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Les salles municipales réservables ponctuellement

Salles s'adresser à

Ambroise-Croizat
Place du 8-Février-1962

– capacité maximum 180 
personnes

– 188 chaises –40 tables (de 6)
A disposition : une scène, un 
réfrigérateur, un évier « bar »
Possibilité de disposer d’un micro (à 
demander à la réservation)
Utilisation en soirée limitée à 22 h

Service Vie locale
Tél. 04 76 00 71 22 

Disponibilités possibles     :   
lundis à partir de 13 h, jeudis, vendredis, samedis, 
dimanches ;
les lundis matin, mardis, mercredis en période de 
vacances scolaires 

Auguste Delaune réunion
gymnase A. Delaune, rue Henri-Revoy
(salle à l'étage, sans ascenseur)

– capacité maximum 19 
personnes

– 20 chaises –7 tables 
–

Service Vie locale
Tél. 04 76 00 71 22

Disponibilités possibles     :   
Tous les jours jusqu'à minuit

Elsa-Triolet polyvalente
7, rue Elsa-Triolet
- capacité maximum 40 personnes. 

Maison de quartier Fernand-Texier 
Tél. 04 76 60 90 24

Disponibilités possibles     :   
lundis matins, de 14h à 18 h 30 sauf le 1er du mois et 
après 20 h 15
mardis avant 16 h
mercredis, avant 14 h, après 14h sauf le 3e du mois
jeudis, avant 16 h et après 18 h 30
vendredis, samedis, dimanches toute la journée

Fernand-Texier
163, avenue Ambroise-Croizat

- Fernand Texier Polyvalente : 
capacité maximum 150 personnes. 
Gradins téléscopiques (installation à 
demander à la réservation, possible ou 
non en fonction des utilisations 
précédentes et/ou suivantes)

- Fernand Texier Réunion (vitrée) : 

Maison de quartier Fernand-Texier 
Tél. 04 76 60 90 24

Disponibilités possibles salle polyvalente(hors vacances
scolaires)     :      :   
lundis
mardis entre 11h30 et 19 h
mercredis jusqu'à 14 h et après 21h
jeudis avant 10 h  et entre 16 h 30 et 19 h
vendredis
samedis avant 14 h, de 14 h à 18 h les semaines 
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capacité maximum 20 personnes. impaires et après 18 h, dimanches sauf de 14 h à 18 h le
1er du mois

Disponibilités possibles salle de réunion (hors vacances 
scolaires)
Lundi de 12 h à 13 h 30.
Mardi de 11h à 16 h sauf le 3e du mois.
Mercredi avant 16h30
Jeudi de 11h à 14 h et de 17 h à 19 h 30
Vendredi à partir de 17h 
Samedi et dimanche toute la journée

Disponibilités possibles pendant vacances scolaires     :  
consulter la Maison de Quartier

Gabriel-Péri
16, rue Pierre-Brossolette

- Gabriel-Péri Polyvalente : 
capacité maximum 100 personnes.
- Gabriel-Péri Réunion (ou ESF) : 
capacité maximum 30 personnes. 

Maison de quartier Gabriel-Péri
Tél. 04 76 54 32 74

Disponibilités possibles salle polyvalente(hors vacances
scolaires)     :     
mardis de 11 h à 12h30 et après 17 h deux fois par mois
mercredis avant 16h
jeudis de 12 h 30 à 18 h
vendredis 11 h à 14 h 30 et après 16h30 sauf le dernier 
du mois
samedis à partir de 13 h sauf une fois par ois de 14 h à 
18 h, dimanches libre la journée
Disponibilités possibles salle de réunion ou ESF (hors 
vacances scolaires)     :   
lundis 11h à 14h  et après 17h (sauf le 1er du mois : 20 
h)

mardis de 11h15 à 14h30  et après 20h30
mercredi après 17 h
vendredi avant 14h sauf 1 tous les 2 mois) et après 18h
samedis à partir de 10 h 45, dimanches libre la journée

Louis-Aragon 
22, rue de Chante-Grenouille
- Louis Aragon polyvalente
capacité maximum 80 personnes. 
- Louis Aragon musique
capacité maximum 40 personnes. 

