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ADELINE PERROUD
Adjointe en charge des 
actions pour la jeunesse

Etre jeune à Saint Egrève, ce n'est pas seulement
participer à de nombreuses activités et profiter des
multiples équipements et installations que propose
la commune. C'est également s'investir pour le
devenir de sa ville et participer au développement
de projets portés par des jeunes.

C'est ce que vous propose la ville de Saint-Egrève,
notamment à travers “La Fabrik à ID”, dispositif
lancé en mai 2018 afin de prendre en compte votre
parole et favoriser votre implication dans la 
vie locale. Plusieurs projets émergent de cette 
1re édition, dont la rénovation du city stade de 
Rochepleine, et l'implantation de bornes wifi et 
recharge pour portable dans l'espace public. Ce 
dispositif permet également de mesurer l'attache-
ment des jeunes à leur commune. Vous souhaitez
participer aux prochaines dates... contactez le Pôle
jeunesse de Saint-Egrève pour vous faire connaître.

Participer, c'est également s'impliquer dans le tissu
associatif, dans l’organisation d’événements et la
construction de projets collectifs solidaires et 
humanitaires. Ce guide vous offre tous les contacts
pour vous permettre de mettre vos qualités au 
service de vos idées et des autres. 

Vous l'aurez compris, ce guide est résolument
tourné vers l'action collective et l'implication des
jeunes. Ne restez plus spectateur, devenez acteur !



Le Patio

Le Patio est l’équipement dédié à la jeunesse saint-égrévoise ! 
Conçu comme un guichet unique, le bâtiment centralise en un lieu
les actions menées par la Ville en direction des 12-25 ans et 
accueille des partenaires locaux impliqués dans le développement
d'activités et d'accueil du public jeune, tels que la MJC, l'APASE
ou encore la CSF...

L'accueil du public jeune
Une salle d'étude, un foyer, un espace informel et enfin le patio
clos au sein de l'équipement offrent de véritables espaces pour
l'accueil des 12-25 ans.

Les salles d'activités
Une salle polyvalente de 110 m², une salle de danse de 81 m²,
une salle dédiée à la pratique de la musique, un espace consacré
au dessin et autres arts plastiques ou encore une salle 
informatique sont mis à disposition pour accueillir les 
activités municipales et associatives.

Un pôle administratif
Le Patio héberge les bureaux du service jeunesse et
prévention de la Ville et l'équipe du Pôle Jeunesse gestionnaire
de l’équipement, ainsi que les associations MJC et APASE.

Ouverture au public :

mardi de 14h à 19h 
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

Espace jeunesse Le Patio - 7 avenue de la Monta - 38120 Saint-Egrève
04 76 56 59 80

L'espace
jeunesse
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Les chantiers vacances
Quelques places sont proposées aux jeunes de 16 à 18 ans, pendant
certaines périodes des vacances scolaires. Ces chantiers sont d'une
durée de 30 heures par jeune, réparties sur une semaine. 

Objectifs de ces chantiers :

- acquérir des règles de base liées au monde du travail,
- apprendre à fournir un effort et respecter un cadre défini.

La mise en œuvre d’un chantier fait l’objet d’une information publiée sur
les différents moyens de communication de la ville et auprès des 
professionnels jeunesse de la commune.

Critères 
- être Saint-Egrévois
- avoir entre 16 et 18 ans
- participer à un atelier de sensibilisation à la démarche de 

recherche d'emploi à la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise 
du Néron

- participation limitée à une semaine de chantier uniquement

Documents à fournir
- une lettre d’intention adressée au Maire
- une photocopie de la carte d'identité
- une photocopie de l'attestation d’assurance sociale
- une autorisation parentale

Montant du salaire
- 30 heures au Smic horaire

A noter : En cas de fortes demandes et compte tenu du nombre de
places, la Ville peut être amenée à procéder à un tirage au sort.

