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Romans
EL ASWANY Alaa – J’ai couru vers le Nil
Nous sommes au Caire en 2011 et nous découvrons les destins des militants Asma et Mazen, des étudiants Khaled et Dania,
d'Achraf l'acteur raté et de sa domestique Akram, du communiste
désabusé Issam et de sa femme Nourhane, présentatrice de télévision ambitieuse. Liés les uns aux autres, chacun vit la révolution
égyptienne à sa façon, entre dissidence, fidélité au régime, actes
de lâcheté et engagements héroïques.
Comme toujours, El Aswany emballe des faits politiques dans une
composition romanesque aussi radieuse qu’effroyable. L'auteur
rend un hommage vibrant à la jeunesse, à sa dévotion pour une
cause juste et à son courage. Un roman à lire absolument !
English

BENJAMIN Chloe – Les immortalistes
New York, été 1969. Pour tromper l'ennui, les enfants Gold ne
trouvent rien de mieux à faire que d'aller consulter une voyante
capable de prédire avec exactitude la date de leur mort. Si Varya,
Daniel, Klara et Simon veulent tous savoir de quoi demain sera
fait, ils sont loin de se douter de ce qui les attend. Des années
plus tard, hantés par cette expérience, ils vont faire des choix de
vie radicalement opposés et, chacun à leur manière, dans l'hédonisme, l'illusion ou la science, tenter d'échapper à la prémonition
qui leur rappelle chaque jour l'urgence de vivre.
Echappons-nous à notre destin ? Telle est la question que pose
cette vaste fresque qui s’étend sur plusieurs décennies de New
York à San Francisco.

BEUGLET Nicolas – Complot (Policier)
Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et,
au bord de la falaise, le corps nu et martyrisé d'une femme. Les
blessures qui déchirent sa chair semblent être autant de symboles
mystérieux. Quand l'inspectrice Sarah Geringën, escortée par les
forces spéciales, apprend l'identité de la victime, c'est le choc. Le
cadavre est celui de la Première ministre.
Cette intrigue au suspense intense repose sur une documentation
rigoureuse et interroge le lecteur sur la place des femmes dans
notre société.
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Romans
BRAVERMAN Roy – Hunter
Connaissez-vous Pilgrim’s Rest, vallée perdue dans les Appalaches ?
Dans ce patelin isolé depuis des jours par le blizzard, une tragédie s’est déroulée plus de dix ans auparavant : cinq hommes sont
sauvagement assassinés et leurs femmes ont disparu. La terreur
va faire son retour de manière inattendue...
Si vous aimez les thrillers percutants à dévorer d’une traite, ce livre
est pour vous ! Sinon passez votre chemin ! Sous le pseudo de
Roy Braverman, on retrouve l’auteur de Yeruldelgger : Ian Manook,
autre pseudo dont son véritable auteur Pascal Manoukian nous
explique le pourquoi en préface.

CARRÉ Isabelle – Les rêveurs
Isabelle Carré naît dans une famille atypique post-soixante-
huitarde : une mère fragile, un père qui se cherche et qui ne se
reconnaît pas dans son genre… L’actrice, adolescente, ira jusqu’à
une tentative de suicide. Mais le monde infini du rêve, puis enfin le
théâtre lui permettront de s’élever.
Jolie et touchante autobiographie romancée dans laquelle on retrouve toute la légèreté de l’actrice dans un univers à la Sempé et
qui nous replonge dans l’atmosphère des années 70.

DIEUDONNÉ Adeline – La vraie vie
La jeune narratrice, 10 ans, vit avec ses parents et son petit frère
Gilles dans un banal pavillon de banlieue. La mère vit sous l’emprise de son mari, lequel est chasseur et expose ses trophées empaillés dans une pièce de la maison. Les enfants s’occupent tant
bien que mal, jusqu’au drame qui laissera le petit frère dans une
souffrance infinie. Dès lors, la sœur n’aura de cesse de tout faire
pour revenir en arrière.
Percutant, les drames ne manquent pas dans ce roman, et pourtant
la poésie de l’écriture l’emporte sur le tragique des évènements.
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Romans
EUDES Yves – Real life : dans l’univers enchanté
de la netéconomie
Damien est un geek filou et un peu loser. Webmaster, blogger pro,
community manager, social media editor, guerilla marketer : immergé dans le petit monde du Net marchand parisien, il enchaîne les
coups hasardeux et les petits boulots. Avec l'aide de sa copine
Emilie, journaliste au Happy News Network, il crée des startups
fantômes, mais ça ne dure jamais. Il veut croire qu'il appartient à
une élite technobranchée mondialisée…
Satire sociale de l’univers merveilleux de la netéconomie…

