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Ceux qui, à un moment ou à un autre, ont 
débarqué dans une nouvelle ville, savent que 
la découvrir et s'y adapter peut prendre du 
temps. C'est la raison pour laquelle nous 
voulons vous aider et vous accompagner. 

Comme Halassane, nous souhaitons que 
vous ayez l'impression d'être accueilli à 
Sant Cugat et que vous consacriez vos 
énergies à vivre et découvrir la ville dès 
le premier jour. Comme d'autres l'ont fait 
pour moi, je vous encourage à vous pro-
mener dans les rues et dans les parcs, à 
parler avec les gens et à faire partie du 
tissu associatif. 

Plus de 80 services, 70 équipements 
municipaux, 450 organismes et 1 100 
établissements vous attendent dans 
votre nouvelle ville. Vous trouverez les infor-
mations indispensables dans ce guide. 

Venez nous voir et nous connaître. Nous vous 
accompagnerons !

Mercè Conesa
Maire de Sant Cugat
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Sant Cugat accueille chaque année plus 
de 5.000 personnes venues de toute 

la Catalogne et du monde entier. Ses 
habitants, à savoir plus de 85.000 per-
sonnes, valorisent Sant Cugat pour ses 
services, ses espaces verts, son activité 
économique, ses centres d'enseigne-
ment et ses universités. Mais surtout 
parce que c'est une ville active et 
engagée qui respire l’oxygène de la 
cordillère de Collserola et l’énergie 
d’un tissu social et culturel très 
dynamique. 

Si vous avez envie de vous impliquer 
et de découvrir la ville, nous vous 

expliquons tout ce que vous avez à 
portée de main. Vous savez déjà ce 

que vous voulez faire? 

DÉCOUVRIR 
SANT CUGAT

OÙ POUVONS 
NOUS ALLER ?

Casa de Cultura
C. de Castellví, 8
Tel. 93 589 13 82

Oficina d'Atenció Ciutadana

Toutes les informations sur :

www.santcugat.cat
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Vous trouverez des activités de loisir et de 
divertissement pour tous : des musées et 
des activités culturelles, des zones sportives 
municipales (gymnases, complexes sportifs, 
piscines, paddle, football, hockey, athlétis-
me, rugby, etc.), des cinémas, des centres 
de loisirs et des foyers, des spectacles et 
des concerts, des activités à l'air libre, des 
commerces et une gastronomie…

QUE FAIRE À
SANT CUGAT ?

Visites guidées, en journée et en soirée, du 
monastère ou des bâtiments modernistes.

Itinéraires à pied, en vélo ou en géocaching à travers 
la ville, les parcs et la cordillère de Collserola.

Programme des activités prévues par les foyers, 
l'auditorium, les bibliothèques et les musées.

Biblioteca de MIra-sol 
Marta Pessarrodona
Pl. Ausiàs March, 2
Tél. +34 93 565 70 97

Biblioteca Miquel 
Batllori
Av. Can Bellet, 
46-50

Programmes des 
activités
www.santcugat.
cat/web/agenda

Office du tourisme
Pl. d’Octavià, s/n
Tél. +34 93 675 
99 52

Museu de Sant
Cugat - Cloître 
du monastère
C. Jardins del Monestir, 1
Tél. +34 93 675 99 51

Teatre Auditori
www.tasantcugat.cat
Av. Pla del Vinyet, 48
Tél. +34 93 590 76 90

Biblioteca Central 
Gabriel Ferrater
Av. Pla del Vinyet, 40
Tél. +34 93 589 27 49

OMET (Office muni-
cipal des sports pour 
tous)
Passatge del Baró de 
Coubertin, 3 
Tél. +34 93 565 70 99
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PARTICIPEZ ET
IMPLIQUEZ-VOUS !
Si vous souhaitez participer, rencontrer du 
monde et vous faire des amis, ou vous im-
pliquer dans une cause, la commune abrite 
plus de 450 organismes culturels, sportifs, 
de divertissement, folkloriques et sociaux.
Vous pouvez créer une association ou un 
établissement et l'inscrire gratuitement sur 
le Registre des établissements de la mairie.

Anna, concierge: La 
Casa de Cultura est 

un centre de rencon-
tre et d'activités. 

1 5
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Les duos linguistiques permettent d'apprendre le 
catalan de façon décontractée et de découvrir la ville.