w w



L'Aide aux Projets des Jeunes
Le soutien aux projets
Critères
- être Saint-Egrévois
- avoir entre 12 et 25 ans 
- présenter un projet individuel ou collectif 
A noter : sont exclus du dispositif, les projets inscrits dans un
cursus scolaire, universitaire, les projets de formation, d'études
ou de recherche, ainsi que les projets de vacances.
Documents à fournir
- une lettre de demande adressée au Maire
- un dossier à remplir qui détaille le déroulement du projet 

et le budget prévisionnel (dossier à retirer auprès du 
service jeunesse)

- une photocopie de la carte d'identité
- un RIB au nom du demandeur

Montant de la bourse (attribuée qu'une seule fois)
- variable en fonction des projets

L'aide au financement du BAFA
Critères 
- être Saint-Egrévois
- avoir 17 ans

Documents à fournir
- une lettre de demande adressée au Maire
- une copie de l'attestation de formation
- une photocopie de la carte d'identité
- un RIB au nom du demandeur

Montant de la bourse
- 100 € par module, soit 200 € en tout.

L’organisation de formation BAFA base
La Ville, en lien avec l'Association Familiale de Saint-Egrève et les
CEMEA, organise régulièrement des formations BAFA à Saint-Egrève.
Le coût est très avantageux et le jeune saint-égrévois peut 
également bénéficier de l’aide au financement BAFA.

L'aide au financement du permis AM (ex BSR) 
ou du code de la route
Critères
- être Saint-Egrévois
- avoir entre 14 et 16 ans pour le permis AM
- avoir entre 15 et 25 ans pour le code de la route

Documents à fournir
- une lettre de demande adressée au Maire
- une facture de l'inscription au permis AM ou au code
- une photocopie de la carte d'identité
- un RIB au nom du demandeur

Montant de la bourse (attribuée qu'une seule fois)
- 80 € soit pour le permis AM soit pour le code de la route
À noter : Les jeunes aidés dans le cadre d’un accompagnement au
permis AM ne peuvent plus solliciter une nouvelle aide.

L’accompagnement des jeunes

L’orientation vers les partenaires spécialisés
Ayant une connaissance fine des acteurs jeunesse, l’équipe 
du service jeunesse accompagne et oriente tout au long de 
l’année les jeunes et les familles vers les différents partenaires,
en fonction de leurs demandes et de leurs besoins (orientation
professionnelle, parcours qualifiants...).

L’accompagnement aux loisirs
Le service jeunesse peut également accompagner les moins de
25 ans dans la construction de leurs projets de loisirs individuels
ou collectifs. 

à destination
des jeunes

Les dispositifs
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Actions de participation citoyenne des jeunes
Objectifs : 
- favoriser l'expression des jeunes,
- favoriser l'implication des jeunes dans la vie de la cité,
- favoriser l'engagement citoyen des jeunes,
- soutenir des projets portés par les jeunes.

Parole aux jeunes 
Un événement organisé par les jeunes qui ont bénéficié de l’aide
aux projets. L’objectif étant de faire découvrir et de partager
leurs projets sous différentes formes : échanges, expos, jeux,  
démonstrations...

La Fabrik d'ID 
Comme pour les dispositifs participatifs généraux engagés par la
commune (ex : Notre quartier parlons-en !), l’action La Fabrik d'ID
a pour but de faire émerger la parole des publics jeunes (15 à 25
ans) et de prendre en compte leurs attentes, et ainsi de les
accompagner dans la co-construction d'un projet d'investissement
d’intérêt général sur le domaine public.

La cérémonie de citoyenneté 
Cette cérémonie est destinée à faire de l'inscription sur les
listes électorales des jeunes un véritable engagement citoyen.
C'est l'occasion  pour le Maire de rappeler le sens du mot 
"citoyenneté", de rappeler les valeurs citoyennes et 
républicaines tels que le civisme et la solidarité.

Renseignements : Le Patio - 04 76 56 59 80

Tout au long de l'année, l'équipe d'animateurs du Pôle Jeunesse 
accueille les adolescents de 11 à 17 ans ainsi que les jeunes adultes
dans l’espace jeunesse Le Patio. 

