux d’of-
frir à tous les participants ce  sac en toile, bien 
pratique pour transporter vos documents em-
pruntés. N’oubliez pas de venir le chercher dans 
votre médiathèque. Il vous accompagnera tout 
au long de  l’année et peut être l’emporterez-
vous pour vos prochaines vacances ?  
En attendant, avec votre autorisation, toutes les 
photos reçues seront imprimées pour une 
joyeuse exposition dans les médiathèques du 
CRE.  

... pour toutes ces belles cartes postales que vous nous avez envoyées pendant vos va-
cances. Vos photos nous ont fait voyager à la mer ou à la montagne, en caravane ou en 
avion, en rando ou sur le bord de la piscine, en France ou à l’étranger. Bref, il y a mille fa-
çons de passer d’agréables vacances. Et avec un bon livre, un bon DVD ou un bon CD 
c’est encore mieux ! 

Mais si l’envie vous prend de prolonger le dépaysement ou si vous n’êtes pas encore parti, 
n’hésitez pas à piocher des idées dans tous nos guides touristiques.  
Pour vous aider à choisir votre prochaine destination la collection Un grand Weekend à... 

propose des destinations qui peuvent se faire le temps d’un weekend... Parfait pour les 
beaux jours d’arrière-saison ! 

https://creratpmediatheques.com/votre-carte-des-mediatheques-sevade/
https://creratpmediatheques.com/votre-carte-des-mediatheques-sevade/


 

 

 

 
Alors vous serez plutôt « grande ville 

européenne » ... 
 

...ou bien « grande ville française » ? 
 

Floriane 



LE PRÊT PAR CORRESPONDANCE 
 

Courriel : pretcorrespondance@ce.ratp.fr 
                             01 587 (72195)                                                 

    ou 06.45.46.39.44 
Nicole Robert  01 587 (72397) 
Patricia Bader 01 587 (72346) 

NOUS CONTACTER 

POUR TOUTE INFORMATION 

Retrouvez-nous : 
 

Sur Internet : 
 http://creratp.opac3d.fr 
 

Sur le site du CRE : 
http://ce.ratp.fr/Culture-loisirs 

 
Arborescence UrbanWeb : 
 Onglet CRE RATP / Culture  

Adresse LAC : 
 Centre Auguste Dobel 
 Service Bibliothèques 
    MARC/MARAICHERS 
 

Adresse postale :  
 CRE RATP/Service Bibliothèques 
 9 rue Philidor 
 75020 Paris 

Qu’est ce que c’est ?  
 

Le prêt par Correspondance est le nouveau service mis 
en place par les Médiathèques du CRE de la RATP. Il 

s’adresse aux agents RATP éloignés d’une médiathèque 
du CRE. Plus près des agents, il vous permet d'emprunter 
des livres, CD et des DVD librement et sans contraintes. 

 
Consultez et réservez vos documents sur notre site inter-

net http://creratp.opac3D.fr et recevez-les sur votre lieu de 
travail. La pochette sécurisée sera envoyée sur le site au-
près d'un correspondant. 
 
À l'intérieur de la pochette vous trouverez 
- Vos documents 
- Une feuille récapitulant ce que vous avez emprunté, si 
certains documents sont en réservation et ceux qui reste-
raient sur votre carte. 
- Un collier de serrage servant à refermer la pochette lors 
du retour. 
 
Pour retourner la pochette, il vous suffit de la rendre au 
correspondant qui nous la renverra. 

Centre Bus de Asnières /  
Rives-Nord 

 
19 Avenue Gabriel Péri  

92600 Asnières-sur-Seine  

On se déplace 

19 SEPTEMBRE 
10h-16h 



 

TARIFS 

D'INSCRIPTION 

 

Forfait annuel à 6,50 € 

pour emprunter des livres, 
des CD et des revues. 

 

Forfait annuel à 12 € 

pour emprunter des livres, 
des CD, des revues  

et des DVD. 
 

DURÉE DE PRET : 
 

3 semaines à  
chaque emprunt 

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 
 

Bercy / René Thoirain 

Adresse : 54, quai de la rapée 75012 Paris 

Tél : 01 587 83866 

Ouverture :  
Lundi / Mardi : 8h45 – 16h45 

Mercredi / Jeudi / Vendredi : 
12h – 16h45 
 

Championnet 
Adresse : 30, rue de Championnet 75018 
Paris 

Tél : 01 587 67624 

Ouverture :  
Lundi / Mercredi / Vendredi : 
8h45 – 11h15 / 12h – 16h45 

Mardi / Jeudi : 12h – 16h45 
 

Jules Valles 

Adresse : 13, rue Jules Vallès 75011 Paris 

Tél : 01 587 74319 

Ouverture :  
Lundi / Mardi / Mercredi:  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 

Jeudi : Fermé 

Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h 

 

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 
 

Val de Fontenay  
Adresse : 50 bis, rue Roger Salengro 94120 
Fontenay-sous-Bois 

Tél : 01 587 71389 

Ouverture :  
Lundi / Mardi :  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 

Mercredi : 8h45 – 11h30 

Jeudi : 12h15 – 16h30 

Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h 
 

CAP Chanzy  
Adresse : 105, bd de Chanzy Bêt F – Bureau 
301 (3ème étage) 93182 Montreuil 
Tél : 01 587 86846 

Ouverture :  
Lundi Mardi :  
8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30 

Mercredi : Fermé 

Jeudi : Fermé 

Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 - 16h 

 

Bobigny 

Adresse : 5, avenue S. Allende 93100 Bobi-
gny 

Tél : 01 587 50413 

Jours d’ouverture :  
Mardi / Jeudi : 11h30 – 13h 

Mercredi : 12h15 – 13h 
 

 

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 Saint-
Denis – Bêt CRE / rez de chaussée 

Tél : 01 587 44404 

Jours d’ouverture :  
Mardi /Jeudi : 11h45-14h 

St Fargeau 

Adresse : AME – St Fargeau Cen-
tralisé 

Tél : 01 587 80506 

 

St Ouen 

Adresse : Atelier MRF – St Ouen 

Tél : 01 587 88756 

 

Vaugirard  
Adresse : MRF – Atelier de Vaugi-
rard, 224 rue de la Croix Nivert 
75014 Paris 

Tél : 01 587 84025 

Jours d’ouverture :  
Mardi /Jeudi : 12h – 13h30 

 
 

Prêt par correspondance 

Tél : 01 587 72195 / 06.45.46.39.44 


