
  BIBLIOTHÈQUE VAUGIRARD 
LETTRE D’INFORMATION   

 

FÉVRIER 2017                Suivez-nous sur    
   

 

 

Budget Participatif 2017, c’est parti !  
 

Paris consacre 500 millions d’euros à son budget participatif, ce qui en fait 
le plus important au monde. Vous habitez à Paris ? Vous avez des idées pour 
votre ville, votre quartier ? 
 

Quels que soient votre âge ou votre nationalité, vous avez jusqu’au 21 
février pour soumettre vos projets sur la plateforme numérique. 
 

Des permanences et plusieurs réunions publiques sont organisées dans les 
arrondissements. Vous retrouverez leur liste dans l’agenda en ligne.  
 

C’est à vous ! 
 

L’AGENDA LES NOUVEAUTÉS LA CRIÉE  LE CABINET DE 
LECTURE LES CLINS D’OEIL LES SERVICES 

 

Les horaires de vacances de février s’appliqueront du mardi 7 au samedi 18 février 2017 inclus. 
Espace adulte Espace jeunesse 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

14h | 19h 
14h | 19h 
14h | 19h 
14h | 19h 
10h | 18h 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

14h | 18h 
14h | 18h 
14h | 18h 
14h | 18h 

10h | 13h & 14h | 18h 
 

RENDEZ-VOUS DE FÉVRIER  

 

Mardi 21 février 2017 | 19h 
 

Rencontre | Projection avec Patrice Jeener, en présence 
du réalisateur Quentin Lazzarotto. 
 

Le graveur de mathématiques - Patrice Jeener - un 
documentaire réalisé en juin 2016 

 

Les mathématiques, si abstraites parfois imaginaires, se 
dessinent et se gravent sous nos yeux et sous les doigts 
de Patrice Jeener, artiste graveur. 
 

Réservation à la bibliothèque Vaugirard 
154, rue Lecourbe - 75015 Paris 
par téléphone : 01 48 28 77 42 

par messagerie : bibliotheque.vaugirard@paris.fr 
sur internet : https://goo.gl/forms/yVQ3SNNXwP4JnBey1 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://u96895.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=h2itazS4Q8Kvix-2FDOA8Y-2Bo2hYIpkz1AYoFMIWZuo8V8IwGLXzKxKNWfaTsZWx5lxAuLQJHgSBFcKqjg7X-2B1cyVAbpIH6xJeIG0zEEckv-2B-2F4e3F6OLMGrBOjHwELY1BDYbmKTtMR8-2FS9fvk8HgMrGjYQKHs03NKzaMnPe0EBVqKE-3D_vjlWuXIW0CQIGSvEABWC9PVdEy1IZP3DYNpYNezTAOewm-2BhKMXoygfRJCVXT5eoJOlX4OtUZMQnj-2BBcJWy1bIdv7C3qcNMt6qjXuw1XYPI8crAvmxt-2FA7Vd1Ncqoqgy3kZS77KmEAuUt9TzrwZ6p7jpXSK0ePlbEeVfza9s-2BM9kfmllYAKSPr0r5kzZsnEGTdv7q9bfLrvvUsLr-2FTbsVnBgT5StXspOOsuEmVgsKg-2BEuoRUdG-2FsCCODuAR3ZJUpOXVacG7UggNTWaGdtNEps778JaGWmhP6rreGziXNGMSey3hwWIlbXS3kmGjk57D8IP63-2BD-2Fp3tFd6aLLiii2T3QQUHYC-2BlDPIxPIePi621l-2BKgSnafsb7h62iVP4pxE-2B5IWjY6h5PARu6LpUt-2Bo4xy2eefeo4HHn9kAuieH38xTI-3D
http://bit.ly/2jzFwfb
http://bibliotheque.vaugirard@paris.fr
https://goo.gl/forms/yVQ3SNNXwP4JnBey1
https://bibliotheques.paris.fr/�
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/�
https://twitter.com/bibvaugirard�
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/�
http://bit.ly/2jzFwfb�


 

 
du 31 janvier | 28 février 2017 – 14h|18h 

Exposition 
 
 

L’exposition a été conçue par la Bibliothèque de 
mathématiques et de physique théorique, d’histoire et 
de philosophie des sciences de l’Institut Henri Poincaré 
dans le cadre de la réalisation d’un documentaire sur 
l’artiste-graveur Patrice Jeener par Quentin Lazzaroto. 