L’accueil libre
L'accueil libre est un temps durant lequel les jeunes se retrouvent
autour d'un billard ou d'un “baby”, d'une revue ou d'une partie de
cartes, ou simplement pour se poser après une journée de cours.
Sous l’œil attentif des animateurs, cet espace offre une certaine
convivialité et autonomie aux jeunes.

L'accueil libre est également un lieu d'échanges où naissent 
les projets en tout genre : des événements comme le BTR’Show 
ou  le Tremplin Jeunes Talents, des départs en séjour (culturel, 
sportif, détente...), des sorties spectacles ou autres...

Horaires de l'accueil libre du Pôle Jeunesse :

mardi : 15h30-19h  n mercredi : 14h-19h
jeudi : 15h30-19h  n vendredi : 15h30-19h

Jeunesse
Le Pôle
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Les activités à l'année

Le “Coup de Pouce”
Le Pôle Jeunesse, avec la participation de l'APASE et de bénévoles,
propose un temps d’accompagnement scolaire collectif pour les
collégiens. Au-delà de l’aide apportée dans les matières scolaires,
l’objectif est de transmettre du plaisir dans l’apprentissage et dans
le travail en groupe.
Permanences “Coup de Pouce” : mardi et jeudi de 17h30 à 19h

Les activités culturelles
l Hip-hop : jeudi de 17h30 à 19h

Les soirées du vendredi
Un vendredi par mois : soirée jeux, animations, repas partagé...

Les sorties du samedi
En fonction des saisons : sorties ski, chiens de traîneau, raquettes...
ou sorties sportives, culturelles, visites, expo...

Des événements jeunesse
Le BTR'Show (dédié aux sports de glisse urbaine), le Tremplin
Jeunes Talents, la journée de prévention sur la sécurité routière
mais aussi des soirées dansantes et/ou à thème (hip-hop, “ frissons”,
casino, cinéma à La Vence Scène, etc.)...

10

g Pendant les vacances scolaires

Les programmes d'activités 
Les animateurs proposent un programme d'activités variées,
construit avec les jeunes.

Différentes formules sont possibles :
- sorties en journée : ski, sports nautiques, lac...
- en demi-journée : piscine, patinoire, spéléologie...
- en soirée : repas partagé, cinéma, bowling...
- des stages sur trois ou cinq jours 

(danse hip-hop, slam/graff, vidéo, trottinette...)

Les séjours à thèmes
Des séjours ski/surf, à la mer, en montagne, à l'étranger... d'une
durée variable de 3 à 8 jours sont organisés en étroite collaboration
avec les jeunes et les familles. 

L'accueil libre au Pôle Jeunesse
Dans l'après-midi, en fonction des activités proposées.

A noter : le Pass’loisirs (anciennement chéquier jeunes Isère), les
chèques ANCV et les bons CAF sont acceptés.

Renseignements et inscriptions aux horaires d’ouverture 
de l’espace jeunesse Le Patio (cf p.4)

Pôle Jeunesse
Espace jeunesse Le Patio - 7 avenue de la Monta - 38120 Saint-Egrève

04 76 56 59 80 - pole-jeunesse@mairie-st-egreve.fr
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L'APASE est une association de soutien et d'accompagnement 
aux jeunes de 12 à 21 ans : écoute, conseils, scolarité, formation, 
insertion professionnelle, santé, famille...

Permanences :
accueil sans rendez-vous
le jeudi de 17h à 18h30

Renseignements :
APASE

Espace jeunesse Le Patio 
7 avenue de la Monta - 38120 Saint-Egrève

06 24 02 14 53 / 04 76 72 64 46
equipe.stegreve@apase38.fr

L’APASE

12 13

L’association MJC propose aux enfants, aux ados et aux adultes des
activités culturelles, artistiques et sportives hebdomadaires, de 
septembre à juin (hors vacances scolaires) : danses jazz, africaine,
zumba, guitare, dessin, terre, escrime, yoga, pilates, piyo, hip-hop, 
Métafit et P90X (activité physique de haute intensité pour les
adultes), éveil théâtral, éveil corporel et éveil danse pour les enfants. 

