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Les bibliothèques municipales de la Ville de Paris 

réalisent une enquête sur la qualité de leurs services 

et la satisfaction de leurs usagers. 
 
En répondant à ce questionnaire, qui ne durera que 
quelques minutes, vous nous aiderez à améliorer la 
qualité de notre accueil et de nos services en 
bibliothèque. 
 
Vos réponses resteront strictement confidentielles. 

Enquête de Satisfaction : Bibliothèques 
Merci 

  

 

 

Les horaires pendant les vacances de Noël   

(du mardi 22 décembre au samedi 2 janvier) 
 

Espace adultes 
 

mardi 14h – 19h  
mercredi 14h – 19h  
jeudi 14h – 18h  
vendredi FÉRIÉ  
samedi       FERMETURE EXCEPTIONNELLE  

Espace jeunesse 
 

mardi 14h - 18h 
mercredi 14h – 18h 
jeudi 14h - 18h 
vendredi FÉRIÉ 
samedi          FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS :  Itinérances photographiques dans le 15e 

Exposition du 1er décembre 2015 au 16 janvier 2016 

Vernissage le mardi 1er décembre à partir de 18h 
 
En service commandé, les stagiaires d’Itinérances 
photographiques(*) partent à la découverte de 
votre arrondissement. 
Cet arrondissement du 15e, le plus vaste et le 
plus peuplé, abrite de nombreux trésors 
historiques et architecturaux et des lieux 
charmants et insoupçonnés. 
 
(*) Itinérances Photographiques est une association et un 
organisme de formation photo  

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Le plus beau pays du monde 

 

http://www.paris.fr/actualites/votre-avis-sur-les-bibliotheques-municipales-3103
http://www.itinerancesphoto.org/
http://www.itinerancesphoto.org/
http://www.paris.fr/bibliotheques
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
http://bibliothequevaugirard.wordpress.com/


 

Samedi 12 décembre 2015 à 15h30  

Le Plus Beau Pays du monde 
 

Dans le cadre de la COP21, projection du film de Frédéric Fougea, 
Jacques Malaterre – 2013 – France – 105 min 
 

La France comme vous ne l’avez jamais vue. Réalisé, écrit et 
produit par Frédéric Fougea, Le Plus Beau Pays du Monde met en 
lumière toute la diversité de notre patrimoine naturel.  

 
sur réservation à :  

bibliotheque.vaugirard@paris.fr  
et au : 01 48 28 77 42 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS 

 

A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois de novembre 2015 

 

LA CRIÉE :  National Geographic 

National Geographic 
 

Nous vous présentons ce mois-ci un magazine sur la géographie et le 
tourisme de notre fonds, suite à la conférence du jeudi 26 novembre 
avec le philosophe Frédéric Gros pour son livre « Marcher, une 
philosophie ». 

La revue mythique National Geographic  fut créée en 1888 aux Etats-
Unis neuf mois après la National Geographic Society. L’édition 
française mensuelle du National Geographic existe depuis 1999 et 
est publiée par le groupe de presse Prisma Presse. Son rédacteur en 
chef est Jean-Pierre Vrignaud. 
 

Consulter aussi la liste des revues de l’espace Adulte 

 

 

BIBLIOGRAPHIE : Le CLIMAT  

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/10/24/le-plus-beau-pays-du-monde/
http://quefaire.paris.fr/programme/99832_cop21_tous_les_rendez_vous
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/11/nvx-nov2015.pdf
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/11/26/au-sommaire-ce-mois-ci-4/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/08/01/les-nouveaux-paradoxes-de-la-medecine/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/08/01/les-nouveaux-paradoxes-de-la-medecine/
http://www.nationalgeographic.fr/
http://www.nationalgeographic.fr/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/periodiques/periodiques-espace-adulte/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/10/24/le-plus-beau-pays-du-monde/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2015/11/nvx-nov2015.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/676141&DOCBASE=VPCO


 

À l’occasion de la prochaine COP21, conférence internationale sur 
le climat, les bibliothécaires de la Ville de Paris vous proposent 

une sélection de livres et de films à emprunter, ainsi qu’une 
webographie.  
Retrouvez également une programmation culturelle riche sur la 
thématique «Enjeux environnementaux et climatiques» en 
feuilletant le magazine des bibliothèques En Vue ou sur Que faire à 
Paris ? 

