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LA BIBLIOTHEQUE DE MASSENA
fait peau neuve !
Après avoir déménagé de quelques dizaines de mètres,
la nouvelle bibliothèque de Masséna a pris possession de
ses nouveaux “appartements”, au niveau du hall d’accès du
restaurant d’entreprise de Masséna, 1 av. Pierre Sémard à
Ivry sur Seine.
Ce lieu de culture vous accueille dans un espace plus grand
et plus lumineux qu’auparavant.
Pour le découvrir, les élus du CER PRG ont le plaisir de
vous convier à son inauguration, le jeudi 18 avril 2013, à
partir de 12h.
Ce même jour un repas à thème vous est proposé :
“Le chocolat dans tous ses états”.
Venez nombreux à ce double rendez-vous où la nourriture
de l’esprit côtoiera celle du corps.
Liliane Méritet
Présidente des Activités Sociales
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Mini séjours hiver 2013
Le CER PRG avait proposé aux enfants
de 6 à 9 ans, de partir durant les
vacances d’hiver, pour des séjours
d’une semaine à la neige.
Le Village d'Autrans (près de Greno‐
ble) nous ayant réservé un super
accueil l'hiver précédent, nous avons
décidé d'y retourner cette année.
Et ce sont 82 enfants, répartis en 3
séjours, qui ont pu profiter d'une
neige très abondante.
Ils se sont adonnés, bien‐sûr, aux joies du ski alpin et initiés
au ski nordique et au biathlon. Pour de nombreux enfants, ce
fût une grande première, très appréciée par tous. Les bases
du ski nordique sont plus simples et donc plus faciles à
assimiler ; le matériel est moins lourd et moins contraignant
(surtout pour marcher !), et le tir à la carabine‐laser a été
aussi un vrai régal.

L’activité Airboard (une sorte de luge gonflable que l’on peut diriger en
se penchant sur les côtés) était également présente au programme, de
même que deux randonnées en raquettes, dont une de jour avec
construction d’igloos, et une de nuit avec à la clé un chocolat chaud
servi dans un “bar à neige”, s’il vous plait !
Comme d’habitude, en fin de semaine, les enfants se Les parents avaient même la possibilité de leur laisser
sont vus récompensés par un insigne correspondant à des messages.
leur niveau de ski, qui leur a été remis officiellement
Comme toujours, un journal de bord a été tenu toute la
par leur moniteur ESF.
Cette année, les familles pouvaient suivre le déroulement semaine par les enfants pour le CD souvenir, contenant
du séjour des enfants presqu’en direct, grâce à un blog également toutes les photos de la semaine. Ce CD a été
d’informations mis à jour chaque soir.
envoyé à chaque participant.

Vivement l’année prochaine qu’on remette ça !
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Nouveautés livres
 Les Reines de sang ‐ Tome 1
Carlos Gomes et Arnaud Dela‐
lande

 La chute des géants ‐ Tomes 1 et 2
Ken Follet

En 1911, les grandes puissances vivent leurs
derniers instants d’insouciance. Bientôt la
guerre va déferler sur le monde... Cinq familles
– américaine, russe, allemande, anglaise et
galloise – vont se croiser, s’aimer, se déchirer,
au rythme des bouleversements de l’Histoire :
la Première Guerre mondiale
et la Révolution russe...
La nouvelle épopée de Ken
Follett en trois volumes,
 Demain
traverse la période la plus
Guillaume Musso
violente et la plus complexe
Elle est son passé... Il est son avenir. Emma vit à New York. À 32
des temps modernes :
ans, elle continue de chercher l'homme de sa vie. Matthew
la grande aventure du 20ème
habite à Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et
siècle…
élève seul sa ﬁlle de quatre ans. Ils font connaissance grâce à In‐
Bibliothèques de Brétigny
ternet. Désireux de se rencontrer, ils se donnent rendez‐vous
et Juvisy
dans un petit restaurant italien de Man‐
hattan. Le même jour à la même heure,
ils poussent chacun à leur tour la porte
du restaurant. Ils sont conduits à la
 Le Trône de feu ‐ Tome 2
même table et pourtant? ils ne se croi‐
Rick Riordan et Kane
seront jamais. Mensonges ? Fantasme ?
Chronicle
Manipulation ?
Carter et Sadie, les enfants du
Une aventure aussi mystérieuse que bou‐
Dr Julius Kane, un brillant
leversante.
Égyptologue, doivent retrou‐
ver le Livre de Râ qui permet‐
Bibliothèques de Brétigny et
tra de réveiller le dieu soleil et
Montparnasse
ainsi empêcher la destruction
de l’univers.