Des stages sont aussi organisés pendant les vacances scolaires. 
Le programme des activités régulières et des stages est disponible
sur le site de la MJC : mjc-st-egreve.fr 

Les adultes sont chaleureusement invités à participer à la vie 
de l’association en proposant des activités ou en participant à 
l’organisation d’animations et de sorties culturelles tout au long 
de l’année.

Horaires d'ouverture au public :
mardi : 14h-18h n mercredi : 14h-18h30

À noter : le Pass’loisirs (anciennement chéquier jeunes Isère), 
les chèques ANCV et les bons Caf sont acceptés.

Renseignements :
MJC - Espace jeunesse Le Patio

7 avenue de la Monta - 38120 Saint-Egrève
04 76 75 47 25

contact@mjc-st-egreve.fr
mjc-st-egreve.fr

La MJC

w w

Association pour la Promotion 
de l'Action Socio-Éducative

Maison des jeunes et de la culture



L'association propose un soutien scolaire individualisé et à domicile,
aux enfants et aux jeunes. Des moniteurs aident à l'organisation 
du travail, à la compréhension des différentes disciplines et à une
reprise de confiance en soi.

Permanence :
le vendredi de 16h30 à 18h30

Renseignements :
Confédération Syndicale des Familles

Espace jeunesse Le Patio - 7 avenue de la Monta
38120 Saint-Egrève

06 42 11 47 32
soutienscolaire38120@free .fr

soutienscolaire38120.free.fr

Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du NéronConfédération Syndicale des Familles

14 15

La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du Néron (MEEN) accueille
dans ses locaux le Point Information Jeunesse (PIJ) et la Mission 
Locale dédiée à l’accompagnement des jeunes vers l’emploi 
et la formation professionnelle.
Un espace multimédia est à votre disposition : aide à l’élaboration
du CV, gestion de l’identité numérique. Des temps collectifs sont
également organisés.
Une écoute et un accompagnement personnalisé sont proposés
gratuitement. 
Des conseillers emploi et formation qualifiés vous accueillent et
vous accompagnent dans l'élaboration et la concrétisation de votre
projet d'emploi, de formation ou de qualification. 

Horaires d'ouverture :
lundi : 14h-17h30 n mardi : 8h30-12h / 14h-17h30

mercredi : 8h30-12h / 14h-17h30  n jeudi : 8h30-12h / 13h-17h30
vendredi : 8h-12h

Renseignements :
Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du Néron, PIJ et Mission Locale

4 av. du Général de Gaulle - 38120 Saint-Egrève
04 76 13 18 05

direction@mlidv.com
contact@meen-neron.com

meen-neron.com

La MEENLa CSF 

Le Point Information Jeunesse (PIJ)

La Mission Locale Isère Drac Vercors (MLIDV)  

L’Espace Public Numérique (EPN)
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Ouvert à toutes et tous. Confidentialité assurée. 

Lieu d’écoute, d'information et d'entretien
Une équipe de conseillères, formées aux questions de sexualité, 
vous accueille et vous accompagne dans les questions qui vous
préoccupent autour de la vie relationnelle, affective et intime.

Lieu de consultations médicales
Un médecin vous reçoit sur RDV pour la contraception, l'examen 
gynécologique, la pilule du lendemain, la grossesse, l'interruption 
volontaire de grossesse, le dépistage des infections sexuellement
transmissible...

La gratuité est assurée pour les personnes mineures et pour les
non assurés sociaux.
Les entretiens sont gratuits pour toutes et tous.

Horaires d'ouverture :
mardi : 13h30-19h

mercredi : 9h-13h et 13h30-17h30
jeudi et vendredi : 13h30-17h30

Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires.