HOLST Hanne-Vibeke – Femme de tête
Elisabeth Meyer est à la tête du Parti social-démocrate danois.
Elle s'apprête à mener campagne pour reprendre le pouvoir au
parti libéral quand elle apprend qu'elle est atteinte de la maladie
d'Alzheimer. Alors qu’elle voit sa vie menacée en raison de ses
origines juives, cette femme de caractère et de conviction engage
une course contre la montre pour mener son parti à la victoire et
sauver la démocratie danoise mise en danger par la montée des
extrémismes. Et tandis qu'elle lutte quotidiennement pour déjouer
la maladie, celle qu'elle destine à sa succession est en plein doute.
Mais le duo va se lancer corps et âme dans la reconquête du pouvoir et le combat démocratique.
Voici un livre qui pose un diagnostic implacable sur les dérives de
nos sociétés gangrénées.

MACKINTOSH Clare – Laisse-moi en paix (Policier)
Il y a deux ans, Tom et Caroline Johnson, ne pouvant supporter
de vivre l'un sans l'autre, ont choisi de se donner la mort. Leur fille
Anna, incapable d'accepter leur décision de se suicider, peine depuis à se remettre de leur disparition. Devenue maman à son tour,
elle ressent profondément l'absence de sa mère et est déterminée
à découvrir ce qui est vraiment arrivé à ses parents.
La construction de ce thriller psychologique est très habile et les
rebondissements multiples.
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Romans
MALAMUD Bernard – Le tonneau magique
Les 13 nouvelles mettent en scène des héros anti-héroïques. Immigrants, réfugiés, cordonniers, logeuses, écrivains manqués, mères
éplorées, tailleurs ruinés, peintres ratés, tous souhaitent vivre, tous
souhaitent aimer.
Tendres, parfois cruels, mais toujours profondément émouvants,
ces treize contes prouvent l’incroyable puissance de l’auteur pour
sonder l’âme humaine. Traduit récemment en français, ce recueil
est un classique en Amérique, couronné en 1959 par le National
Book Award.

MANKELL Henning – Le dynamiteur 
Un mystérieux narrateur recueille la parole d’Oskar Johansson.
Celui-ci, dynamiteur, a participé au percement d'un tunnel ferroviaire. Mutilé à la suite d'un grave accident du travail, il reprendra
malgré tout son ancien métier, se mariera, aura trois enfants, adhérera aux idéaux socialistes puis communistes. Au soir de sa vie, il
partagera son temps entre la ville et un cabanon de fortune sur une
île aux confins de l'archipel suédois.
Ce livre est le premier roman de Henning Mankell, écrit alors que
l’écrivain est âgé de 25 ans et inédit en France.

PONTE Carène – Tu as promis que tu vivrais pour moi
A 30 ans, on n'est pas préparé à perdre sa meilleure amie. C'est
pourtant le drame que Molly doit affronter quand Marie est emportée par la maladie. Mais, juste avant de mourir, celle-ci fait promettre à Molly de vivre sa vie pleinement, pour elles deux. Ce que
Molly accepte sans savoir exactement dans quelle aventure elle se
lance. En effet, quelques jours après l'enterrement de son amie,
elle reçoit un paquet contenant douze lettres de Marie. C’est là
qu’elle comprend que son engagement va l'entraîner bien plus loin
que ce qu'elle aurait pu imaginer...
Amitié et changement de vie sont au cœur de ce roman.
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Romans
RICHMOND Michelle – Piège conjugal (Policier)
Le jour de leur mariage, Alice et Jake reçoivent un cadeau hors
normes : une adhésion au Pacte. Le rôle de ce club étant de veiller
au bon fonctionnement de l'union à travers le respect de règles
précises, le couple accepte avec plaisir. Mais lorsque l'un des deux
contrevient au règlement, le rêve vire au cauchemar.
Suspense et tension psychologique sont au rendez-vous dans
cette intrigue sombre, palpitante et pleine d’ironie !