Ces pistes de lecture vous sont proposées en parallèle avec la 

projection du film «Le plus beau pays du monde» de Jacques 
Malaterre qui sera diffusé le samedi 12 décembre à 15h30 à la 
bibliothèque Vaugirard. 

 

GALERIE DES BIBLIOTHÈQUES : Bons baisers de Paris 

 

Bons baisers de Paris.  

300 ans de tourisme dans la capitale 
 

 
Cette exposition montrera que si Paris est resté, depuis l’époque 
moderne, une destination privilégiée des voyageurs, c’est qu’il a 
su s’adapter à différents âges de l’histoire du tourisme, c’est 
aussi qu’il a développé tout au long des années des attraits 
particuliers. Il s’agit de décrire ces évolutions, de voir comment 
le tourisme a changé la ville. 

Exposition conçue par le Comité d’Histoire de la Ville de Paris 
Commissaire : Sylvain Pattieu 
 
Exposition du 13 novembre 2015 au 31 mars 2016 
Galerie des bibliothèques de la Ville de Paris - 22, rue Malher, 
Paris 4e 

 

 

INFOSPHÈRE 

 

Infosphère, site de référence édité par l’Université du 
Québec à Montréal, revisite la façon de rechercher sur 
Internet via 4 entrées par rubriques distinctes : 

1. Préparer la recherche, 
2. Rechercher l’information, 
3. Analyser l’information, 
4. Rédiger un travail. 

 

INFOS/SERVICES 

 

  
Le prêt de livres numériques est réservé à l’ensemble des lecteurs inscrits 
dans les bibliothèques de prêt de la Ville de Paris. La durée des prêts 
est de 3 semaines, comme pour les livres papiers et les liseuses  
(6 semaines pendant les vacances). Chaque usager peut emprunter  
2 ouvrages simultanément et 3 par mois maximum. 

mode d’emploi des livres numériques 

http://bit.ly/1FDxCvR
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2015/10/24/le-plus-beau-pays-du-monde/
http://www.paris-bibliotheques.org/bons-baisers-de-paris/
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/culture-et-patrimoine/histoire-et-patrimoine/histoire-et-memoire-2419#comite-d-histoire-de-la-ville-de-paris_6
http://www.infosphere.uqam.ca/
http://www.paris.fr/actualites/des-livres-numeriques-ou-je-veux-quand-je-veux-2979
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/comment-lire-mon-livre-numerique.aspx
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/climat/climat.html
http://www.paris-bibliotheques.org/bons-baisers-de-paris/
http://www.infosphere.uqam.ca/
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/comment-lire-mon-livre-numerique.aspx


 

 

Port’âge (portage de livres à domicile) 
 

Jade, volontaire du service civique,  est disponible tous les jours de la 
semaine pour vous offrir un service gratuit de prêt à domicile pour les 
seniors et les personnes en situation de handicap. Pour la joindre 

appeler le 01 48 28 77 42 

 

Les Balades du patrimoine 
A télécharger gratuitement 

 

Recycleries (livres) 
Vous souhaitez vous séparer de vos livres, tout en faisant  
une bonne action ? 

 
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 

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/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
http://quefaire.paris.fr/articles/117
http://www.paris.fr/pratique/ordures-menageres-tri/recyclage/ne-jetez-pas-vos-livres/rub_5434_stand_72469_port_11682
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
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.paris.fr/pratique/bibliotheques/inscriptions-et-services/le-port-age-portage/rub_10088_stand_78948_port_25300
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://quefaire.paris.fr/bibliotheques
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/
http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/

