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Suivez-nous sur 
 

 

 

Réouverture différée de la bibliothèque Vaugirard après travaux  

mercredi 1er octobre  

merci pour votre patience 

 A noter : les nouveaux horaires d’ouverture 

Espace adulte Espace jeunesse 

mardi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
samedi 

13h-19h 
13h-19h 
10h-19h 
13h-19h 
10h-18h 

 

mardi  
mercredi 
jeudi 
vendredi 
samedi 

16h-18h 
10h-13h et 14h-18h 

16h-18h 
16h-18h 

10h-13h et 14h-18h 

L’AGENDA  HISTOIRE DE CUILLÈRES  LES NOUVEAUTÉS  TU LIS QUOI ?  

PREMIERS MÉTROS  RÉSERVE CENTRALE  RÉSEAUX SOCIAUX INFOS/SERVICES 
 

RENDEZ-VOUS DU MOIS (1°) 

 Rencontre avec Leïla Sebbar 

mardi 7 octobre 2014 à 19h 
bibliothèque Vaugirard 

 
Romancière et nouvelliste, Leïla Sebbar est née en 
Algérie d’un père algérien et d’une mère française, 
tous deux instituteurs de l’Instruction publique 
laïque dans l’Algérie française et coloniale, où les 
couples mixtes sont l’exception. 

Entretien mené par Catherine Pont-Humbert, 
journaliste littéraire. 

 

Exposition  
Voyage en Algéries autour de ma chambre 

du 1er au 11 octobre 2014 

 
© Josette Vial 

http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/09/09/rencontre-avec-leila-sebbar/
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/09/09/rencontre-avec-leila-sebbar/


RENDEZ-VOUS DU MOIS (2°) : exposition 

Le Goût et la Gourmandise s'invitent à la table des bibliothèques ! 
Téléchargez le livret 

 

Photos gourmandes à manger des yeux ! 

Jean-Paul Boyer est photographe professionnel pour la 
publicité, la presse et les entreprises. 

Pris de passion pour la photographie culinaire, il collabore 
avec de grands chefs (Yasuo Maeda, Pascal Barbot…), des 
traiteurs (Potel & Chabot, Duval traiteur…), ou de grandes 
marques de l’agro-alimentaire (Cedus, Lesieur, Fleury-
Michon, Yoplait, Lafayette Gourmet …) et des magazines. 

 

bibliothèque Vaugirard 
du 14 octobre au 29 novembre 2014 

Vernissage mardi 14 octobre 2014 à 19h 

HISTOIRE [S] DE CUILLÈRES  [3] : exposition 

 

Le Goût et la Gourmandise s'invitent à la table des bibliothèques ! 
Téléchargez le livret 

Histoire(s) de cuillères  
 

Pas d'histoires sans cuillères... 
Avec cette exposition, remontez le temps 
de l'histoire, de l'humanité… 

Cette exposition apporte une vision 
originale de l'histoire de l'humanité en 
retraçant l'histoire de cet ustensile utile à 
travers toutes les époques, dans tous les 
matériaux. 

Bibliothèque Forney  
1 rue du Figuier 
75004 Paris 
 

du 9 septembre 2014 au 3 janvier 
2015, du mardi au samedi, de 13h à 19h, 

fermeture les jours fériés 
 

© Jean Metzger 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 

 
A découvrir et à télécharger sur le blog de la bibliothèque 

les listes des acquisitions des mois de juillet et août  

http://quefaire.paris.fr/programme/87400_le_gout_et_la_gourmandise_s_invitent_a_la_table_des_bibliotheques_
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/09/envue68_livret-goc3bbt.pdf
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/09/08/photos-gourmandes-a-manger-des-yeux/
http://quefaire.paris.fr/programme/87400_le_gout_et_la_gourmandise_s_invitent_a_la_table_des_bibliotheques_
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/09/envue68_livret-goc3bbt.pdf
http://quefaire.paris.fr/fiche/88694_histoire_s_de_cuilleres
http://quefaire.paris.fr/search/%22bibliotheque%20forney%22
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2014/09/08/photos-gourmandes-a-manger-des-yeux/
http://quefaire.paris.fr/fiche/88694_histoire_s_de_cuilleres


 

 

TU LIS QUOI ? TU LIS DÉJA ? 

