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Informations pratiques 
 

Bibliothèque Vaugirard 
 
154 rue Lecourbe, 75015 Paris 

1er étage – Escalier Gauche 

℡ 01 48 28 77 42  
 

Bibliothèque en ligne  
 

���� bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 bibliothequevaugirard.wordpress.com 
 Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It 

 

Accès  
 

 

       Vaugirard – Ligne 12 

       39, 70, 80, 88, 89 

  4 rue Léon Séché  

          76 rue Cambronne 

          18 place Adolphe Chérioux 

 

Horaires d’ouverture 
 

Espace Adulte  
 

mardi, jeudi, vendredi : 13h - 19h 
mercredi : 10h - 19h 
samedi : 10h - 18h 
 

Espace Jeunesse  
 

mardi, jeudi, vendredi : 16h – 18h 
mercredi : 10h - 13h et 14h – 18h 
samedi : 10h - 13h  et 14h – 18h 

La bibliothèque 
 

Votre salon de lecture 
 
Espace Adulte  
 

� Romans, poésie, théâtre 
� Bandes-dessinées et mangas 
� Documentaires, guides de voyage 
� Méthodes de langue 
� Livres en langue étrangère 
� Livres en gros caractères 
� Livres audio 
� Journaux et revues 
� Liseuses électroniques 

 

Espace Jeunesse 
 

� Imagiers, contes et comptines 
� Albums, livres animés, livres-jeux  
� Romans 
� Bandes-dessinées et mangas 
� Documentaires 
� Méthodes de langue  
� Livres en langue étrangère 
� CD, DVD et livres audio  
� Revues 
� Tablettes (consultation sur place)  

 

 
La Réserve Centrale 

complète les collections adultes disponibles 
dans les bibliothèques de prêt. 

Réservation à faire depuis votre compte 
usager ou auprès des bibliothécaires 

Quand l’espace Jeunesse est fermé,  
vous pouvez rendre les livres 

 à l’espace Adulte 



 

L’inscription 
 

 

Abonnement annuel gratuit  
 

� Livres, revues, BD, livres sonores, méthodes 
de langue, liseuses, partitions 

 

Abonnement annuel payant   
 

� 30, 50 € pour les CD musicaux adultes  

� 61 € pour les CD musicaux et DVD adultes 

 

Toutes les collections jeunesse 

sont empruntables gratuitement 

 

Pour les adultes 
 

� Pièce d’identité (permis de conduire, 
passeport, carte d’identité, permis de séjour) 

� Formulaire (disponible sur place ou sur 
internet) 

 

Pour les mineurs  
 

� Livret de famille ou pièce d’identité de 
l’enfant 

� Pièce d’identité du parent  
� Formulaire rempli et signé par le parent 

(disponible sur place ou sur internet) 
 

Pour les collectivités  
 

� Pièce d’identité de l’utilisateur de la carte 
� Formulaire d’inscription signé et tamponné   

par le responsable de la collectivité 
(disponible sur place ou sur internet) 

 

Le prêt
 

 

� 20 documents quel que soit le support : 
livres, revues, CD, BD, DVD*, méthodes de 
langues, livres audio, liseuses, partitions 

� 40 documents sur l’ensemble du réseau 
� Renouvellement possible des documents 

deux fois (s’ils ne sont ni en retard ni 
réservés) 

 

* 5 DVD maximum par bibliothèque 
 

Durée  de prêt    
 

� 3 semaines durant l’année 
� 6 semaines durant l’été 

 

En cas de retard  
 

� Blocage de la carte dans tout le réseau 
jusqu’au retour du document 

� Pénalité de 0,15 € par jour et par document 
(0,07 € pour les mineurs) à régler dès que la 
somme atteint 15 € 

 

A noter  
 

� Vous êtes responsable des emprunts 
effectués avec votre carte 

� En cas de perte ou de détérioration d’un 
document, celui-ci doit être remplacé à 
l’identique 

� En cas de perte ou vol de votre carte, 
signalez-le à la bibliothèque. Elle sera 
bloquée, puis remplacée deux semaines 
après la déclaration de perte 

 

 

 

Les services 
 

 

Sur place, par téléphone ou en ligne 
 

� Réservation jusqu’à 10 documents quel que 
soit le support 

� Mise de côté des documents en rayon 
pendant 48h 

� Mise à disposition de classeurs de 
suggestions 

� Consultation en ligne du catalogue des 
bibliothèques 

� Accès à votre compte usager ou via le 
portail mobile 

� Prolongation de vos prêts en cours 
 

A domicile  
 

� Port’âge à domicile - livres à domicile pour 
les personnes âgées  ou en situation de 
handicap 

 

Un espace de détente et de travail  
 

� Espaces de travail  
� Salons de lecture  
� Accès Internet 
� Prises électriques 
� Wifi gratuit  
 

Un lieu d’échanges  
 

� Manifestations culturelles gratuites tout au 
long de l’année  

� Sélections thématiques d’ouvrages par les 
bibliothécaires 

� Informations complémentaires dans le 
magazine En Vue, sur le blog et page 
Facebook ou le site Que faire à Paris ? 

 

Les bibliothécaires sont là pour vous renseigner, 
n’hésitez pas à les solliciter ! 

La carte est valable un an, de date à date, 

dans tout le réseau des bibliothèques de prêt 

de la Ville de Paris 

La bibliothèque numérique de Paris  

vous permet d’emprunter gratuitement des 

livres numériques à télécharger sur vos 

tablettes, liseuses et smartphones 



 

 

 


