
 

 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 

MAI  2016 

LETTRE D’INFORMATION 

 
Suivez-nous sur 

  
 

Toutes les bibliothèques seront fermées  

le jeudi 5 mai (Ascension) et le samedi 14 mai (Pentecôte)  
 

L’AGENDA LES NOUVEAUTÉS  LA CRIÉE LA CANOPEE  LE NOUVEAU PORTAIL LA GRATUITÉ CD+DVD SERVICES 

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  BiblioFoot 

BiblioFoot :  à tes manettes ! 
 

Incollable à FIFA 16 ? 
 

Au mois de mai, viens représenter ta bibliothèque lors du 
tournoi qui opposera les 4 bibliothèques du 15ème. 
 

A l'occasion de l'Euro 2016, mesure-toi aux joueurs des équipes 
de Chedid, Gutenberg et Yourcenar dans cette compétition FIFA 
16. 

* sélection de l'équipe de Vaugirard le mercredi 11 mai à 16h  
(à la bibliothèque Vaugirard) 
*1/2 finale Vaugirard vs Yourcenar le mercredi 18 mai à 16h  
(à la médiathèque M. Yourcenar) 
*Finale le samedi 21 mai à 15h  
(à la médiathèque M. Yourcenar) 
 

Les matchs se joueront sur PS4. 

Inscris-toi  vite !     A partir de 10 ans  

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Jérôme Garcin / rencontre exceptionnelle 

 

Jérôme Garcin / Le Voyant 
Mardi 31 mai 2016 à 19h 
 

Rencontre exceptionnelle avec Jérôme Garcin pour son livre « Le 
Voyant », portrait de Jacques Lusseyran, écrivain-résistant, plus 
connu outre-Atlantique qu’en France. 
 

« Ce qu’il voit, on ne le voit pas. Peut-être sommes-nous les vrais aveugles. A qui 
veut l’entendre, il répète qu’il a une chance folle, qu’il est un privilégié » 

Jérôme Garcin 
 

Dans ce roman, le journaliste et écrivain Jérôme Garcin fait le 
portrait de Jacques Lusseyran (1924-1971), aveugle, résistant et 
écrivain méconnu, qui fut membre du mouvement Défense de la 
France. 
 

Sur réservation au 01 48 28 77 42 
Ou par messagerie à bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

 

http://quefaire.paris.fr/fiche/138300_tournoi_fifa_16_dans_le_15eme_
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://bibliotheques.paris.fr/
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/04/22/au-sommaire-ce-mois-ci-8/
http://quefaire.paris.fr/fiche/138300_tournoi_fifa_16_dans_le_15eme_
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/02/19/le-voyant-de-jerome-garcin/


RENDEZ-VOUS DU MOIS  :  Mémoires croisées Périchaux-Brancion  

Deux expositions croisées autour du quartier Périchaux-

Brancion : c’est jusqu’au 11 mai -  à ne pas rater ! 
 

1-Une exposition de cartes postales numérisées autour 
de l’activité des abattoirs de Vaugirard dans les années 
1900 et la vie du quartier 
Les clichés numériques ont été transmis, par le Cercle 
Français des Collectionneurs de Cartes Postales, à 
l’association Entr’aide, dans le cadre de son projet 
mémoriel  « Mémoires croisées Périchaux-Brancion. Des 
abattoirs à un éco-quartier ». 
2-Une exposition d’œuvres en calligramme réalisées par 
des enfants de deux écoles élémentaires. 
Cet atelier a été proposé par l’association Entr’aide dans le cadre 
d’un projet mémoriel  « Mémoires croisées Périchaux-Brancion. 
Des abattoirs à un éco-quartier ». 

 

 

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS  

A découvrir et à télécharger 

sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 

du mois d’avril 2016 

 
 

LA CRIÉE :  Planète Foot 

 
 

 

 

Dans le cadre de Bibliofoot, de nombreuses 
manifestations sont proposées par le réseau 
municipal des bibliothèques parisiennes, autour 
du championnat d’Europe de football qui se 
tiendra en France du 10 juin au 10 juillet 2016. 
Approprié à l’évènement, ce mois-ci nous vous 
présentons un magazine sportif, de notre fonds 

de périodiques : Planète foot 
 

LA CANOPÉE  

Une nouvelle médiathèque à Paris 

Bienvenue à la Canopée ! 
Découvrez la nouvelle médiathèque de la 

Canopée la fontaine, une médiathèque dans l’air 

du temps, accueillante et connectée, dédiée 

notamment aux cultures Hip Hop et numériques 

où les publics profitent d’espaces conviviaux, 

créatifs et animés toute l’année. 
 