 

Pour vous aider à vous repérer dans la 
profusion de livres publiés chaque année, 
voici les sélections bibliographiques pour la 
jeunesse des bibliothèques de la Ville de 
Paris 
 

Tu lis quoi ? Tu lis déjà ? 
100 livres pour les enfants de 6 à 9 ans 

 
Cinq sélections bibliographiques par tranches 
d’âge.  
Une petite bibliothèque idéale des livres 
incontournables ! 

 

LA RESERVE CENTRALE 

 

Bienvenue sur la page des trésors de la Réserve Centrale  

Chaque mois, la réserve centrale vous propose en ligne une mini 
sélection de 10 livres ou CD. Choisis dans les fonds divers, selon 
l’inspiration du moment, ils vous donneront envie, nous l’espérons, de 
découvrir les trésors et la variété des collections. Pour emprunter ces 
documents, vous pouvez les réserver en ligne ou en bibliothèque. Ils 
vous seront remis dans la bibliothèque de votre choix. 

PREMIERS METROS :  un site à découvrir 
 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/TU_LIS_BAT_PDF_BD_48P_BAT/TU_LIS_BAT_PDF_BD_48P_BAT.html#1
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__sirece.xml
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=portal_model_instance__la_reserve_centrale.xml
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/09/nxjuillet2014final.pdf
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2014/09/nxaout2014final.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/TU_LIS_BAT_PDF_BD_48P_BAT/TU_LIS_BAT_PDF_BD_48P_BAT.html#1
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__sirece.xml


 

Plus ou moins 5h30 à Paris.  
 

Qui sont ces gens à l'heure des premiers métros ?  
Pourquoi sont-ils là ? 
 

Portraits photo de ces lève-tôt (ou de ces couche-tard) pour 
remettre un peu d'humanité dans le ventre de Paris. 

 

 

BIBLIOTHÈQUES ET RÉSEAUX SOCIAUX 

 

Retrouvez vos bibliothèques sur les réseaux sociaux, les blogs et les 
Netvibes  

 

INFOS/SERVICES 

Comment nous joindre par téléphone ? 

Notre numéro est le 01 48 28 77 42. 

Une fois le numéro composé, un message d’accueil automatique vous indique que vous êtes bien à la 

bibliothèque Vaugirard, puis vous propose trois choix : 

> Horaires : tapez 1 

> Conditions d’inscription : tapez 2 

> Contacter un bibliothécaire : tapez 3 

Si vous tapez 1, 2 ou 3 et que vous retombez sur le message d’accueil, il vous faut simplement taper 

sur la touche étoile de votre téléphone puis retaper votre choix. 

Vous activerez ainsi les fréquences vocales de votre appareil. 

Accès, horaires et contacts > ICI 
 

Votre compte usager : Comment y accéder, faire des recherches, prolonger vos prêts, réserver des 

documents > ICI 
 

Coups de cœurs des bibliothécaires parisiens > ICI 
 

Sélections et bibliographies en ligne > ICI 
 

Nouvelles acquisitions de la bibliothèque  

BD et mangas   > ICI 

Livres adultes   > ICI 

Livres jeunesse  > ICI 

AUTRES SERVICES 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 

 

Service gratuit de proximité pour les seniors 

et les personnes en situation de handicap > ICI 

http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/les-bibliotheques-sur-facebook/rub_145_stand_138857_port_1277
http://blog-bibliotheque.paris.fr/
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__facebooketcie.xml
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-vaugirard-1735
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/plaquette%20compte%20usager%202011.pdf
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__coups_de_coeur.xml
http://bibliotheques-de-pret.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=&TRI=TRI_YEAR_DESC&STAXON=&LTAXON=&OUTPUT=PORTAL
http://goo.gl/3YvVM
http://goo.gl/86szN
http://goo.gl/gWqRw
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://premiersmetros.tumblr.com/
http://premiersmetros.tumblr.com/
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/les-bibliotheques-sur-facebook/rub_145_stand_138857_port_1277
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300


 

Les Balades du patrimoine 

A télécharger gratuitement > ICI 

 

Dons de livres 

Vous souhaitez vous séparer de vos livres,  

tout en faisant une bonne action ? > ICI  

 

Troc de presse 

Ne jetez plus vos magazines, échangez-les ! 

> ICI 

 
Pour vous désinscrire, cliquez ici bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 

Toutes les animations des 

bibliothèques sont sur 

Que faire à Paris ?  

le programme gratuit des bibliothèques 

 

 

 

http://www.paris.fr/loisirs/Portal.lut?page_id=9947&document_type_id=4&document_id=22132&portlet_id=24833
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
http://www.trocdepresse.com/bon-plan_pageid1.html
http://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