1137. Aliénor, duchesse d'Aquitaine,
âgée d'une quinzaine d'années, devient
reine de France. Humiliée en public par
sa belle‐mère, traitée comme une en‐
fant par le conseiller du roi, tenue à

l'écart des aﬀaires du
royaume, la jeune femme fait
le serment de prendre la
place qui lui revient. Femme
politique, intrigante, amou‐
reuse perﬁde ou sublime, elle
décidera du cours de l'His‐
toire

Bibliothèque de Juvisy

Un concept idéal pour apprendre à lire des mots et à découvrir
l'environnement proche.

Aidés dans leur quête par un étrange dieu
nain, ils franchissent tour à tour les
épreuves qui les mènent de Saint‐Péters‐
bourg à Alexandrie en passant par New
York et Londres. Mais au cours de leur pé‐
riple, les dieux du chaos sont déterminés à
les arrêter.

Bibliothèque de Juvisy

Bibliothèque de Juvisy

 Tchoupi dans le jardin
Thierry Courtin
Une nouvelle collection de petites histoires à lire à deux.

Nouveautés DVD

 1911

 La nouvelle guerre des boutons

Jackie Chan

De Christophe Barratier
avec Guillaume Canet, Laetitia Casta, Jean
Texier

Le 10 octobre 1911, des militaires s'insur‐
gent dans une caserne de Wuhan. Dès le
lendemain, les rebelles contrôlent la
ville. Ce mouvement est le point de dé‐
part d'un soulèvement politique plus
vaste, qui aboutira au renversement de
la dynastie des Qing, au pouvoir depuis
268 ans. C'est la révolution Xinhai ; elle
marque la naissance de la République de
Chine.

1944, Auvergne, les enfants de deux villages
s’aﬀrontent dans une guerre sans merci, durant
laquelle les vaincus subissent l’humiliation de se
voir délester de tous leurs boutons de vêtements,
promesse d’une bonne correction en rentrant. Mais
c’est une autre guerre qui préoccupe les adultes du
village. Simone, mercière, tremble à l’idée que
Violette, l’adolescente juive, soit dénoncée…
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Les raisons de partir en colo sont multiples. Si nous devions interroger un à un les participants aux
séjours proposés par le CCE, nul doute que les réponses seraient diverses. On part en colos pour changer
d’univers, retrouver ses copains, faire du parachutisme, du char à voile, de l’équitation, apprendre à jon‐
gler, à faire de la pâtisserie ou encore pour découvrir la Croatie, la Crète, la Norvège, l’Irlande... La colo,
c’est tout cela à la fois, mais c’est aussi bien plus encore.
Le CCE a à coeur de cultiver cette richesse, de manière à permettre à chaque enfant et ado qui le souhai‐
tent de se révéler et de s’épanouir. Cette dimension transparait en filigrane dans le projet éducatif qui
constitue l’ossature de son action.
“Le temps des vacances est un moment privilégié d’enrichissement et d’épanouissement. A l’agréable
est liée la réaction d’expansion, de recherche, à l’intéressant, l’attention et l’exploration. Formation à la
vie collective, en particulier chez les préadolescents et les adolescents, le CCE et ses encadrants mettent
à profit ce moment afin de favoriser l’esprit d’équipe, les échanges pour finalement tendre vers l’appren‐
tissage de l’autonomie.”

Un droit aux vacances pour tous !
Pour inscrire vos enfants, rien de plus
simple :
 munissez‐vous du catalogue vacances pour la période de
votre choix (deux catalogues par an : été/automne et
hiver/printemps),
 choisissez l’activité et la durée du séjour,
 formulez 3 choix (afin que le CCE réponde favorablement
à l’une des 3 options choisies),
 joignez toutes les pièces justificatives demandées,
 envoyez votre dossier dans les meilleurs délais (et en tout
état de cause avant la date limite d’inscription) à votre
Comité d’Etablissement, qui, après vérification, transfèrera
la demande au CCE. Ce dernier vous adressera une propo‐
sition de séjour, que vous serez libre d’accepter ou de
refuser.
Quelques semaines plus tard, les enfants partiront en centre de
vacances, dans les meilleures conditions de transport, de tarifs
et d’installation.