Maison de quartier Louis-Aragon
Tél. 04 76 24 80 10

Disponibilités possibles (hors vacances scolaires)     :   
lundis de 11h30 à 13 h 30 et après 19 h
mardis de 12 h à  16 h 30 et après 18 h
mercredis de 12 à 15 h
jeudis de 11h30 à 17 h 30 et après 18h30 sauf une fois 
par mois
vendredis avant 18 h, et après 18 h sauf une fois par 
mois
samedis avant 10 h, de 12 à 14 h et après 17h
dimanches
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Paul-Bert 
4, rue Chopin
- Paul Bert « réunion »
capacité maximum 19 personnes.

– Paul Bert « polyvalente » 
capacité maximum 40 personnes

- Paul Bert « hall »
capacité maximum 19personnes

- Paul Bert « enfance -cuisine »
capacité maximum 19 personnes.

- Paul Bert « activités » à l’étage
capacité maximum 19 personnes.

- Paul Bert « danse » à l'étage
capacité maximum 40 personnes

Maison de quartier Paul-Bert
Tél. 04 76 24 63 56

Disponibilités possibles  salle de réunion: 
lundis de 12 h à 13 h 30 et après 17 h
mardis de 12 h à 13 h 30 et après 17 h
mercredis de 12 h à 13 h 30 et après 17 h (sauf le 2e du 
mois : 20h)
jeudis de 12 h à 13 h 30 et après 17 h (sauf le 2e du 
mois : 17h-19h)
vendredis de 12 h à 13 h 30 et après 17 h
samedis, dimanches

Disponibilités possibles  salle de danse: 
lundis de 13 h à 18 h, de 18 h à 23 h les semaines 
impaires
mardis de 13 h à 17 h 30
mercredis de 10 h à 16 h
jeudis de 12 h à 13 h 30
vendredis avant 16 h 30 et après 20 h 30
samedis avant 18 h (14 h le 1er du mois)
dimanche avant 10 h et 12 h à 18 h

Romain-Rolland
5, av. Romain-Rolland

- Romain-Rolland « habitants » : 
capacité maximum 20 personnes.
 
- Romain-Rolland « Polyvalente » : 
capacité maximum 120 personnes.

- Romain-Rolland « Expo »
capacité maximum 30 personnes

Maison de quartier Romain-Rolland
Tél. 04 76 24 84 00

Disponibilités possibles salle de réunion ou 
«     habitants     » (hors vacances scolaires)     :   
lundis
mardis après 11 h
mercredis
jeudis avant 16h et après 19 h
vendredis, samedis, dimanches toute la journée

Disponibilités possibles salle polyvalente (hors 
vacances scolaires)     :   
lundis de 11h à 16 h 30 et après 20 h 30
mardis après 10 h 30
mercredis avant 10 h, 11 h 30 à 13 h 30, après 14 h 45
jeudis avant 10 h, de 11 h 15 à 18 h 45, après 20 h 15
vendredis, samedis après 12 h , dimanches

Disponibilités possibles salle Expo (hors vacances 
scolaires)     :   
tous les jours sauf jeudi de 16 h 15 à 17 h 15

Village
Place de la Liberté (ancienne mairie)

- Village haut

Service Vie locale
Tél. 04 76 00 71 22

Disponibilités possibles salle étage: 
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salle à l'étage, sans ascenseur
- capacité maximum 40 personnes.

- Village bas droite
- capacité maximum 40 personnes

lundis avant 14 h
mardis avant 13 h 30 et après 19 h
mercredis avant 12 h et de 15 h à 17 h
jeudis avant 13 h 30
vendredis avant 13 h 30
samedis, dimanches avant 10 h 15et à partir de 12 h 15 
(sauf le 3 du mois)

Disponibilités possibles salle en bas à droite : 
le lundi avant 18 h, le mardi avant 20 h, le mercredi 
avant 18h30, le jeudi avant 18 h, le vendredi avant 18 h 
et après 19h, le samedi, le dimanche

Robert-Barran
108, avenue de la Galochère (à l’étage)
- 40 places. 

