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Bibliothèque municipale
La Bibliothèque municipale de Saint-Egrève est répartie sur trois sites : Barnave, Fiancey et
Rochepleine. C'est avant tout un lieu de vie et d'échanges ouvert à tous et gratuit pour les
Saint-Egrévois et les personnes travaillant sur Saint-Egrève, une raison de plus pour ouvrir
la porte d'un de ses trois sites.

Présentation
La bibliothèque municipale propose plus de 70 000 documents : des livres pour enfants, des
romans, des documentaires, des bandes dessinées, des journaux ou revus, des films, de la musique,
des livres audio ou encore des méthodes de langues.

Les bibliothécaires vous accueillent, vous orientent, vous conseillent et vous aident dans vos
recherches. ils vous donneront toutes les clés pour une utilisation responsable et agréable de la
bibliothèque. N'hésitez pas à les solliciter et à leur poser toutes vos questions.
Des rendez-vous culturels sont proposés tout au long de l'année : expositions, temps forts à
l'occasion des manifestations nationales ou locales, concerts, heures du conte, rencontres littéraires,
ateliers, conférences...
L'équipe de la bibliothèque propose également à toutes les classes maternelles et élémentaires de la
commune, des visites actives de découverte de la bibliothèque.

Les services proposés à la bibliothèque
Pour tous
 consultation sur place des documents
 accès à l'espace multimédia : poste informatique en libre service, mais aussi ateliers d"initiation ou de

perfectionnement

 animations : heure du conte, rencontres littéraires, concerts, expositions...

.

Pour les adhérents
 prêt de documents : jusqu'à 30 documents tous supports confondus pour une durée de 4 semaines
 mise à disposition de "boîte-retour" de documents
 service de réservation de documents
 possibilité de prolongation de prêt
 portage à domicile pour le public empêché



Pour consulter le catalogue de la bibliothèque, accéder à son compte
lecteur, réserver ou prolonger un document en ligne, rendez-vous sur le
site de la bibliothèque : www.bibliotheque.saint-egreve.fr

S'inscrire à la bibliothèque
Tarifs
 Pour les Saint-Égrévois : gratuit
 Pour les extérieurs à la commune :
- Gratuit pour les personnes travaillant sur Saint-Égrève
- 4€ pour les moins de 18 ans
- 20€ pour les adultes

Documents à fournir
 une pièce d'identité
 un justificatif de domicile récent ou un justificatif d'emploi sur la commune pour les non Saint-Égrévois
 une autorisation parentale pour les moins de 18 ans

Horaires d'ouverture - Barnave



Horaires d'ouverture - Rochepleine



Horaires d'ouverture - Fiancey
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VILLE DE SAINT-ÉGRÈVE

36 av. du Général de Gaulle
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