Si vous disposez de temps libre, vous pouvez vous rendre 
à l’Oficina de Voluntariat ou à la Banc del Temps.

Portail des établis-
sements
www.santcugaten-
titats.cat

Casa de Cultura
C. de Castellví, 8
Tél. +34 93 589 
13 82

Casal Torreblanca - 
Oficina Jove (Foyer et 
Maison des jeunes)
Av. Pla del Vinyet, 81-85
Tél. +34 93 544 19 65

Casal Xalet Negre
Plaça del Coll, 4

Casal Mirasol
C. de Mallorca, 42

Casino de la 
Floresta
C. Casino, 27

Casal de les Planes
Pl. del Coll de la 
Creu d’en Blau, 7

Mathieu, France: J'avais 
l'impression d'être un tou-

riste avant de me rendre à la 
Casa de Cultura. J'y ai appris 
le catalan et j'y ai tissé des 

liens d'amitié.

OÙ POUVONS 
NOUS ALLER ?

En tant que citoyen, vous avez 
le droit de participer aux as-
sociations de voisinage et aux 
assemblées de quartier.

Il existe 3 parcs de dressage 
de chiens. Souvenez-vous de 
ramasser les déjections et de les 
jeter en ville dans un sac fermé.

Vous ne pouvez 
pas rater les fêtes 
locales : la journée 
de Sant Medir (3 mars) et les 
fêtes de Sant Pere (29 juin).

La majorité des établisse-
ments et des commerces 
ouvrent de 9 à 13h30 et 
de 16 à 20h. 

Pour une bonne cohabita-
tion, veillez à ne pas faire 
de bruit avant 8h et après 
23h.

Profitez des quelques 15 
parcs et espaces 
verts et déco-
uvrez la flore et 
la faune des es-
paces forestiers.

Un conteneur pour chaque 
déchet : 
papier = bleu, verre = vert,
emballages = jaune, mati-
ère organique = marron et 
déchets = gris. 

Pour les 
déchets vo-
lumineux, 
veuillez 
appeler le 900 103 146.

Le Síndic de Greuges (Syndic 
des griefs) vous aidera à 
surmonter des problèmes 
avec l’administration ou la 
mairie et l’OMIC avec un 
commerce ou la souscrip-
tion d'un service.

Vous disposez de 33 Km de 
pistes cyclables, de 7 stations 
ferroviaires et de 9 
lignes de bus urbain 
pour vous déplacer 
de façon durable

Pour toute question 
concernant la mai-
rie ou la ville : l’OAC, 
le 010 ou 

santcugat.cat.
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Zones de loisir et rues 
commerçantes

Plaça Octavià

Carrer Santiago Rusiñol

Carrer Santa Maria

Carrer Valldoreix

Plaça Barcelona

Rambla del Celler

Mercat municipal Pere San

Mercat municipal Torreblanca

Équipements

Mairie (Ajuntament)

Oficina de Turisme
(Office du tourisme)

Casa Mònaco

Casa de Cultura

Casal Torreblanca - Oficina Jove 
(Foyer et Maison des jeunes)

Casal Xalet Negre

CAP Sant Cugat (Centre Médical)

Police municipale (Policia)

Culture et patrimoine

Teatre-Auditori Sant Cugat

Museu de Sant Cugat - Monestir 
(Musée - Monastère)

Celler modernista (Cave moderniste)

CENTRE HISTORIQUE
DE SANT CUGAT

Celler Modernista

Mairie
(Ajuntament)

Casa Mònaco

Casa de Cultura

Casal 
Torreblanca - 

 Casal Xalet 
Negre 

CAP Sant Cugat
(Centre Médical)

Police Municipale
(Policia)

Mercat municipal 
Pere San

Mercat municipal
Torreblanca

Plaça 
d’Octavià

Teatre 
Auditori
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Plaça Barcelona

Rambla del Celler

Museu de Sant 
Cugat - Monestir

Rambla del Celler

ESTACIÓ FGC 
SANT CUGAT

Avinguda 

Carrer Dos de Maig

Pla

del Vinyet

Carrer Puig i Cadafalch

Carrer de Francesc M
oaragas

Avinguda de Gràcia

Passeig  Francesc M
acià
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Avinguda
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Carrer Sant 

M
edir

Carrer de la mina

Avinguda Cerdanyola

Carrer d’Ángel Guimerà
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Parcs
1. Parc de Torrenegra i Collserola