Le Comité d’Établissement de Paris Rive Gauche
a besoin de vous !
Le transport des enfants du point d’accueil au centre de vacances fait partie
de leur séjour. C’est une étape importante qui doit se dérouler dans les meil‐
leures conditions possibles.
Votre CE, l’un des maillons de la chaîne des vacances pour les enfants
de cheminots, a, à sa charge, l’organisation des transports du point
de départ à la gare d’arrivée correspondant aux centres de vacances.
Les seuls élus de la région et personnels techniques du CE ne peuvent
pas, à eux seuls, faire que les départs et les retours soient une réussite
totale, tant en terme d’accueil que de sécurité et d’accompagnement.
Aussi avons‐nous besoin de vous ! Vous êtes disponible, vous avez plus de
18 ans et un casier judiciaire vierge !... Nous vous invitons à venir nous
rejoindre lors de ces journées en gare pour nous donner un “coup de main”
ou même assurer l’accompagnement d’enfants durant leur voyage vers un
centre de vacances.

Je suis volontaire pour aider mon CE lors des départs et retours de séjours été, je m’inscris !
Nom : __________________________________________

Prénom : _________________________________________

N° de CP : ______________________________________

Date de naissance : _________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

Je suis titulaire du brevet de secouriste

oui  non 

Tél. : ___________________________________________

Adresse mail : _____________________________________

Je suis disponible aux dates marquées d’une croix,

pour les accompagnements 

Juillet 2013

8

9

15 

16 

22 

23 

Août 2013

5

6

7

20 

21 

27 

pour l’aide en gare 
28 

A retourner au CER, BMA 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris. Vous devrez nous adresser un extrait de casier
judiciaire à demander courant juin (délai d’obtention une semaine environ) sur https://www.cjn.justice.gouv.fr.
Des réunions d’information et de préparation seront organisées en juin pour tous ceux qui se seront inscrits pour nous
aider. Les dates de ces réunions vous seront communiquées ultérieurement.

mep bull as 38 avril 2013 LIVRES_Mise en page 1 19/03/2013 10:00 Page 5

Exposition : Léonard de Vinci à la Cité des Sciences
(jusqu’au 18 août 2013)

Tarif : 8 € (gratuit pour les moins de 6 ans)
Une exposition pour re‐découvrir Léonard de Vinci et la spéciﬁcité de son
génie, pour faire le lien entre sa démarche et les recherches contemporaines.
L’exposition est construite autour de la magniﬁque collection de maquettes
de machines du Museo Nazionale della Scienza e della Technologia de Milan.
Ces 40 maquettes créées dans les années 1950 à partir des dessins de
Léonard, les dispositifs interactifs et les ﬁlms qui les entourent, permettent
de comprendre qui était Léonard de Vinci, à la fois peintre, ingénieur, familier des princes, mais aussi homme de
son temps, à l’esprit libre, profondément curieux de comprendre les phénomènes qu’il observait dans la nature.
Aujourd’hui, des chercheurs étudient aussi la nature avec attention et s’en inspirent pour créer machines et matériaux
nouveaux, reprenant à leur compte la démarche intuitive de Léonard de Vinci.

Billetterie cinéma
En 2013, grâce à une subvention plus importante de votre CER, et malgré leur augmenta‐
tion, les prix des billets achetés auprès des antennes baissent par rapport à ceux de 2012.
CGR
CINE CHARTRES
CINE CHEQUE

5,30 €
5,40 €
6,00 €

CINESSONNE
CINESTARS
MK2

3,80 €
5,00 €
5,50 €

PATHE GAUMONT 6,60 €
UGC
5,65 €

Nouveau
Pour la Cité des Sciences, vous pouvez acquérir de la billetterie à tarif préférentiel auprès du CER et de ses Antennes.
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