ECEMBRE  

LISTE DES NOUVEAUTÉS 
 

 
A découvrir et à télécharger 
sur le blog de la bibliothèque 

la liste des acquisitions 
du mois de janvier 2017 

 

LA CRIÉE 

 

Tangente : l'aventure mathématique 

Dans le cadre du cycle thématique « le goût des maths » découvrez 
une revue à emprunter dans quatre bibliothèques du réseau : 
 

Tangente est un magazine de vulgarisation mathématique. Et il y a 
un monde entre les mathématiques que vous avez pu faire sur les 
bancs du lycée, la fac ou autre et celles dont il est ici question. 
Jamais vous ne trouverez dans Tangente des théorèmes à la pelle, 
avec leurs démonstrations et une application. Vous n'y trouverez pas 
de longues explications à propos de théories complexes. Mais vous y 
trouverez des mathématiques ludiques 

 

LE CABINET DE LECTURE  
L’affaire Dreyfus en cartes postales 

 
Le 30 décembre 1908, au Conseil municipal de Paris, la Bibliothèque historique annonçait le don effectué par 
Alphonse Ochs « d’une collection importante et très curieuse se rapportant à l’affaire Dreyfus ».  
Alphonse Ochs (1851-1932), diamantaire parisien de confession juive et dreyfusard, avait en effet rassemblé 

http://bit.ly/2kQZF1j
https://youtu.be/kO0y5TDDRRU
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2017/01/nvx-janvier-2017.pdf
http://tangente-mag.com/
https://bibliotheques.paris.fr/Default/des-livres-et-des-maths.aspx
http://bit.ly/2juMCGD
http://bit.ly/2kQZF1j�
https://bibliothequevaugirard.files.wordpress.com/2017/01/nvx-janvier-2017.pdf�
http://bit.ly/2juMCGD�


depuis 1898, année de la médiatisation de l’Affaire avec la parution du fameux  « J’accuse » de Zola dans l’Aurore, 
tout ce qui paraissait dans le monde entier sur Dreyfus. 
A découvrir ! 

Les cartes postales de cette collection ont été récemment numérisées et sont visibles sur le portail des 
Bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris 

 

 

  
 

Tous les mois la bibliothèque Vaugirard vous propose des tables thématiques. 
Voici regroupées toutes nos pistes de lecture du mois de février 2017 

Le grand panier sur les maths à la 
bibliothèque Vaugirard 

« Des livres et des maths » 
la sélection du réseau 

Le petit panier sur les maths et le 
roman à la bibliothèque Vaugirard 

 

 

 
 

Mais aussi des histoires de froid, d’hiver et de neige Et pour se détendre des BD pleines d’humour 

  
 

LES CLINS D’ŒIL    

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k701453s.item
http://tinyurl.com/jfonsk6
https://bibliotheques.paris.fr/Default/des-livres-et-des-maths.aspx
http://bit.ly/2jyIp0i
http://tinyurl.com/jyxy9l4
http://tinyurl.com/zb2wk8c


La bibliothèque publique de New York met en ligne 180.000 
images libres de droit et incite à leur réutilisation 
créative. 

 

 

Comment organisait-on une bibliothèque dans les années 50 ?  

Un livre et une carte de bibliothèque offerts à tout bébé qui 
vient de naître ! 

 
 

LES SERVICES 

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

 

EMPRUNTER UNE LISEUSE Les Nouveautés 

 

biblio.toutapprendre.com La Réserve Centrale 

 

Port’âge 

 

La Philharmonie de Paris 
Avec votre abonnement 
découvrez les ressources 
numériques de la Philharmonie 

Le nouveau règlement 
des bibliothèques 

 

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.club-innovation-culture.fr/bibliotheque-publique-new-york-180-000-images-libres-de-droit-reutilisation-creative/
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/l-organisation-des-bibliotheques-avant-les-outils-numeriques/69068
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/un-livre-et-une-carte-de-bibliotheque-offerts-a-tout-bebe-qui-vient-de-naitre/69102
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/voyagez-leger-empruntez-une-liseuse.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/les-nouveautes-du-catalogue.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/portage.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/Default/philharmonie.aspx
http://api-site-cdn.paris.fr/images/125028.pdf
http://api-site-cdn.paris.fr/images/125028.pdf
https://bibliotheques.paris.fr/Default/ou-donner-ses-livres.aspx
mailto:bibliotheque.vaugirard@paris.fr
http://www.club-innovation-culture.fr/bibliotheque-publique-new-york-180-000-images-libres-de-droit-reutilisation-creative/�
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