
 
 

BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 

LETTRE D’INFORMATION   

SEPTEMBRE  2016 Suivez-nous sur    
  

 

AGENDA NOUVEAUTÉS LA CRIÉE BUDGET PARTICIPATIF POKEMON GO SERVICES 

 

RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE  

 

 

Dans le cadre du Tandem Paris-New York 
Mardi 20 septembre à 19h 

 

Rencontre avec Annie Cohen-Solal pour son livre  
New York capitale culturelle (1945-1965) 
 

Annie Cohen-Solal, ancienne conseillère culturelle à l’ambassade de 
France aux États-Unis, est l’auteur d’un best-seller international, 
Sartre 1905-1980, de Un jour ils auront des peintres. L’avènement 
des peintres américains, Paris 1867 – New York 1948, et de Leo 
Castelli et les siens, salué par la critique. Elle est actuellement 
professeur des universités à l’université de Caen Basse-Normandie 
et elle intervient à la Johns Hopkins University, Baltimore. Elle a 
coécrit en 2014 New York 1945-1965, art, vie et culture (Hazan). 
 

Jacques Pothier, Professeur des universités en Littérature 
américaine, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, sera 
le modérateur de cette soirée. 
 

Sur réservation en ligne : https://goo.gl/gsCQ0I 
Bibliothèque Vaugirard 
154, rue Lecourbe 7015 PARIS 
01 48 28 77 42 
bibliotheque.vaugirard@paris.fr 
pour en savoir plus sur la conférence à venir 

 

 

Découvrez l'Original du mois 
 

Du 31 août au 25 septembre 2016  
 
Photographies du Front populaire : le regard de Marcel Cerf  
 

Médiathèque Marguerite Duras (75020) 
 

On fête cette année les 80 ans de la victoire du Front populaire. A 
cette occasion, la médiathèque Marguerite Duras propose un 
nouvel éclairage sur cette période de l'histoire, avec les 
photographies ...  

 

LISTE DES NOUVEAUTÉS  

 

A découvrir et à télécharger 
sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 
des mois de juillet-août 2016 

 

http://quefaire.paris.fr/tandemParisNY
https://goo.gl/gsCQ0I
http://bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.editions-hazan.fr/ouvrage/586443/new-york-1945-1965-art-vie-et-culture-annie-cohen-solal-paul-goldberger-robert-gottlieb
https://bibliotheques.paris.fr/Default/decouvrez-loriginal-du-mois.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=SubjectLocation_idx%3a%22M%c3%a9diath%c3%a8que+Marguerite+Duras%22&QUERY_LABEL=Recherche+sur+M%c3%a9diath%c3%a8que+Marguerite+Duras
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/08/nvx-juillet-aoc3bbt-2016.pdf
https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard.Les.Post.It
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/2016/04/22/au-sommaire-ce-mois-ci-8/
http://bit.ly/2bRFsYa
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/QUEFAIRE/145852
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2016/08/nvx-juillet-aoc3bbt-2016.pdf
https://bibliotheques.paris.fr/


LA CRIÉE :  TIME 

 

Dans le cadre du Tandem Paris-New York 
 

Le numéro un des « news magazines » est new-yorkais. Une 
référence internationale en matière de qualité de 
l’information… en anglais s’il vous plaît ! 
 

Une aide précieuse pour s’ouvrir l’esprit tout en progressant ! 

Venez emprunter cette revue à la bibliothèque VAUGIRARD ! 
 

BUDGET PARTICIPATIF 

 

Les bibliothèques au cœur du budget participatif !  
 

Quatorze bibliothèques de la Ville font l’objet d’un projet soumis 
au vote des Parisiens du 16 septembre au 2 octobre 2016. 
 

Dans le 15e arrondissement deux projets sont soumis au vote : 

http://bit.ly/2bFEVFd 
 

Projet n°16 

Achèvement de la rénovation de la bibliothèque Andrée Chédid 

Le projet offrira aux visiteurs un nouveau confort thermique 
et acoustique, grâce au remplacement des baies vitrées et 
des stores. 
 

Projet n°18 

Création d’un auditorium dans la médiathèque Marguerite Yourcenar 

Création d’un auditorium en sous-sol, de plusieurs centaines 
de places, permettant d’accueillir des évènements 
artistiques et culturels organisés par la médiathèque 
Marguerite Yourcenar et des partenaires du 15e. 

 
POKEMON GO ! 
 

Pokemon Go s’invite dans les bibliothèques ! 