2. Parc Central

3. Parc Turó de Can Mates

4. Jardins del Monestir

5. Parc Ramon Barnils

6. Parc de l'Arboretum i Av. Antoni Gaudí

7. Parc de la Pollancreda - Eix Verd

8. Parc de Coll Favà 

9. Jardins del Casal de Mira-sol

10. Can Gatxet

11. Parc del Turó de la Pineda

Mercats
12. Mercat Municipal Pere San

13. Mercat Municipal Torreblanca

14. Mercat Municipal Mira-sol

15. Mercat ambulant plaça d’Octavià (jeudi)

16. Mercat ambulant Valldoreix (samedi)

17. Mercat de Pagès (Marché paysan les 2ème 
et 4ème samedis du mois)

Transports
www.santcugat.cat/web/moures

FGC (Lignes ferroviaires)

Rodalies de Catalunya  
(Lignes ferroviaires)

TAXI

BUS urbain (9 lignes)

BUS interurbain (8 lignes)

Équipements

Mairie (Ajuntament)

EMD Valldoreix

Casa Mònaco

Casa de Cultura

Casal Torreblanca

Casal Xalet Negre

Casal Mirasol

Casino de la Floresta

Zona esportiva Rambla del Celler 
(Complexe sportif )

Zona esportiva GUINARDERA 
(Complexe sportif )

Zona Esportiva JAUME TUBAU 
(Complexe sportif )

Zona Esportiva La Floresta (Com-
plexe sportif )

Pavelló Valldoreix (Pavillon)

Teatre-Auditori Sant Cugat

Biblioteca Central Gabriel Ferrater

Biblioteca de Mira-sol Marta 
Pessarrodona (Bibliothèque)

OMET (Office des Sports)

CAP Sant Cugat (Centre Médical)

CAP Turó de Can Mates 
(Centre Médical)

COMMUNE DE SANT CUGAT

CAP Valldoreix (Centre Médical)

Centre Sociosanitari de la Flores-
ta (Centre Médical)

Consulta infermeria les Planes
(Centre Médical)

Police municipale

Mossos d'Esquadra (Gendarme-
rie municipale)

Escola Oficial d'Idiomes (École 
officielle de langues)

Escola d'Art i Disseny (École d'Art 
et de Dessin)

Escola de Música Victòria 
dels Ànngels i Conservatori 
Municipal (École de musique et 
conservatoire)

Oficina de Treball de la Generali-
tat / OGT (Pôle emploi catalan)

MIRA-SOL

VALLDOREIX

SANT CUGAT

LA FLORESTA

LES PLANES

ESTACIÓ FGC 
SANT JOAN

Mairie
(Ajuntament )

EMD de 
Valldoreix

Casa 
Mònaco

i Escola d’Art i 
Disseny

Casa De Cultura

Casal de 
Mira-sol

Casal 
Torreblanca

Casal Xalet 
Negre

d’Idiomes

Biblioteca Central Gabriel 
Ferrater

Casino La Floresta

Zona Esportiva Rambla del Celler

Zona Esportiva 
Guinardera

Zona Esportiva Jaume Tubau

Zona Esportiva 
la Floresta

Pavelló Valldoreix

Teatre Auditori
Biblioteca Central 

Gabriel Ferrater
Escola de Música Victòria dels 
Àngels i Conservatori Municipal

CAP Sant Cugat

CAP Turó de Can 
Mates

CAP de 
Valldoreix

Centre Sociosanitari 
de la Floresta

Consulta Infermeria Les 
Planes

Police Municipale

1

7
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Mossos d’Esquadra

ESTACIÓ FGC 
LA FLORESTA

ESTACIÓ FGC 
LES PLANES

ESTACIÓ FGC 
VALLDOREIX

ESTACIÓ FGC 
MIRA-SOL

ESTACIÓ FGC 
HOSPITAL GENERAL

ESTACIÓ FGC 
VOLPALLERES

ESTACIÓ FGC 
SANT CUGAT

LES PLANES

Consulta Infermeria Les 
Planes

ESTACIÓ FGC 
LES PLANES

12
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OÙ DEVEZ-VOUS 
ALLER ?

La mairie de SantCugat dispose de plus 
de 150 services et équipements 
municipaux. Nous vous donnons les 
informations élémentaires à connaître 
au moment d'arriver. Appropriez-
vous-les et utilisez-les !