SIMMONS Dan – Terreur (Epouvante – fantastique)
En 1845, l’expédition Franklin part, à bord des navires HMS Terror
et HMS Erebus, à la recherche du légendaire passage du NordOuest qui permettrait de relier l’Europe et l’Asie, par le nord du
continent américain. L’histoire nous raconte que les bateaux et ses
128 marins ont disparu…
Entre faits historiques et fantastique, ce page-turner de plus de
1000 pages nous fait voyager sur la banquise arctique tout en nous
faisant frissonner de froid et d’angoisse. Qu’est-ce qui coûtera la
vie à ses 128 courageux explorateurs ? Le froid, la promiscuité, la
folie, les tribus inuits ou encore l’étrange « chose des glaces » qui
semble les poursuivre ? Dan Simmons se base sur ce que l’on
sait des expéditions polaires pour imaginer ce qu’il a pu se passer
entre 1845 et 1848 lorsque l’équipage a été déclaré disparu. Ce
roman a été adapté en série télévisée en 2018.

WILLIAMS Andria – Idaho
Etats-Unis, 1959. Paul est muté à Idaho Falls. Sa femme, Natalie,
et leurs deux petites filles s'installent avec lui dans une base militaire au milieu du désert. Mais au cœur de cette communauté éloignée de tout, il est difficile de se lier d'amitié et dangereux de se
faire des ennemis. Dans ce climat étouffant de secrets et de trahison, leur mariage réussira-t-il à résister aux tensions qui montent
inexorablement ?
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BD
Les contes de notre enfance – revisités par
Tiffany COOPER
Un grand méchant loup regardant Netflix, Marilyn Manson en figure paternelle de Blanche-Neige, Peau d'Ane réclamant une robe
raclette-saucisson à Karl Lagerfeld, Cendrillon martyrisée par sa
belle-sœur Kim Kardashian, Cendrillon se rendant au bal en robe
Dior pour rencontrer son prince ressemblant à Justin Bieber, les
trois petits cochons construisant des villas américaines ou une
Poulerousse érigée en icône LGBT...
Version drôle et très personnelle, parfois teintée d’humour noir, des
contes de notre enfance.

Dans la combi de Thomas Pesquet
Marion MONTAIGNE
Le 2 juin 2017, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute,
rentrait sur Terre après avoir passé 6 mois dans la Station spatiale
internationale. La réalisation d'un rêve d'enfant pour cet homme
hors norme qui, après avoir été sélectionné parmi 8413 candidats, a suivi une formation intense pendant 7 ans entre Cologne,
Moscou, Houston et Baïkonour. Dans cette bande dessinée de
reportage, l’auteure raconte le parcours de ce héros depuis sa sélection et sa formation, jusqu'à sa mission dans l'ISS et son retour
sur Terre.
Album dense mais qui se lit facilement, plein d’humour et très
instructif !

Est-Ouest – Pierre CHRISTIN
(dessins de Philippe AYMOND)
Récit autobiographique de l'auteur et célèbre scénariste de bande
dessinée, qui raconte sa traversée des Etats-Unis et ses voyages
au cœur des pays du bloc communiste au temps de la guerre
froide dans une confrontation entre deux idéologies et deux modes
de vie. Il évoque également ses rencontres avec des confrères,
son parcours artistique et les événements historiques qui jalonnent
cette époque.
Le trait est vif et beau. Passionnant !
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BD
The end – ZEP
Dans les Pyrénées espagnoles, deux promeneurs, puis tout un village, tombent raides morts sans raison apparente. Parallèlement,
en Suède, le jeune stagiaire Théodore Atem intègre une équipe
de chercheur dirigée par le professeur Frawley et son assistante
Moon, qui tentent de découvrir les secrets cachés dans l'ADN des
arbres et leur manière de communiquer entre eux. Ils finissent par
comprendre que les mystérieux événements survenus récemment
annoncent qu’un cataclysme planétaire est en marche.
Zep s’est inspiré du botaniste Francis Hallé pour créer le personnage du professeur et a exploité les dernières recherches en cours
sur le sujet pour cette BD qui se lit avec énormément de plaisir
et beaucoup d’interrogations sur le rôle des arbres dans l’histoire
passée et à venir de l’humanité.