 

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/02/13/memoires-croisees-perichaux-brancion-des-abattoirs-a-un-eco-quartier/
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/02/13/memoires-croisees-perichaux-brancion-des-abattoirs-a-un-eco-quartier/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/04/nvx-avril-2016.pdf
https://quefaire.paris.fr/programme/137685_bibliofoot
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/04/22/au-sommaire-ce-mois-ci-8/
https://bibliotheques.paris.fr/bienvenue-a-la-mediatheque-canopee-la-fontaine.aspx
http://quefaire.paris.fr/fiche/138315_memoires_croisees_perichaux_brancion_des_abattoirs_a_un_eco_quartier_
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/04/nvx-avril-2016.pdf
http://www.starstory.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/bienvenue-a-la-mediatheque-canopee-la-fontaine.aspx


NOUVEAU : bibliotheques.paris.fr 

 

Découvrez le nouveau site des bibliothèques de la Ville de Paris, bibliotheques.paris 
Il s’adapte à tous les formats : mobile, tablette et ordinateur. 
Il remplace l'ancien portail et offre une multitude de nouveautés qui devraient, nous l'espérons, 
vous satisfaire. Les codes d'accès à votre compte sont inchangés ! 
Vous y retrouverez ainsi toutes les informations pratiques sur les bibliothèques : coups de cœur des 
bibliothécaires ;  agenda des animations ; rubriques musique et jeunesse… 

 

N’oubliez pas également de donner votre avis et de partager vos coups de cœur en ligne.  

bibliotheques.paris, c'est aussi : accès simplifié au catalogue, votre compte en ligne, des alertes par 

courriel, des enrichissements multimédia (INA,…), accès à la bibliothèque numérique, les 

ressources multimédia de la Philharmonie (concerts vidéo, audio) et de ToutApprendre (formations 

vidéo en ligne), accès aux documents numérisés des bibliothèques spécialisées et patrimoniales. 

 

GRATUITÉ CD/DVD  

Le Conseil de Paris a voté le 31 mars la gratuité d’emprunt des 
CD et DVD pour les mineurs de moins de 18 ans et les 
bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS, AAH, ASI, ASPA, 
ATA, ATS/PTS, AV). 
 

Cette gratuité est appliquée dans toutes les bibliothèques 
municipales depuis le 12 avril 2016, sur présentation d’un 
justificatif de moins de 3 mois. 
 

Dans le cas des mineurs, il est rappelé que : 
les emprunts effectués par les moins de 18 ans restent sous la 
responsabilité des parents ; 
les bibliothèques appliquent la règlementation concernant les 
interdictions de DVD aux moins de 12 ans, moins de 16 ans, 
moins de 18 ans. 

 

 

 

SERVICES 

 

20 liseuses sont empruntables à la bibliothèque Vaugirard 
Glissez une liseuse dans votre sac, profitez de plus de mille œuvres 
déjà chargées, emportez-les partout et empruntez des livres 
numériques (voir ci-dessous). 

https://bibliotheques.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/
https://bibliotheques.paris.fr/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/04/dc3a9libc3a9ration_mars_2016_gratuitc3a9_cd-dvd_pour_mineurs_et_minima.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO
https://bibliotheques.paris.fr/
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/04/dc3a9libc3a9ration_mars_2016_gratuitc3a9_cd-dvd_pour_mineurs_et_minima.pdf
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO


 

 

 

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 
d’un prêt est de 31 jours. Chaque usager peut emprunter 3 ouvrages 

simultanément et 4 par mois maximum. Mode d’emploi des livres 
numériques 

Nouveau : il est désormais possible de réserver deux titres sur la 
bibliothèque numérique lorsqu’un ouvrage a atteint son quota 
d’emprunt simultané.  Dès qu’un exemplaire du titre réservé atteint 
la limite des 31 jours de prêt ou qu’il est restitué, l’usager reçoit un 
mail pour l’avertir qu’il peut l’emprunter.  Une réservation ouverte 
doit être validée dans les quatre jours, sinon elle est annulée. 

 

 

 

biblio.toutapprendre.com 
Informatique, bureautique, apprentissage de la musique, langues, vie 
professionnelle ou encore code de la route : sur ce site, vous pouvez 
suivre gratuitement des cours en vidéo et ainsi acquérir de nouvelles 
compétences. 
Pour y accéder, vous utilisez les mêmes codes d’accès que ceux 
utilisés vous pouvez vous rendre directement 

sur biblio.toutapprendre.com 

 

 

 

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 
 

 

 

 

La Philharmonie de Paris 
Avec votre abonnement aux bibliothèques de la Ville de Paris, vous 
pouvez accéder gratuitement sur ce site aux ressources numériques 
de la Philharmonie de Paris. Écoutez des heures de musique (audio et 
vidéo), et partez à la découverte de nombreux documentaires en 
vidéo et de guides d'écoute multimédia ! 
 

 

 

Les Balades du patrimoine 
A télécharger gratuitement 

 

Où donner ses livres ? 
Vos étagères sont encombrées et vous souhaitez vous débarrasser de 
nombreux ouvrages ? 

 

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

 

 
le magazine gratuit 

des bibliothèques 

 

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
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https://bibliotheques.paris.fr/Default/ou-donner-ses-livres.aspx
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
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https://bibliotheques.paris.fr/Default/ou-donner-ses-livres.aspx
http://www.paris.fr/
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/