Vous avez des doutes et des questi-
ons ? Nous pouvons vous aider. Venez 
à l’Oficina d’Atenció Ciutadana - 
OAC (Office de protection du citoyen) 
le plus proche, consultez le site web 
municipal (www.santcugat.cat) ou 
appelez le 010. 

LES SERVICES 
ÉLÉMENTAIRES : QUE 

DEVEZ-VOUS FAIRE ?

Toutes les informations sur :

www.santcugat.cat

010 Oficina d'Atenció Ciutadana

Cela vous permettra de justifier votre rési-
dence dans la ville et d'accéder à plusieurs 
services (scolarisation, soins médicaux, etc.). 
Le « volant » ou « certificat d’empadrona-
ment » (attestation de résidence établie 
par la mairie) ne doit pas être demandée 
périodiquement. Demandez-la seulement si 
on vous l'exige au moment de réaliser une 
autre démarche.

VOUS FAIRE RECENSER

Le certificat de résidence peut être demandé 
en ligne et vous le recevrez sous 24 h.

Lorsque vous vous recenserez à la mairie, vous 
pourrez en profiter pour demander un rendez-
vous auprès d'autres services.

Si vous rentrez dans votre pays, le changement 
de résidence doit être signalé à la mairie.

EMD de Valldoreix
Rbla. de Mossèn Jacint 
Verdaguer, 185
Rendez-vous préa-
lable nécessaire, 
8 -13h30
Tél. +34 93 647 27 19

Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) 
de Sant Cugat 
Plaça de la Vila, 
1 Du lu. au je., 
8-18:45 h Ven., 
8-14 h

OAC de Mira-Sol
C. de Mallorca, 42 
Du lu. au ve., 10-
13:30 et 16-20 h

OAC de la Floresta 
C. de Pearson, 
36 du lu. au ve., 
10 -13h30 et 17-
20 h

OAC de les Planes
Pl. del Coll de la Creu 
d'en Blau, 7 Du lu. au 
ve., 10-13:30 h
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INSCRIRE VOS 
ENFANTS À L'ÉCOLE

Il est possible de réaliser une inscription 
scolaire pendant toute l'année académique.

Nous vous indiquerons les centres d'enseigne-
ment et les alternatives pour les plus de 16 ans.

Oriol, Manresa: Quand
nous sommes arrivés le 

Service Municipal de 
l'Éducation nous a aidés 

à choisir les écoles où 
mes filles et mon fils vont.

Toutes les personnes résidentes peuvent 
utiliser les Centres d’Atenció Primària / CAP 
(Centres médicaux) s'ils ont le droit reconnu. 
Adressez-vous au CAP le plus proche de 
votre zone de résidence pour prendre des 
renseignements et demander la carte 
sanitaire.

RECEVOIR DES SOINS
MÉDICAUX

Il faut être recensé à la mairie pour 
obtenir une carte sanitaire.

La carte sanitaire vous donne le droit de recevoir 
des soins dans un CAP (Centre médical).

OÙ DEVEZ-VOUS 
ALLER ?
CAP Sant Cugat 
C. de la Mina, s/n
 Tél. +34 93 589 
11 22

Centre Sociosani-
tari de la Floresta
C. de Pearson, 36
 Tél. +34 93 674 
76 15

CAP Turó de Can 
Mates 
Ctra. de 
Vallvidrera, 38
Tél. +34 93 378 
63 00

CAP Valldoreix
Pg. d’Olabarria, 145
Tél. +34 93 378 
63 00

Consulta inferme-
ria les Planes
C. Molí de les 
Planes, 1
Tél. +34 93 583 
64 35

Si votre enfant est âgé de moins de 3 ans, 
vous pouvez demander une place dans les 
l'une des huit crèches municipales.
S'ils ont entre  3 et 16 ans, vous pouvez 
demander une place dans les Escoles 
d’Educació Infantil i Primària (Écoles 
maternelles et primaires), dans les Instituts 
d’Educació Secundària (Écoles secondai-
res) ou dans les Centres d’Ensenyament 
concertats (Centres d'enseignement 
subventionnés).
Veuillez consulter les périodes de pré-
inscription et d'inscription.

Pour s'inscrire à l'école, il faut 
être recensé à la mairie.