Je vais rester – Lewis TRONDHEIM
(dessins de Hubert CHEVILLARD)
Un été, Fabienne et Roland Maturet se rendent à Palavas pour une
semaine de vacances, entièrement organisée par Roland. Mais il
meurt dans un accident avant même leur arrivée dans l'appartement. Désemparée, en proie au déni, Fabienne décide de rester
sur les lieux et de réaliser le programme que Roland avait détaillé
dans un carnet.
Excellente idée de scénario pour cette surprenante chronique
sociale, qui fait réfléchir sur le sens du couple et de la vie. Le style
du dessin, crayonné semi-réaliste et expressif, ne manque pas
de caractère !
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Biographies - Vécus
Iris Grace : la petite fille qui s'ouvrit au monde
grâce à un chat – Arabella CARTER-JOHNSON
Iris Grace est différente. Depuis sa naissance, cette petite fille vit
enfermée dans son monde car elle est atteinte d’autisme. Elle
n’arrive à s'exprimer qu’à l’aide de ses pinceaux. En effet, malgré
son handicap, cette enfant est douée d’un talent artistique impressionnant et a conquis des admirateurs du monde entier avec ses
peintures. Un jour Thula, un charmant chaton Maine Coon entre
dans sa vie... Aujourd'hui, grâce à cette gentille boule de poils, Iris
parvient à communiquer avec le monde qui l’entoure.

Harrison Ford : l'acteur qui ne voulait pas être
une star – Alexis ORSINI
Quand on connaît la notoriété de l’acteur, il est difficile de croire
que cet homme ne voulait pas être une star. Harrison Ford a certes
incarné deux héros légendaires (Indiana Jones et Han Solo) et rapporté à Hollywood plus d’argent que n’importe quel autre acteur,
il semble pourtant qu’il ne doive sa carrière exceptionnelle qu’à la
chance et à la ténacité. En effet, personne ne lui prédisait un avenir
au cinéma et l’acteur aspirait seulement à vivre de petits rôles de
composition. Il a finalement tourné avec les plus grands réalisateurs. A travers ce document, le lecteur découvre le parcours atypique de cette icône du cinéma américain, de ses débuts sur les
planches à ses derniers films, grâce à des anecdotes méconnues
et quelques photos emblématiques.

10

Documentaires
Peut-on se libérer de ses gènes ?
Ariane GIACOBINO
Ce que l'on mange, l'air que l’on respire, ou les stress intenses ont
une influence sur notre ADN. L'environnement modifie nos gènes,
comme s'il y laissait une cicatrice. Et cette cicatrice est, parfois,
transmissible à nos descendants. Un traumatisme vécu par une
femme enceinte peut, par exemple, affecter son futur bébé. Plus
stupéfiant encore, cette transformation de nos gènes est réversible ! Cette découverte révolutionnaire s'appelle l'épigénétique. De
cette science découlent également le développement des cellules
souches et les promesses d'une médecine personnalisée.
Même si le sujet demeure complexe, l’auteure sait parler de
son travail et de ses découvertes de façon simple et accessible.
Passionnant ! 
Cote 575

Anatomie d'une vie de femme épanouie : le journal
hormonal de mon corps
France CARP et Catherine GEORGE-HOYAU
De la puberté à la ménopause et à son acceptation, les auteures
racontent les révolutions hormonales que toute femme traverse au
cours de sa vie. Le corps se transforme à la puberté, il y a les premières règles puis le désir ou non d'enfant, mais aussi le petit bourrelet disgracieux qui apparaît sur son ventre à la cinquantaine, sans
parler des yoyos de son humeur... Chaque étape et changement
sont éclairés par des experts scientifiques tels que responsable de
planning familial, gynécologue, psychanalyste, nutritionniste, naturopathe, oncologue ou sexologue.
Cote 618.15

Ça peut toujours servir – Guillemette FAURE
La journaliste aborde le comportement consistant à vouloir tout garder et à avoir du mal à se séparer de ses affaires. Elle conduit cette
analyse à travers des enquêtes, des données et des rencontres
avec des responsables d'Emmaüs et de la grande consommation,
des économistes et des psychiatres.
Ecrite avec humour, cette plongée dans nos placards (et donc aussi dans nos angoisses et notre psyché) permettra à chacun de se
reconnaître dans l’une des situations décrites dans ce livre.