Renseignements :
CPEF

2 rue du 19 mars 1962 - 38120 Saint-Egrève
04 76 75 33 04

.facebook/CPEF.SAINT.EGREVE.MFPF38

16 17

Collège Barnave
30 avenue du Collège - 38120 Saint-Egrève
04 76 75 05 81

Collège Chartreuse
237 rue de la Maladière - 38950 Saint-Martin-le-Vinoux
04 76 75 41 36

Lycée professionnel Françoise Dolto
4 rue Piardière - 38120 Le Fontanil
04 76 28 85 00

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
Centre Hospitalier - 3 rue de la Gare - 38120 Saint-Egrève
04 76 56 42 34

Maison Familiale et Rurale (MFR)
2 bis av. du Général de Gaulle - 38120 Saint-Egrève
04 38 02 39 50
mfr-stegreve.org

Association ouvrière des Compagnons 
du Devoir et du Tour de France
Villa Jeanne d'Arc - 1 rue Champaviotte - 38120 Saint-Egrève
04 76 75 25 06

vACANCES SCOLAIRES : retrouvez le calendrier des 
vacances scolaires sur vacances-scolaires.education

s
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Centre de Planification et d’Éducation Familiale
Le CPEF 

et post-bac 
L'enseignement secondaire 
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L'Unisson est l’équipement emblématique de la pratique musicale à
Saint-Egrève, que l'on soit jeune débutant ou musicien confirmé.
Les activités et les apprentissages proposés s'adressent à un public
large : enfant, ado ou adulte amateur. Chaque semaine, près de 300
heures de cours sont dispensées par 23 professeurs diplômés par le
Ministère de la Culture. Le conservatoire propose différents parcours
avec des cours individuels et collectifs qui sont accessibles, en fonction
de l'âge, du projet et de la motivation de chacun. Les musiques 
enseignées sont ouvertes sur un large éventail de langages musicaux.

à NOTER !
Les parcours sont aménagés et compatibles avec un emploi du temps
de lycéen ou d’étudiant. La plupart des cours se déroulent sur les
temps péri et extra scolaires. Il existe des propositions pédagogiques
variées destinées aux jeunes amateurs débutants, musiques actuelles,
ateliers percussions, pratiques collectives vocales, stage Labo Musik'n
D'jeuns en partenariat avec le Conseil départemental... Les inscriptions
sont prises toute l'année en fonction des places disponibles.

à SAvOIR !
Le conservatoire présente une saison musicale réalisée
par les élèves et les professeurs : concerts, projets et auditions sont
ouverts au public. Retrouvez les dates sur saint-egreve.fr

Horaires d’ouverture :
De mi-septembre à juin : lundi, mardi, jeudi de 15h à 18h,

mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermé le vendredi et pendant les vacances scolaires.

Renseignements et inscriptions :
L'Unisson - 28 bis rue de la Gare - 38120 Saint-Egrève

04 76 75 48 63

L’Unisson
Conservatoire de musique à rayonnement communal 
agréé par le Ministère de la Culture

Culture, art, création, loisirs, social, humanitaire, sport... le monde
associatif saint-égrévois offre de multiples possibilités pour s'investir,
se détendre, décompresser ou tout simplement s'amuser.

La Maison des associations, c'est  :
- un pôle de ressources pour la vie associative 
- un accueil auprès du public et des associations 
- un lieu d'information sur la vie associative locale
- un espace de conseil pour la création d'association, le montage

de projets et l'aide à la promotion
- la rencontre avec d’autres associations
- la constitution d'un réseau
- un centre de formation

Permanence :
le mardi de 8h30 à 12h

La Maison des assiociations peut aussi recevoir sur rendez-vous.

Renseignements :
Maison des associations - 1 rue Casimir Brenier

04 76 94 90 59
maisondesassociations@mairie-st-egreve.fr 

Trouver une association : saint-egreve.fr

18
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Une salle de spectacle
Musique, théâtre, danse, cirque, humour sont au rendez-vous chaque
saison à La Vence Scène, et notamment, en novembre le Tremplin
Jeunes Talents qui met à l'honneur les talents de demain dans diffé-
rents univers artistiques.

