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Quelques petits rappels de fonctionnement pour nous aider à gérer au 
mieux les prestations proposées par la commission Culture Bibliothèque : 
    

► Prêt de de livres – BD – CD – Magazines 
►Prêt de matériel audio/vidéo 
►Subventions Spectacle/parc/musée 
►Rencontres du prix Pelloutier – Animations diverses 
►Choix du livre de Noël 
►Code d’accès à Cafeyn 
► Rappel des dates d’inscription à respecter 

► Prêts de de livres – BD – CD – Magazines 

 

Ils sont accessibles à tous les salariés inscrits à la bibliothèque : Salariés de MAN-ES en 
CDI/CDD/alternances…, Prestataires, Intérimaires … 
 

La durée des prêts des différents articles est de 21 jours (possibilité de renouveler si l’article n’a pas été 
réservé par ailleurs) 
 

Les abonnements papier au Canard Enchainé, Charlie Hebdo et Fluides Glacial sont à consulter sur place. 
Un salon et des tablettes digitales XXL sont mis à disposition pour consulter confortablement sur place 
l’e.presse de Cafeyn et écouter de la musique en ligne (via vos propres écouteurs Bluetooth). 
 
► Prêt de matériel audio/vidéo 
 

Il est possible d’emprunter pour 7 jours et moyennant un chèque de caution : 
 

- Un lecteur convertisseur Vinyle => mp3  
- Un lecteur enregistreur VHS => DVD 
- Un vidéo projecteur 

 
►Subventions Spectacle/parc/musée 
 
Les modalités d’obtention de ces subventions est téléchargeable ici : Inscription Subvention Spectacle 
Subventions accessibles à tous les ouvrant-droits et ayant-droits inscrits au CSE (alternants inclus). 

- Pour les demandes de subventions spectacle/parc/musée, il est préférable de privilégier le dépôt de 
votre dossier à la bibliothèque pendant l’heure de permanence plutôt qu’un envoi par mail. Cela 
permet de s’assurer ensemble qu’il est complet et pourquoi pas de vous permettre de repartir avec un 
bon livre pour le week-end. 
 

- Lorsqu’il vous est impossible de vous déplacer à la bibliothèque et que vous nous adressez vos 
demandes par mail, pensez bien à utiliser la messagerie suivante : bibliocseman@gmail.com pour 
éviter d’encombrer inutilement celle du CSE.  Et surtout SVP, soyez précis sur votre demande dans 
l’objet de votre message pour vous assurer qu’il soit bien traité.  
 
Quand totobzh85@yahoo.fr nous envoie une demande de subvention avec un corps de message 
vide, une facture au nom de sa conjointe et un objet de message qui s’appelle Scan-gh4712 , on se 
demande si on est face à un SPAM , une énigme à résoudre ou une demande de subvention sérieuse ! 

  

http://www.cemdf.org/uploaded/Bibliotheque/211020-subvention-spectacle40VF.pdf
mailto:bibliocseman@gmail.com
mailto:totobzh85@yahoo.fr
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►Rencontres du prix Pelloutier – Animations diverses 
 

Toute l’année la bibliothèque propose des animations, nous avons actuellement en cours, le prix de lecture 
Pelloutier avec la réception prévue d’un auteur et d’un dessinateur le 27 octobre dans le cadre d’un casse-
croute littéraire. 

2 retraités de l’entreprise animent également tout au long de l’année un atelier d’aquarelle et un atelier de Qi 
Gong. Retrouvez la présentation de ces animations et rencontres sur le site web du CSE : www.cemdf.org 

►Choix du livre de Noël 
 
A l’occasion de Noël votre CSE offre un livre à tous les enfants inscrits au CSE et âgés de 10 ans et moins au 
31 décembre 2022. Nous vous invitons à choisir pour votre enfant, un livre parmi une sélection conseillée par 
notre partenaire, la Librairie l’Embarcadère. Les livres sont consultables à la bibliothèque, et sur la 
note/formulaire suivant : Formulaire et présentation des livres de Noël 
 

Merci de nous communiquer vos choix en nous retournant avant le lundi 31 octobre le formulaire ci-dessus 
dument complété à : bibliocseman@gmail.com, en précisant dans l’objet de votre courriel « Choix Livre de 
Noël », ou encore mieux, en le déposant à la bibliothèque sur les heures de permanences entre 12h15 et 
13h15. 

►Code d’accès à Cafeyn 
 
La Commission Culture Bibliothèque vous offre un abonnement de 12 mois à Cafeyn le leader français du 
streaming d’information pour vous permettre d’accéder de votre smartphone, tablette ou ordinateur à plus de 
1600 titres de presse (Présentation de Cafeyn et Modalités d’Inscription). 
Venez retirer dès à présent votre code personnel d’activation à la bibliothèque contre émargement lors des 
permanences (12h15 – 13h15). 
 
Vous l’aurez compris on préfère vous recevoir que recevoir des messages.  
Pour la prestation Cafeyn, les demandes de codes par mail sont également à éviter et limitées aux salariés 
qui n’ont pas accès à la bibliothèque* sur les heures des permanences. La gestion de cette nouvelle 
prestation nous est ainsi facilitée.  
Comme marcher/bouger au bureau est bon pour le corps, et repartir avec un livre à lire est bon pour l’esprit, 
tout le monde y trouvera son compte ;-) 

► Rappel des prochaines échéances : 
 

 Inscription pour le casse-croute littéraire du 27 octobre au plus tard vendredi 
 Dépôt des choix de livres de Noël pour les enfants inscrits au CSE au plus tard le 31 

octobre   
 Dépôt des subventions spectacles comptabilisées sur 2022 au plus tard le 10 

décembre 
 Création de votre compte Cafeyn au plus tard le 15 décembre 

 
Conseil Zen : Prendre 5 min pour effectuer ses demandes dans les temps est plus 
efficient que de s’employer (s’énerver) en vain 30 minutes après les échéances à 
justifier son retard d’inscription !  
Quand les commandes sont passées et les comptes arrêtés, il est quoi qu’il arrive 
trop tard pour s’inscrire. 
 

D’avance, merci à tous pour votre coopération et le respect de ces quelques règles de bon sens, et aux plaisirs 
de vous retrouver à la bibliothèque. 

La Commission Culture et Bibliothèque 

 

*salariés qui n’ont pas accès à la bibliothèque sur les heures de permanence = salariés en arrêt de travail long / salariés 
itinérants / salariés de Puteaux-Marseille, personnel de l’atelier d’assemblage ou de quart. 

http://www.cemdf.org/
http://www.cemdf.org/uploaded/Bibliotheque/221012-livres-noel-2022VF.pdf
http://www.cemdf.org/uploaded/Bibliotheque/221017-abonnement-cafeyn.pdf