Cote 640
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Documentaires
Pour leur santé, laissez-les se salir !
Pierre POPOWSKI
Selon les dernières découvertes scientifiques, un lien est démontré entre la santé et les micro-organismes qui peuplent le corps
humain, notamment les intestins. Et si cela est vrai chez l’adulte, ça
l’est aussi chez l’enfant. Ce guide apporte des réponses aux questions que se pose tout parent au sujet de la santé de ses enfants.
On découvre l’influence de l’accouchement ou de l’allaitement sur
la santé de l’enfant, comment utiliser au mieux les progrès de la
médecine moderne, les mesures d’hygiène de base à transmettre
à l’enfant, la prise en charge de certains troubles somatiques, chroniques ou autres, ainsi que les liens entre les troubles de l’apprentissage et du comportement et le microbiote intestinal. Tout cela
pour améliorer les défenses immunitaires des enfants à chaque
étape de leur vie et les garder en bonne santé !
Cote 619.3

En 2h je cuisine pour toute la semaine
Caroline PESSIN
Lorsque l’on travaille à plein temps, il est difficile de préparer des
repas sains et équilibrés pour toute la famille. Ce livre apporte
la solution : cuisiner pour les soirs de la semaine en 2 heures le
dimanche, et n’avoir que 15 minutes de préparation chaque jour
pour assembler, cuire ou réchauffer les plats. 80 idées de repas
pour quatre personnes, avec des ingrédients frais et de saison,
sont proposées.
Cet ouvrage fournit de bonnes explications, étape par étape, et
présente également l’avantage d’une cuisine zéro déchet où tout
est consommé et les restes utilisés. 
Cote 641.8

Le guide de la photographie au smartphone
Anki WIJNEN
L’appareil photo d’un smartphone peut prendre des photos aussi
belles que celui d’un reflex. Encore faut-il savoir comment faire !
L’auteure enseigne tous ses trucs pour tirer le meilleur parti de ce
type d'appareil photo. Principes de bases, règles de composition,
prise de vue, applications de retouche, filtres, astuces créatives et
conseils pour développer son propre style et exploiter les réseaux
sociaux.
Voici un guide complet et indispensable pour se perfectionner dans
l'art de la photographie au smartphone et découvrir ses innombrables possibilités. 
Cote 772.7
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Documentaires
Vive le latin : histoires et beauté d'une langue
inutile – Nicola GARDINI
En s’adressant tant aux jeunes qui découvrent le latin qu’aux moins
jeunes nostalgiques, l'auteur retrace en une vingtaine de chapitres
l'histoire de la langue latine sans laquelle la nôtre ne serait pas. Il fait
comprendre les grandes étapes de son évolution d'Ennius à SaintAugustin et montre la puissance et l'étendue de son rayonnement
jusqu'au seuil du monde contemporain à travers un choix de textes
présentés dans leur version originale, puis traduits et commentés.
Il explique aussi pourquoi il est urgent de redonner au latin une
place raisonnable dans notre enseignement. 
Cote 807.1

Il est avantageux d'avoir où aller
Emmanuel CARRÈRE
Recueil d'articles parus dans la presse depuis 25 ans. Tour à tour
analyste, chroniqueur ou critique, l'écrivain y aborde les sujets les
plus variés, de l'amour à la politique en passant par le cinéma, la
littérature, l'actualité et les sujets de société. Une interview ratée de
Catherine Deneuve côtoie ainsi un reportage sur la Roumanie, une
lettre à Renaud Camus, une évocation de Limonov, d’Alan Turing,
de Philip K. Dick, de l’affaire Romand, etc.
« Ebouriffantes d’intelligence et de culture », notait Bernard Pivot à
propos de ces chroniques passionnantes qui se lisent comme un
roman, ou à piocher comme des nouvelles. 
Cote 844

La vie dans un château médiéval
Frances et Joseph GIES
A partir du château de Chepstow, à la frontière de l'Angleterre
et du Pays de Galles, mais aussi des châteaux forts français, les
médiévistes Frances et Joseph Gies décrivent la vie quotidienne
de l'époque et nous montrent l'importance du rôle qu'y jouait le
château fort. Ils rendent vie aux hommes et aux femmes qui habitaient dans et autour du château : les chevaliers et les soldats, les
serviteurs et les paysans, les troubadours et les jongleurs.
George R.R. Martin s’est servi, pour l’écriture de Game of Thrones,
de la lecture de ce classique anglais remarquablement documenté
et aussi plaisant à lire qu’un roman.
Cote 940.1
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Albums

à lire avec vos enfants
Baptême de l’air – Bruno GIBERT
« L’avion s’aligne au bout de la piste. Mon oncle demande à la tour
de contrôle le droit de décoller puis fait rugir son moteur. Plein gaz !
On s’envole ! ». Un enfant fait son baptême de l’air avec son tonton
pilote. Ils font un beau voyage au-dessus de paysages familiers.
Un album grand format qui présente une spectaculaire vue du ciel
à observer. Sur chaque page se cache un détail insolite que le petit
lecteur doit retrouver.
	