La Ville propose un tarif réduit pour les moins de 18 ans, les étudiants,
les demandeurs d’emploi, les personnes handicapées et les personnes
dont le quotient CAF ou mairie est inférieur ou égal à 620. 

Bon plan : à partir de trois spectacles dans la saison, bénéficiez du
tarif abonnement ! Et pour gagner du temps, achetez directement vos
places en ligne sur lavencescene.saint-egreve.fr 

Le Pass’culture découverte et le Pass’Région sont acceptés.

Un cinéma
La Vence Scène c'est aussi le ciné à côté de chez soi ! Deux salles, 
une programmation riche et variée, 7j/7, des films en 3D, des versions
originales comme des blockbusters, mais aussi des séances spéciales
(séances animées, ciné débat, ciné-concert, avant-première, ciné ma 
différence...). et des rendez-vous comme le festival du film Nature Envi-
ronnement de la FRAPNA ou les rencontres du cinéma italien par
Dolce Cinéma. 
A ne pas manquer, en février, “A vous de voir”, les rencontres cinémato-
graphiques de Saint-Egrève, avec de nombreuses séances inédites, des
animations, des surprises et des rencontres d'équipe de film.

Tarifs cinéma

6,5 € la place plein tarif 
5,5 € la place tarif réduit (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, 

personnes handicapées, personnes dont le quotient CAF ou mairie < 620) 
4 € la place - de 14 ans
25 € l’abonnnement 5 places / 50 € l’abonnnement 10 places 

Le Pass’culture découverte et le Pass’Région sont acceptés.

20 21

La Vence Scène Le service culturel
g g

g

Des animations culturelles 
“Le Cinéma de A à Z”
Dès le mois de septembre, un atelier cinéma ados (12-15 ans) est
proposé à La Vence Scène, dirigé par Morgan Djian, réalisateur
primé à l’international et présent 5 fois au Festival de Cannes/Short
Film Corner pour ses courts-métrages. 
Au programme : apprendre toutes les étapes de la fabrication 
d’un court-métrage de l’écriture à la réalisation. 
L’atelier a lieu le lundi de 17h30 à 19h.
Renseignements : 06 77 31 81 17
morgandjian@yahoo.fr / morgandjian.com

Dans le cadre du dispositif “Passeurs d'images”, 
en collaboration avec le Pôle Jeunesse, un stage cinéma
est aussi organisé chaque année pour les 12/18 ans. 

La saison des expositions du Château Borel 
Peintures, sculptures, photographies, installation tous les arts visuels
sont à l'honneur dans les salons de l’hôtel de ville. Entrée Libre.
Programme complet sur saint-egreve.fr

La fête de la musique : dès la mi-juin, les manifestations 
musicales se multiplient dans la ville ! Au programme concerts à
L'Unisson, à la Bibliothèque et dans le parc de l'Hôtel de Ville.

Les “ciné plein air” : deux séances de cinéma plein air sont 
organisées chaque année durant l'été.

Renseignements :
Service culturel, La Vence Scène - 1 avenue du Général de Gaulle - 38120 Saint-Egrève

04 76 56 53 18

Retrouvez toute la programmation cinéma et spectacles 
sur lavencescene.saint-egreve.fr
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Les clubs sportifs
Du sport pour tous les styles et toutes les envies, en individuel 
ou en collectif, le choix est large et les possibilités variées. 
Saint-Egrève dispose de nombreux équipements sportifs de qualité
et de nombreuses associations sportives accueillent les 
Saint-Egrévois pour du sport de loisirs ou de compétition. 
Natation, football, rugby, athlétisme, basket, tennis de table, ski, 
volley, escalade... A vous de choisir !

Trouver une association : 
saint-egreve.fr

Renseignements :

Service des sports, 04 76 56 53 69
sport@mairie-st-egreve.fr

22 23

Côté sports
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Les piscines intercommunales
La Piscine des Mails
Piscine découverte, ouverte de juin à fin août.

