Location de la salle André Maigné
Envie de tenir une réunion de copropriété ? D’organiser un grand tournoi de carte ? Ou une fête pour
une occasion spéciale ? La ville du Kremlin-Bicêtre vous loue sa salle André Maigné pour une heure, une
soirée ou un après-midi.
Situé au 18 bis rue du 14-juillet, cet espace polyvalent peut accueillir jusqu’à 380 personnes dans sa
conﬁguration la plus grande (400m²). Pour les événements moins importants, il est néanmoins possible
de réserver une demi-salle (180 m²) ou un quart de salle (90m²).

Ce qu’il faut savoir

La réservation de la salle est ouverte à tous. Les Kremlinois et les associations locales bénéﬁcient de
tarifs préférentiels.
La durée de location de base est de 7 heures, mais il est possible de réserver la salle André-Maigné
pour une journée entière ou, à l’inverse, pour une heure.
La salle doit être rendue propre à 1h du matin au plus tard.
Un espace traiteur, comprenant des frigos et des plans de travail, est mis à la disposition des
locataires.
En cas de manifestations avec une forte aﬄuence, la ville se réserve le droit d’imposer et de facturer
un service de sécurité.
Tous les détails tarifaires, les conditions de gratuité et le règlement intérieur de l’espace André Maigné
sont consultables ci-dessous

La gratuité pour les associations

Une fois par an, les associations kremlinoises peuvent bénéﬁcier gratuitement de la salle André Maigné
dans sa totalité. Tous les mois, elles peuvent proﬁter gracieusement d’un quart de salle pour quatre
heures. Des conventions sont possibles entre la Ville et les associations pour des occupations plus
régulières.

Comment réserver la salle ?

Vous pouvez visiter et réserver l’espace André Maigné auprès de la Maison de la Citoyenneté et de la Vie
Associative (M.C.V.A.) située au 11, rue du 14 juillet. La MCVA est ouverte du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 18h. Tél. : 01 53 14 76 00

INFORMATIONS PRATIQUES

Espace André Maigné
18 bis rue du 14-juillet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
URL de la page : https://www.kremlinbicetre.fr/a-votre-service/vosdemarches/location-de-la-salle-andre-maigne/

Ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 18h du lundi au
vendredi.
01 53 14 76 00

TOUS LES ÉQUIPEMENTS
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