Dès 4 ans

D'une petite mouche bleue – Mathias FRIMAN
Après un bon repas composé d’une crotte, une petite mouche
bleue croise une grenouille. Celle-ci l’avale et devient bleue à son
tour. Soudain surgit un serpent qui croque la grenouille… et bleuit
lui aussi !
Un album au trait fin pour parler de la chaîne alimentaire avec humour. A signaler du même auteur : D’une petite graine verte, un
livre sur le cycle de la vie.
Dès 4 ans

Papa pingouin – France QUATROMME,
Xavière BRONCARD
Un matin, Papa pingouin découvre trois œufs sous son derrière. Il
devient rapidement un vrai papa poule. Ses œufs, il les emmène
partout. Sauf une seule fois où il les laisse pour aller s’acheter une
glace… mais à son retour, le nid est vide ! Il se met alors à les
chercher partout. Jusqu’à ce qu’il trouve un bout de coquille sur la
montagne aux ours, où il est interdit d’aller...
Voici une histoire pleine d’humour avec un couple de pingouins
attachant, dont le dénouement est porteur d’un joli message de
tolérance. Les tout-petits devraient craquer sans difficulté pour ce
papa au cœur tendre.
Dès 3 ans
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Albums

à lire avec vos enfants
Rosie Pink – Didier LEVY, Lisa ZORDAN
Horace Pink est un jardinier très rigoureux : il plante et fait pousser ses roses avec minutie et intransigeance, pas de place pour les
mauvaises herbes ! Sa fille Rosie, elle, a de la peine pour ces pauvres
« mauvaises herbes » et décide de leur offrir une nouvelle chance
en créant son propre jardin ! Mais un jour, Rosie découvre une rose
parmi ses herbes folles… Comment son père va-t-il réagir ?
Est-ce la roseraie de M. Pink ou le jardin de Rosie qui deviendra le
plus beau ? Comment le père et sa fille vont-ils se retrouver ? Cet
album aux mille couleurs fera un bien fou au sortir de l’hiver.
Dès 6 ans

La tournée de Facteur Souris
Marianne DUBUC
C’est parti pour la tournée de Facteur Souris ! Ce n’est pas de tout
repos : grimper à une échelle pour atteindre la boîte aux lettres des
oiseaux, escalader la montagne des chamois… Quel courageux
petit facteur !
Au fil des pages, on découvre les habitats des animaux remplis de
détails humoristiques. Joli livre ludique qui nourrit l’imagination des
jeunes lecteurs…
Dès 3 ans

Viens, Émile, on rentre à la maison !
Hans TRAXLER
Emile est un petit cochon qui vit dans les alpages avec Marthe, une
vieille dame très pauvre et très seule. Comme il lit dans les pensées
de sa maîtresse, il sait que lorsqu’il sera devenu grand et gras il
sera envoyé à l’abattoir pour que la vieille Marthe puisse manger à
sa faim. Alors forcément, il se méfie le jour où elle l’emmène rendre
visite à sa cousine…
Un bel album de l’éditeur suisse La Joie de lire. On s’attache
aux personnages et on tremble pour Emile, mais la vieille Marthe
pourra-t-elle vraiment se séparer de son petit cochon avec qui elle
a passé tant de temps ?
Dès 4 ans
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BIBLIOTHÈQUE DES AVANCHETS (AVA)
Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets (centre commercial)
Tél. 022 306 07 96 – bibava@vernier.ch

BIBLIOTHÈQUE DE CHÂTELAINE (CHA)
Avenue de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch

BIBLIOTHÈQUE DE VERNIER-VILLAGE (VER)
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch
Vous pouvez consulter depuis chez vous le catalogue des bibliothèques
de la Ville de Vernier.
Ce catalogue recense tous les documents que possèdent les bibliothèques
verniolanes. Il vous permet également de savoir en temps réel si ces documents
sont disponibles ou empruntés. Le catalogue vous donne aussi accès à nos
nouveautés. Vous avez la possibilité de créer un compte lecteur et ainsi d’accéder
à la liste des documents que vous avez empruntés et réservés.
biblio.vernier.ch
Vous avez également la possibilité d'emprunter des livres numériques à télécharger sur votre tablette, votre liseuse, votre PC ou votre smartphone. Un formulaire
d’inscription est disponible auprès des bibliothécaires.
biblio.vernier.ch/livres
Pour plus d'informations (horaires, animations, etc.) consultez le site de
la Ville de Vernier :
www.vernier.ch/biblio
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