LES
MÉDIATHÈQUES
DE QUARTIER
Situées au Plan de Grasse et dans le
quartier Saint-Jacques, les médiathèques
de quartier proposent des collections
variées, tout support, renouvelées
régulièrement.
Adultes et enfants, quel que soit votre
centre d’intérêt, venez découvrir ces sites
conviviaux.
Le service de la navette vous permet
d’emprunter vos réservations à la
médiathèque de votre choix et de profiter
de la complémentarité de réseau.

Abonnez-vous à notre Newsletter pour
recevoir les informations sur notre
actualité.

HORAIRES D’OUVERTURE
POUR TOUS LES SITES
Mardi :
Mercredi : 10h-13h I
Vendredi :
Samedi : 10h-13h I

14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h

BIBLIOTHÈQUE &
MÉDIATHÈQUES
DE GRASSE

VILLA SAINT-HILAIRE
1 impasse Ernest Boursier-Mougenot
(ex. Bd Antoine Maure)
04 97 05 58 53
(Parking accessible le mercredi, le samedi et pendant
les vacances scolaires)

MÉDIATHÈQUE DU PLAN
Avenue Louis Cauvin
04 93 40 41 17

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JACQUES
4 route d’Auribeau, « La Chênaie »
04 93 09 11 10

www.facebook.com/bibliotheques.grasse
www.mediatheques.grasse.fr
Contact : bibliotheque@ville-grasse.fr

GUIDE DU
LECTEUR

LES CONDITIONS DE PRÊT
Vous pouvez emprunter 15 documents tout
support confondu.
La durée du prêt est limitée à 3 semaines,
renouvelable une fois.
NB : on ne peut pas prolonger la durée de prêt des
nouveautés, ni des documents réservés.
L’inscription est gratuite et nécessite :
- une pièce d’identité
- un justificatif de domicile de moins de trois mois

À VOTRE DISPOSITION

LES SERVICES EN LIGNE
- Consultation du catalogue de nos collections
- Bibliothèque numérique
- Suivi de compte lecteur pour effectuer des
réservations ou prolonger vos prêts
- Possibilité de réserver un document patrimonial consultable à la Villa Saint-Hilaire
- Livres numériques : prêt de 8 ouvrages pour
5 semaines
- Presse et revues en version numérique
- Livres en langue des signes
- Musique et concerts
- Coups de coeur de bibliothécaires
- Informations sur l’actualité du réseau
- Expositions virtuelles

- Réservation de vos documents. Nous les
mettrons à votre disposition sur le site de votre
choix (à préciser au moment de la réservation) et
vous avertirons de leur arrivée par courriel ou par
téléphone
- Retour de documents sur tous les sites (quel que
soit le site d’emprunt)
- Suggestions d’achats de documents
- Prêt de liseuses
- La grainothèque

LA VILLA SAINT-HILAIRE
Une bibliothèque patrimoniale :
Constituées au moment de la révolution française,
les collections de la Villa Saint-Hilaire illustrent
un patrimoine écrit représentatif de l’histoire de
la Provence orientale. Composées de manuscrits
enluminés du Moyen-Âge, d’un fonds d’estampes,
de cartes, de plans, de photographies anciennes
et autres supports comme des objets dignes d’un
cabinet de curiosités !
Le Centre de ressources, Maison, Jardin &
Paysage :
La Villa Saint-Hilaire propose une offre culturelle
et documentaire axée sur le rapport entre
l’Homme et la Nature.
Plus de 6500 documents grand public et
spécialisés en libre accès organisés autour des
pôles Paysage & territoire - Jardin - Maison - Art
de vivre et d’un pôle documentaire d’excellence
en parfumerie.

LES SERVICES GRATUITS
- Postes informatiques à votre disposition
- Casiers pour ranger vos effets personnels
- Casques audio
- Numérisation de vos documents

L’ACTION CULTURELLE
Une
programmation
culturelle
régulière,
diversifiée et pour tous, vous est proposée tout
au long de l’année. Vous trouverez les dates des
événements culturels sur le site Internet des
Bibliothèque & Médiathèques de Grasse et sur la
page facebook.

LES SERVICES PAYANTS
- Photocopies et impressions
- Reproduction de documents
- Prêt inter bibliothèques (frais de port)
- Distributeur de boissons et de confiseries