OÙ DEVEZ-VOUS 
ALLER ?
Oficina Municipal 
d’Escolarització
(OME)
Plaça de la Vila, 1
Tél. +34 93 565 70 00

Toute personne peut contacter les services 
d'urgence en cas d'urgence menaçant la 
vie, maladie grave ou d'un accident.
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CHERCHER UN EMPLOI ET 
SERVICES AUX ENTREPRISES

Le Servei d'Empresa i Ocupació (SOM) vous aidera 
et vous orientera si vous recherchez un emploi.

Si vous êtes au chômage et si vous cherchez un 
emploi, vous devez vous inscrire à l’Oficina de 
Treball de la Generalitat (OTG).

ON HAS 
D'ANAR?

ÉTUDIER OU 
VOUS FORMER

Servei Local de 
Català
Casa de Cultura 
C. de Castellví, 8
Tel. 93 589 13 82

Escola d’Adults
Casa de Cultura 
C. de Castellví, 8
Tel. 93 589 13 82

Escola Oficial 
d'Idiomes
Av. de Ragull, 39
Tel. 93 590 14 90

Servei d’Empresa i 
Ocupació Munici-
pal (SOM)
Plaça de la Vila, 1
Tel. 93 378 63 00

Oficina d’Atenció a 
l’Empresa (OAE)
Plaça de la Vila, 1
Tel. 93 565 70 00

Oficina de Treball 
de la Generalitat 
(OTG)

C. de la Creu, 2
Tel. 93 544 17 12

Escola de Música 
Victòria dels Àngels 
i Conservatori de 
Música
Plaça de Victòria 
dels Àngels, 2
Tel. 93 589 05 51

Escola d’Art i Disseny
Av. de Gràcia, 50
Tel. 93 674 13 10

Samba, Sénégal: J'ai pris 
des cours d'informatique au 

Centre de Formació per a Adult 
(Centre de formation pour les 
adultes) et cela m'a ouvert des 

portes professionnelles.

Andrea, directrice de 
l’École pour adultes: Vous 
avez envie de vous recon-

vertir et d'apprendre ? 
Nous vous accompagne-

rons avec nos cours.

Le Servei Local de Català (Service local d'ap-
prentissage du catalan) propose des cours 
de catalan qui débouchent sur une certi-
fication officielle. Vous pourrez apprendre 
d'autres langues et recevoir des formations 
élémentaires pour les adultes à l’Escola 
d’Adults (École pour les adultes).
Vous trouverez également de nombreux 
centres publics et privés qui proposent des 
études universitaires, des formations pro-
fessionnelles et artistiques ou des cours 
de langues destinés aux enfants, aux jeunes 
et aux adultes.

Certains cours sont gratuits ou proposent 
des prix abordables pour les chômeurs, les 
familles nombreuses, etc.

Le SLC propose un soutien linguistique 
aux nouvelles entreprises.

OÙ DEVEZ-VOUS 
ALLER ?

Vous recevrez des conseils en matière de 
recherche d'emploi, de cours, de création 
d'entreprise, de formation professionnelle, 
de licences et de démarches administratives, 
de promotion et des informations…
Il accueille les plus de 16 ans ou les étran-
gers détenant un permis de travail.

Servei d’Empresa i 
Ocupació
Municipal - SOM
Plaça de la Vila, 1
Tél. +34 93 565 
70 00

Oficina d’Atenció a 
l’Empresa / OAE
Plaça de la Vila, 1
Tél. +34 93 565 
70 00

Oficina de 
Treball de la Ge-
neralitat / OTG
(Pôle emploi 
catalan)
C. de la Creu, 2
Tél. +34 93 544 
17 12
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CONSULTER UNE 
ASSISTANTE SOCIALE

Un rendez-vous préalable doit être 
demandé par téléphone.

OÙ DEVEZ-VOUS 
ALLER ?

Toni, informateur: Nous 
connaissons bien le 

processus par lequel vous 
êtes en train de passer 
car l'équipe est formée 

par des professionnels de 
l'immigration.

Vilma, Equateur: En 
arrivant, tout est nouveau 
et les questions abondent. 
Par chance, le Service en 

matière d'immigration vous 
conseille sur les démarches 

à réaliser et les questions 
juridiques.

Il existe 6 centres de services sociaux. 
Appelez le 010 pour savoir celui qui 
correspond à votre quartier.

En cas de questions spécifiquement liées 
à la Loi en matière d'immigration,aux 
démarches à suivre ou à la documentation. 
Ou pour recevoir des orientations juridi-
ques générales.

INFORMEZ-VOUS SUR DES
QUESTIONS JURIDIQUES

Le service est gratuit et dispose de juristes 
spécialisés en matière d'immigration.