Voici notre petit panorama de presse : 
 

Pokémon en Amérique : http://bit.ly/2aFceaR 
Pokémon à la BNF : http://bit.ly/2aRsA1z 
Pokémon à la Canopée : http://bit.ly/2c2t9qT 
Et qu’est-ce qu’on chasse en Belgique ? : http://bit.ly/2c2d6cq 
Et pour finir : Pokémon Go pour les nul-l-es : http://bit.ly/2bV62ih 

 

SERVICES 

 

Le nouveau site  Votre compte mode d’emploi Les avantages de la carte 

Il s’adapte à tous les formats : 
mobile, tablette et 
ordinateur. 
Les codes d'accès à votre 
compte sont inchangés ! 
 

Accès direct 
 
 
 

Vous avez des difficultés à vous 
connecter à votre compte usager 
ou vous voulez découvrir toutes 
les fonctionnalités qui lui sont 
liées ?  

Découvrez ici les réponses à vos 

questions. 
 
 

Outre l'emprunt de document, 

votre carte d'abonnement vous 
donne droit à de nombreux 
avantages :  
Accès internet gratuit 
Emprunt de liseuse 
Réservation en ligne 
Alertes mails 
Offre numérique 
Formation en ligne… 

 

http://quefaire.paris.fr/tandemParisNY
https://bibliotheques.paris.fr/Default/doc/SYRACUSE/689162/time
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-participatif-.html
http://bit.ly/2bFEVFd
http://bit.ly/2aFceaR
http://bit.ly/2aRsA1z
http://bit.ly/2c2t9qT
http://bit.ly/2c2d6cq
http://bit.ly/2bV62ih
https://bibliotheques.paris.fr/Default/decouvrez-le-nouveau-site-des-bibliotheques.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/decouvrez-le-nouveau-site-des-bibliotheques.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/aide-authentification.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-avantages-de-l-abonnement.aspx
http://time.com/
http://bit.ly/2bRw2O0
http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=18554&portlet_id=545


  

Les Nouveautés 

Le livre numérique fait 
désormais son entrée dans les 
bibliothèques de la Ville de 
Paris. Léger, maniable, le 
livre numérique a désormais 
les dimensions d’un livre de 
poche et se glisse aussi bien 
dans un sac à main que dans 
la poche d’une veste. Avec ses 
4 giga-octets, Il est  à lui seul 
une bibliothèque.  

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). 

Vous êtes friands de culture, 
quel que soit le format ? 
Recevez toutes les nouveautés 
du réseau des bibliothèques :  

Nouveautés | Musique  

Nouveautés | Cinéma 

Nouveautés | Jeunesse 

Nouveautés | Livres 
 

 

 

La Réserve Centrale 

 
biblio.toutapprendre.com 
Vous pouvez suivre  
gratuitement des cours en 
vidéo et ainsi acquérir de 
nouvelles compétences. 
Pour y accéder et vous y 
rendre, vous utilisez les 
mêmes codes d’accès de votre 
compte bibliothèque ». 

 

Inaccessible au public, la 

Réserve centrale est la plus 

grande bibliothèque du réseau 

de la Ville de Paris. Vous 

pouvez y réserver des 

documents via ce site, et venir 

les chercher quelques jours 

après dans la bibliothèque de 

votre choix. 

Port’âge (portage de livres à 

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

 
 

 

  

La Philharmonie de Paris 
Avec votre abonnement aux 
bibliothèques de la Ville de 
Paris, découvrez les 
ressources numériques de la 
Philharmonie : Classique, 
jazz, world, rock... : des 
centaines d'heures de musique 
à voir et à revoir en ligne ! 

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 

 
 

https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
http://bit.ly/2bVmn6m
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/Portal/ASSARedirect.ashx?url=http%3A%2F%2Fbiblio.toutapprendre.com%2Fa%2Farchimed.asp%3Fpke%3D872
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/la-reserve-centrale.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/philharmonie.aspx
http://quefaire.paris.fr/articles/117
https://bibliotheques.paris.fr/Default/ou-donner-ses-livres.aspx
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://bibliotheque-numerique.paris.fr/
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/946810&DOCBASE=VPCO
biblio.toutapprendre.com
https://bibliotheques.paris.fr/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/philharmonie.aspx
http://www.paris.fr/loisirs/se-promener-a-paris/se-promener-a-paris-copy/les-balades-du-patrimoine/rub_9947_dossier_22132_port_24833
https://bibliotheques.paris.fr/ou-donner-ses-livres.aspx
http://www.paris.fr/
http://www.paris-bibliotheques.org/en-vue/