Horaires d’ouverture au public en juin :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 20h

Mercredi, samedi et dimanche de 10h à 20h

Horaires d’ouverture en juillet et août :
Tous les jours de 10h à 20h

(fermeture à 18h le 13 juillet)

Renseignements :
Piscine des Mails - 6 rue des Mails - 38 120 Saint-Egrève

04 76 75 28 16

La Piscine Tournesol
Piscine couverte, qui se découvre en été.

Horaires d'ouverture au public durant l'année scolaire : 
lundi : 11h30 - 13h30
mardi : 11h30 - 13h30
mercredi : 11h30 - 14h
jeudi : 11h30 à- 13h30

vendredi : 12h - 13h30 et 15h45 - 19h30
Samedi : 9h - 17h

dimanche : 8h30 - 13h30

Horaires d'ouverture pendant les petites vacances scolaires :
lundi au samedi : 10h - 17h
dimanche : 8h30 - 13h30

Fermée entre Noël et le jour de l’an

Horaires d'ouverture au public en juillet et août : 
lundi au samedi : 10h - 18h

Fermée le dimanche

Renseignements :
Piscine Tournesol - 3117 rue du petit lac - 38950 Saint-Martin-le Vinoux

04 76 75 10 53

g

s
s

w



La bibliothèque est un lieu ouvert à tous (de 0 à 105 ans). 
Vous y trouverez : des bouquins par milliers, des bds, des films (un peu),
de la musique, de la Wifi, un parc, des activités variées, des
bibliothécaires sympas, de quoi dessiner, créer, rigoler... et plus encore
si vous venez.

Bibliothèque Barnave
1 rue Casimir Brenier - 38120 Saint-Egrève - 04 76 75 40 63

Horaires d'ouverture* :
mardi et vendredi : 16h-19h

mercredi : 10h-12h et 14h-18h
jeudi : 15h-18h (secteur adultes)

samedi : 14h-18h

Bibliothèque Fiancey
Place Salvador Allende - 38120 Saint-Egrève - 04 76 75 33 80

Horaires d'ouverture* :
mardi : 15h-19h

mercredi : 10h-12h et 14h-19h
vendredi : 15h-18h
samedi : 10h-12h

Bibliothèque Rochepleine
Place Nelson Mandela - 38120 Saint-Egrève - 04 76 56 05 36

Horaires d'ouverture* :
mardi et vendredi : 16h-19h

mercredi : 10h-12h
samedi : 10h-12h
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BON PLAN
La bibliothèque est gratuite pour tous les Saint-Egrévois.

Horaires des vacances, catalogue en ligne, actualités...
consulter le site bibliotheque.saint-egreve.fr

La bibliothèque municipale A portée de clic !

g

s
s

s

w w

CLIC!
rrr-eVpiVn-bjpq-am
L'espace d'information du ministère de la jeunesse : 
projet professionnel, logement, études, loisirs, droits...

www.sports.gouv.fr 
Toutes les informations à destination du grand public et des acteurs
du sport : métiers, formations, compétition, sports loisirs, santé...

www.info-jeunes.fr
Le site du Centre Régional d'Information Jeunesse (CRIJ) Rhône
Alpes, centre ressources jeunesse à connaître.

www.cidj.com
Le site du Centre d'Information et de Documentation Jeunesse
(CIDJ) regorge d'infos pratiques : études, stages en entreprise, 
jobs d'été, bourses, logement étudiant, séjours linguistiques, 
aide à l'orientation, handicap...

www.caf.fr
Le site de la Caisse d'Allocations Familiales (Caf) pour tout savoir
sur les prestations familiales, les aides au logement existantes, 
les formulaires à télécharger, l’aide au BAFA...

s
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s
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* Horaires réduits durant les vacances scolaires
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Lieu d’information, d’orientation, de suivi et d’accompagnement 
de personnes ou de familles par des assistantes sociales du Conseil
Départemental de l'Isère.

