
Villa saint-hilaire 
centre de ressources 
maison, jardin & paysage

SERVICES GRATUITS
Wi-Fi pour connecter votre matériel in-
formatique.
18 ordinateurs à votre disposition répartis 
dans tous les espaces publics.
Tablettes fournies pour la consultation 
des revues électroniques.
Prises électriques sur les tables de travail 
pour la recharge de vos appareils.
Automate de prêt.
Outils bureautiques gérés à partir de 
votre compte utilisateur.
Réservation à distance des documents 
patrimoniaux avec rendez-vous possible 
via le site internet.
Casiers pour ranger vos effets.
Casques audio pour la consultation à 
partir des ordinateurs mis à disposition.

SERVICES PAYANTS
Photocopies et impressions (0,10 € la copie).
Distributeur de boissons et de confiseries.
Reproduction de documents par nos soins.
Prêt inter bibliothèques (frais de port).

www.bibliotheques.ville-grasse.fr

PRATIQUE 
GUIDE 

VILLA SAINT-HILAIRE
Boulevard Antoine Maure
04 97 05 58 53
bibliothèque@ville-grasse.fr
Mardi, mercredi et vendredi : 13h30 - 18h00
Samedi : 09h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00
     Le mercredi après-midi, le samedi et 
pendant les vacances scolaires, un parking 
est mis à la disposition de tous gratuite-
ment.

INSCRIPTION
Elle est obligatoire, mais GRATUITE. 
Sur notre site Internet, vous pouvez 
vous préinscrire en ligne et prendre 
connaissance de notre réglement intérieur. 

ACTION CULTURELLE
N'hésitez pas à consulter le programme 
de nos activités, accessible sur notre site 
Internet.

Villa 
Saint-Hilaire

Villa 
Saint-Hillaire

École 
Saint-Exupéry

Coordonnées GPS : 43.655549.6.916776



MAISON, JARDIN & PAYSAGE

PLAN DE CLASSEMENT DE 
LA COLLECTION

Paysage & 
territoire

Jardin

Maison

Art de vivre

Science de la nature
Architecture & aménagement 
du territoire
Photographie & peinture de 
paysages

Art des jardins
Jardinage

Architecture domestique
Construction & bricolage
Décoration d'intérieur
Artisanat d'art

Mode & couture
Parfums & cosmétique
Médecine naturelle
Art culinaire
Condition physique & sport 
de plein air 

LA VILLA SAINT-HILAIRE 
Une bibliothèque patrimoniale : 

La villa Saint-Hilaire est une bibliothèque 
patrimoniale qui s'adresse à ceux qui 
s'intéressent à l'histoire de la Provence.

Un centre de ressources, maison, 
jardin & paysage : 
6000 documents en libre accès  et tout 
public (à partir de 6 ans) : livres, DVD et 32 
titres de revues spécialisées. 
Un pôle d’excellence en parfumerie 
et cosmétique est particulièrement 
développé avec une bibliographie mise à 
jour régulièrement.

SALLE D'ACTUALITÉ
Cet espace de consultation convivial et 
confortable vous permet de consulter des 
revues d'information générale et d'histoire 
locale (50 titres).
         

     

600 revues électroniques accessibles 
gratuitement depuis le site Internet de la 
bibliothèque.

SALLE D'EXPOSITION ET AUDITORIUM 
MARGUERITE BURNAT PROVINS
Expositions, conférences, ateliers créatifs, 
lectures–concerts, projections...

GRANDE SALLE DE TRAVAIL ET DE 
CONSULTATION
Équipée de larges baies vitrées qui dominent la 
campagne avoisinante jusqu'à la mer, cette salle 
aux volumes généreux accueille les chercheurs, 
étudiants ou scolaires dans de très bonnes 
conditions de travail (36 places assises).

SALLE GEORGES BARD
Les chercheurs qui souhaitent consulter les 
ouvrages issus de la réserve des livres rares et 
précieux bénéficient d'un espace confortable, 
calme et équipé de trois ordinateurs.
Vous pouvez admirer dans cette salle une 
séléction (renouvelée tous les ans en juillet)
des oeuvres de G. Bard que conserve la Villa 
Saint-Hilaire.


