
LES CONDITIONS DE PRÊT

Pour emprunter des documents vous devez adhérer 
au réseau Bibliothèque & Médiathèques. L’inscription 
est gratuite, valable un an sur l’ensemble du réseau et 
nécessite :
• une pièce d’identité
• un justificatif de domicile de moins de trois mois

xw 15 documents tous supports confondus pour une 
durée de 3 semaines, renouvelables une fois (sauf 
nouveautés et documents réservés).

xw Prêt de 2 oeuvres de l’artothèque pour une durée de 
2 mois.

xw Professionnels de l’éducation et de la culture : une 
carte professionnelle permet le prêt de 50 documents 
pour une durée de 6 semaines.

 

NOS SERVICES EN LIGNE 
xw Bibliothèque numérique
xw Consultation du catalogue de nos collections
xw Espace adhérent
xw Philharmonie de Paris
xw Presse et revues en version numérique (Cafeyn)
xw Téléchargement de livres numériques

Et bien d’autres ressources à découvrir sur notre site 
internet ! 

Abonnez-vous à notre newsletter
sur www.mediatheques.grasse.fr 

Téléchargez l’application Ma Bibli
pour accéder à votre compte adhérent à tout moment

À VOTRE DISPOSITION

xw Réservation de documents 
Nous les mettons à votre disposition sur le site de votre 
choix  (à préciser au moment de la réservation) et vous 
avertissons de leur arrivée par courriel ou par téléphone.

xw Retour de documents sur tous les sites 
(quel que soit le site d’emprunt).

MÉDIATHÈQUE CHARLES NÈGRE 
Place Vercueil, 06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 63

Accès bus lignes A, B, C, 5, 6 et 20  (Arrêt Grasse centre-ville)
Parkings à proximité : Notre-Dame des Fleurs, 
la Foux, Cours H.Cresp et la Roque (gratuit le samedi) 

Horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, vendredi et samedi 
10h - 18h

MÉDIATHÈQUE SAINT-JACQUES
4 route d’Auribeau, « La Chênaie », 06130 Grasse
Tél. 04 93 09 11 10

Accès bus ligne 5 (Arrêt Place F. Mistral)
Parking gratuit sur place

Horaires d’ouverture
Mercredi 10h - 13h  14h - 18h
Vendredi   14h - 18h
Samedi  10h - 13h

GUIDE DU LECTEUR

BIBLIOTHÈQUE &
MÉDIATHÈQUES
DE GRASSE

VILLA SAINT-HILAIRE
1 impasse Ernest Boursier-Mougenot
(ex. Bd Antoine Maure) 06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 53 

Accès bus ligne B (Arrêt Saint-Hilaire)   
Parking sur place accessible le mercredi, le samedi 
et pendant les vacances scolaires

Horaires d’ouverture
Mardi    14h - 18h
Mercredi 10h - 13h  14h - 18h
Vendredi   14h - 18h
Samedi  10h - 13h 14h - 18h

@bibliotheques.grasse

www.mediatheques.grasse.fr

bibliotheque@ville-grasse.fr



Une bibliothèque patrimoniale 
Constituées à partir de la Révolution française, 
les collections de la Villa Saint-Hilaire illustrent un 
patrimoine écrit et iconographique représentatif 
de l’histoire de la Provence orientale. Les fonds 
patrimoniaux sont consultables sur réservation et en 
partie accessibles sur notre bibliothèque numérique.

Une médiathèque de quartier
Située dans le quartier de Saint-Jacques, cette 
médiathèque propose des collections de fiction tous 
publics et tous supports ainsi que de la presse. Cette 
structure permet à tous, adultes et enfants, de flâner 
dans les rayonnages parmi les 10 000 documents 
proposés afin d’emprunter selon ses goûts et ses 
attentes. 

Une programmation culturelle régulière, 
diversifiée et pour tous (enfants et 
adultes), vous est proposée tout au long 
de l’année au sein du réseau Bibliothèque 
& Médiathèques de Grasse.

xw Accueils de classes
xw Ateliers
xw Concerts
xw Conférences
xw Contes
xw Expositions
xw Lectures
xw Projections
xw Spectacles
xw Rencontres d’artistes, d’auteurs, 
de scientifiques

LA VILLA SAINT-HILAIRE

Une médiathèque consacrée aux arts et à l’image
Infrastructure culturelle décidée en 2008 dans le cadre 
du plan de rénovation urbaine, la médiathèque ouvre ses 
portes en 2022.  Situé en plein cœur du centre historique de 
Grasse, le bâtiment de 3663m2 offre 3 entrées différentes et 
5 niveaux. 

Lieu de croisements et d’échanges, la médiathèque est 
un centre de culture et d’apprentissage mais également 
un espace de ressources, de loisirs et d’expérimentation. 
Dédiée aux arts et à l’image, elle s’adresse à tous les publics 
et ouvre l’accès à tous les médias pour une formation tout au 
long de la vie. 

La Médiathèque Charles Nègre propose plus de  70 000  do-
cuments : livres, bandes dessinées, DVD, CD, vinyles, jeux 
vidéo…

LES SERVICES GRATUITS
• Casiers pour ranger vos effets personnels
• Casques audio
• Numérisation de documents
• Postes informatiques
• Prêt de liseuses

LES SERVICES GRATUITS
• Casiers pour ranger vos effets 
personnels
• Casques audio
• Numérisation de documents 
personnels ou libres de droits
• Postes informatiques
• Prêt de liseuses et de platines vinyle
• Prêt d’œuvres d’art

LES SERVICES PAYANTS
• Photocopies et impressions

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 : découvrez plus de 6500 documents grand 
public et spécialisés, en libre accès.

La bibliothèque numérique
La bibliothèque numérique de la Ville de Grasse 
présente plus de 210 000 images  en lien avec l’histoire 
et le patrimoine de Grasse et du Pays grassois. 
À découvrir sur https://fondsanciens.grasse.fr/

Espaces et services
xw Accueil
xw Auditorium Marguerite Burnat-Provins
xw Grainothèque
xw Jardin
xw Salle d’actualité : presse quotidienne et 
spécialisée 
xw Salle d’expositions
xw Salle de lecture : rayonnages et postes 
informatiques
xw Salle Georges Bard : consultation des 
collections patrimoniales

LES SERVICES PAYANTS
• Distributeurs de boissons et friandises
• Photocopies et impressions
• Prêt Inter Bibliothèques (PIB) et Prêt 
Entre Bibliothèques (PEB)
• Reproductions de documents

MÉDIATHÈQUE CHARLES NÈGRE MÉDIATHÈQUE SAINT-JACQUES

LES SERVICES GRATUITS
• Grainothèque
• Prêt de liseuses

L’ACTION CULTURELLEEspaces et services
xw Accueil 
xw Artothèque
xw Auditorium : Le Pixel
xw Petit auditorium : Le Zoom
xw Bistr’Haut : snacking
xw Espaces de lecture et de travail : 
Loisirs & Savoir, Langues & Littérature, 
Petite enfance et collections Beaux-Arts
xw Micro-Folie
xw Salle d’actualité : presse quotidienne 
et spécialisée
xw Salle d’expositions  
xw Espace d’exposition Charles Nègre 
xw Salon de la poésie
xw Terrasse