Le Phare (3e étage)
1 rue Conrad Killian - 38950 Saint Martin le Vinoux
04 38 88 47 60

Le Point écoute communal 
Lieu d’écoute, confidentiel et gratuit. Accueil assuré par un 
psychologue sur rendez-vous.

Maison des Solidarités et des Familles
38 rue de la Gare - 38120 Saint-Egrève
06 48 46 75 94

Maison des adolescents (12-21 ans)
Lieu pour parler des petits ou gros soucis, en toute confidentialité.

Maison des adolescents
74 rue des Alliés - 38100 Grenoble
04 56 58 82 00  -  www.ado38.fr

Association Départementale d’Information 
et d’Initiative Jeunesse (ADIIJ)
Lieu d'information pratique : petites annonces emploi ou logement,
aide à la rédaction de CV, soutien au projet, information BAFA...

ADIIJ Grenoble - 
1 rue Victor Lastella - 38000 Grenoble
04 76 86 56 00 - contact@adiij.fr

Association Cap Berriat
Lieu ressource, de soutien et d'accompagnement des jeunes dans
leurs démarches de projet.

04 76 96 60 79 - www.cap-berriat.com 
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Numéros d’urgence

119
enfance en danger

115
SAMU Social 

(hébergement d'urgence)

112
tous types d'urgences 
dans les pays de l’UE 

15
SAMU

17
Police

18
Pompiers

Permanence d'Aide et d’Information aux victimes (AIv)
La mission de l'AIV est d’accompagner toute personne qui 
s’estime victime et de la conseiller pour faire valoir ses droits.
Informations et conseils sont dispensés gratuitement par des 
professionnels (soutien moral, psychologique et juridique) dans 
le strict respect des règles déontologiques et de confidentialité. 

Permanence
À la gendarmerie de Saint-Egrève : le vendredi de 9h à 12h

Renseignements
Aide Information aux Victimes

8 rue Sergent Bobillot - 38000 Grenoble

Tél : 04 76 46 27 37
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La ligne E du tram relie Grenoble au Fontanil en passant 
par Saint-Egrève. Elle dispose de cinq arrêts sur la commune : 
Fiancey-Prédieu/Muret / Pont de Vence-La Vence Scène /
La Pinéa-Saint-Robert / Karben.

En bus 
La ligne PROXIMO 22 relie la Presqu'île de Grenoble à la Gare
SNCF de Saint-Egrève. Les lignes FLEXO 52, 54, 60, 61 et 63 
permettent de rejoindre les communes de Veurey Voroize, Sassenage,
Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse et Mont Saint-Martin.

Renseignements (plans, horaires, tarifs) : tag.fr

Le réseau Transisère
Plusieurs lignes de bus du réseau départemental desservent 
Saint-Egrève et permettent de circuler à travers l'agglomération
jusqu'au Grésivaudan ou jusqu'au Pays Voironnais.

Renseignements (lignes, horaires, tarifs) : transisere.fr
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Transports
Circuler à Saint-Egrève 

et vers Grenoble

s
s

En train
La ville dispose d'une gare SNCF d'où il est possible de rallier 
Grenoble, Echirolles, Gières Universités et dans l'autre sens, 
Moirans, Valence...

Renseignements : sncf.com

Hip hip Oùra
Mise en place par le Département en partenariat avec la Région, 
la carte sans contact “OùRA” permet de voyager sur l'ensemble 
du réseau Transisère, les réseaux urbains isérois et le TER avec un
support unique.

A noter : La carte OùRA ! nominative est obligatoire si vous bénéficiez
de réductions ou si vous voyagez avec un abonnement annuel !

Inscrivez-vous dans les 6 mois qui suivent l’obtention de
votre permis et bénéficiez des frais d’inscription de 50
euros et de 6 mois d’abonnement offerts ainsi q’un crédit
conso de 25 € sur Citiz et Yea. Renseignez-vous !

alpes-loire.citiz.coop    /    04 76 24 57 25
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