Service Vie locale
Tél. 04 76 00 71 22

Disponibilités possibles toute la semaine, sauf le samedi
matin de 9 h à 13 h

Croix-Rouge
16 rue Docteur Roux
Capacité maximum : 60 personnes
30 chaises 4 tables

Service vie locale 
04 76 00 71 22

Disponibilités possibles : 
lundi avant 14 h et après 20 h 30
mardi de 10 h à 17h et aprés 21h30
mercredi avant 17h et après 21h
jeudi avant 18 h et après 21 h, vendredi avant 16 h 30
samedi avant 14 h et après 18 h et les samedis pairs de 
14 à 18 h (demander à l’Adace)
dimanche libre 

Espace associatif République
1 place de la République (entrée par le 
16 rue Docteur Roux)
Espace associatif République 
« Activités »
Capacité maximum 32 personnes
24 chaises
7 tables
Espace associatif République 
« Cuisine »
Capacité maximum 10 personnes

Service vie locale 
04 76 00 71 22

Disponibilités possibles : 
mardi 11 h à 14h  et les 2e, 4e, 5 e ma après 19 h
mercredi de 12 h à 14 h et après 19 h
jeudis après 20 h
vendredis avant 14 h et après 19 h 
samedi, dimanche

Espace associatif Croizat
1, avenue Ambroise-Croizat (ex Crédit 
agricole)
Capacité maximum 20 personnes
Coin des assos 
annexe Croizat
135, avenue Ambroise-Croizat
Capacité maximum 25 personnes
25 chaises 8 tables

Service vie locale 
04 76 00 71 22

Disponibilités possibles : 
lundis

4/7



mardis matin
mercredis après-midi
jeudis
vendredis à partir de 18 h

Espace associatif Renaudie
B31, 16 avenue du 8 mai 1945
- Espace associatif Renaudie - salle 
« carré » Capacité maximum 19 
personnes
- Espace associatif Renaudie - salle 
« pointue » Capacité maximum 19 
personnes
- Espace associatif Renaudie - cuisine
 Capacité maximum 12 personnes

Disponibilités possibles salle «     carré     » :  
lundi 
mardi avant 18 h et après 20 h
mercredi  après 18 h
jeudi de 12 h 30 à 18 h et après 20 h 
vendredi avant 14 h et après 17 h
dimanche 

Disponibilités possibles salle «     pointue     » :  
lundi libre la journée
mardi après 13 h
mercredi à partir de 18 h
jeudi, vendredi toute la journée
dimanche toute la journée

Disponibilités possibles «     cuisine     » :  
lundi et mardi toute la journée
mercredi à partir de 18h
jeudi avant 11h30 et après 15 h
vendredi toute la journée
dimanche toute la journée
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Salles spécialisées

L’heure bleue
Salle spécialisée pour les spectacles et les 
fêtes (payante)
Avenue Jean-Vilar
250 à 800 places selon configuration

Renseignement, tél.  04 76 62 07 86.
Demande : uniquement par courrier adressé à 
Monsieur le Maire, BP7, 38401 Saint-Martin-
d’Hères cedex. Elles sont à formuler pour la 
mi-février de l'année N pour la période allant 
du 1er septembre de l'année N au 30 juin de 
l'année N+1

Espace culturel René Proby
Salle spécialisée pour les spectacles et les 
fêtes (payante)

120 à 250 places
Espace de convivialité- réunion
40 places

Renseignement, tél.  04 76 62 07 86.
Demande : uniquement par courrier adressé à 
Monsieur le Maire, CS50007, 38401 Saint-
Martin-d’Hères cedex. Elles sont à formuler 
pour la mi-février de l'année N pour la période
allant de septembre de l'année N à février  de 
l'année N+1 et pour fin août de l'année N pour
la période allant de février à juin de l'année 
N+1
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