Questions habituelles en matière d'immi-
gration : documentation, renouvellement, 
regroupement familial, nationalité, etc.

Le SOJ travaille en collaboration 
avec l'Ordre des avocats.

Assessoria en 
temes d’estran-
geria CITE à Casa 
Mònaco
Av. de Gràcia, 50
Rendez-vous 
préalable néces-
saire. Tél. +34 93 
565 70 00

Servei d’Orientació 
Jurídica (SOJ) à 
Casa Mònaco
Av. de Gràcia, 50
Rendez-vous préa-
lable nécessaire. 
Tél. +34 93 565 
70 00

Si vous avez besoin  d'informations, d'ori-
entation et  d'une assistance  sociale: 
besoins élémentaires (logement, emploi, 
alimentation), dépendance et séniors, 
enfance, femme…
L’attribution des aides se fait au cas par cas 
en suivant des critères de nécessité.

OÙ DEVEZ-VOUS 
ALLER ?
Serveis Socials 
Casa Mònaco
Plaça de la Vila, 1
Tél. +34 93 565 
70 00

Serveis Socials 
Xalet Negre
Plaça del Coll, 4
Tél. +34 93 603 
05 29

Centre Sociosani-
tari de la Floresta
C. de Pearson, 36
Tél. +34 93 565 
70 00

CAP Turó de 
Can Mates
Ctra. de Vallvidrera, 38
Tél. +34 93 561 80 80

Répertoire des 
organismes 
sociaux
www.santcugat.
cat/web/guia

Casal de les Planes
Pl. del Coll de la Creu 
d’en Blau, 7
Tél. +34 93 675 51 05 

EMD Valldoreix
Pl. Pompeu Fabra, 1
Tél. +34 93 565 70 00
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Victor (page 7) est arrivé 
avec sa famille : que peu-
vent faire ses enfants ?

Oui, il peut le faire au Servei 
d’Estrangeria (Service de 
l'immigration)

Non, il ne peut le faire qu'à 
Barcelone

Répond les questions. 
Toutes les réponses 
sont dans le guide.

www.s _ _ _ _ _ g _ _.cat 

O 1 _

Ofi _ _ _ d’A_ _ _ _ _ _ C_ _t_ _ _ _ _

Oriol veut vous poser une 
question au sujet des servi-
ces municipaux. Dites-nous 
quels sont les trois circuits 
que l'on peut utiliser :

Réponses / 1. www.santcugat.cat; 010 ; Oficina d’Atenció 
Ciutadana - OAC (Office de protection des citoyens) / 2. 
Oui, au Servei d’Estrangeria (Services en matière d'immi-
gration) / 3. Toutes les réponses sont bonnes / 4. L’Escola 
d’Adults (École pour adultes) et au Servei Local de Català 
(Service local d'apprentissage du catalan) / 5. Toutes les 
réponses sont bonnes

Samba (page 18) veut 
parler catalan et se don-
ner de nouvelles oppor-
tunités professionnelles ? 
Où peut-il aller ?

À l’Escola d’Adults 
(École pour adultes) 

Au Servei Local de 
Català (Service local 
d'apprentissage du 
catalan) 

En s'inscrivant dans 
un institut d'enseigne-
ment secondaire

Vilma (page 20) doit renouveler 
des documents. Quelqu'un peut-
il l'aider à Sant Cugat ?

Bibliothèques et ludothèques

Casa de Cultura

Musées de Sant Cugat

Parcs et jardins

Casal de Torreblanca

Zones sportives

Mathieu (page 8) désire rencon-
trer du monde et réaliser des ac-
tivités à Sant Cugat. Quel endroit 
lui recommandez- vous ? 

Casa de Cultura

Office du tourisme

Bibliothèques

Torreblanca, Xalet Negre…

Zone sportive

Autres
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www.santcugat.cat

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General per a la Immigració

TÉLÉPHONES 
UTILES

Mairie et 
Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 1
010 ou (+34) 93 565 70 00
@010santcugat

Urgences
(ambulance, pompiers, accidents, etc.)
112

Mossos d’Esquadra
C. Alfons d’Aragó, 3
112 ou (+34) 93 544 19 50

Police locale
Plaça de la Vila, 2
092 ou (+34) 93 565 70 00

Taxis
(+34) 93 589 44 22 ou (+34) 93 583 82 02


