
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous allez solliciter les services de la ville pour le prêt ou la location d’une salle 
municipale. La Ville de Choisy-le-Roi, soucieuse de favoriser la convivialité, les fêtes 
familiales, le bon fonctionnement des associations et le développement de leurs 
initiatives, a décidé de mettre à disposition ses équipements. La forte demande ne 
permet cependant pas de répondre à toutes les requêtes. Nous vous assurons de tous 
nos efforts pour satisfaire un maximum de demandes. 

Le Maire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocher ci-dessous la salle de votre choix  

Bourse du travail  
Située 27 boulevard des Alliés au Nord de la Ville (à proximité du Parc Maurice Thorez), la Bourse du travail comprend 
un hall d’entrée, des sanitaires et trois salles dotées de tables et de chaises. La salle Croizat au rez-de-chaussée, la salle 
Champion et la salle Beauré au 1er étage. Deux gardiens sont présents sur les heures d’ouverture de l’équipement.  

Horaires :    
- du lundi au vendredi de 19h00 à 22h30 
- le samedi et le dimanche de 8h30 à 18h00 

 Salle Croizat – Rez-de-chaussée  
Surface : 129 m²  
Capacité d’accueil : 120 personnes 
maximum 

 Salle Champion – 1er étage, au fond        
Surface : 64 m²   
Capacité d’accueil : 50 personnes maximum   

 Salle Beauré – 1er étage, gauche  
Surface : 26 m²  
Capacité d’accueil : 19 personnes maximum 

 

Annexe à la fiche projet 
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Clémenceau 
Situé 7 rue Georges Clémenceau, cet équipement comprend un hall d’entrée, des sanitaires et trois salles. La salle 
verte, la salle bleue et la salle rouge. La salle rouge comprend un coin cuisine composé d’un évier et d’un réfrigérateur. 
Les clés sont à récupérer au service des Relations publiques, allée du Rouergue.   

Horaires :    
- du lundi au dimanche de 8h30 à 00h00 
       Salle Verte – 1ère à gauche 

Surface : 
Capacité d’accueil : 33 personnes maximum                        

  Salle Bleue – 2ème à gauche 
Surface : 
Capacité d’accueil : 8 personnes maximum                        

       Salle Rouge, au fond 
Surface : 
Capacité d’accueil : 31 personnes maximum                        
 

 

Salle des Navigateurs 
Située 1 rue Robert Peary, dans le sud de la Ville, la salle des Navigateurs 
comprend un hall d’entrée, des tables, des chaises, une sono, un coin 
cuisine, des sanitaires et des portants avec cintres. Le coin cuisine est 
composé d’un évier, d’un four et d’un réfrigérateur. Un gardien est 
présent sur les heures d’ouverture de l’équipement. 
Horaires :    

- du mardi au samedi de 9h00 à 00h00 
Salle des Navigateurs  

Surface : 240 m²   
Capacité d’accueil : 200 personnes maximum 

 

Le Royal 
Situé 13 avenue Anatole France, à proximité de la gare RER, le Royal comprend un hall d’entrée, des sanitaires et trois 
salles. Au rez-de-chaussée, la salle des fêtes est dotée d’une sono, de tables, de chaises, de deux portants avec cintres 
et d’un coin cuisine composé d’un évier, d’un four et d’un réfrigérateur. Au n-1 se situent la salle de gym et la salle de 
formation dotée de tables et chaises.  Un gardien est présent sur les heures d’ouverture de l’équipement. 
Horaires :    

- du mardi au samedi de 9h00 à 00h00 
  Salle des fêtes – au niveau de l’avenue Anatole France  - Uniquement pour 

les manifestations et les réunions 
Surface : 265 m²   
Capacité d’accueil : 200 personnes maximum  

 Salle de danse – au niveau de la gare RER  
Surface : 173 m²                        

 Salle de formation – au niveau de la gare RER,  
Surface : 36 m²   
Capacité d’accueil : 10 personnes maximum  
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Salle du quartier du port 
Située rue Pierre Mendès France, au pied de la Médiathèque, la salle du quartier du port comprend trois salles, des 
tables, des chaises et des sanitaires. Les clés sont à récupérer au service des Relations publiques, allée du Rouergue.   
Horaires :    

- du lundi au dimanche de 8h30 à 00h00 
Salle du quartier du port  

Surface : 46 m²   
Capacité d’accueil : 30 personnes maximum                        

 

 

Espace Mouloudji 
Situé 50 avenue d’Alfortville, à proximité de la place Pierre Brossolette, l’espace Mouloudji comprend deux salles, des 
tables, des chaises et des sanitaires. Deux gardiens sont présents sur les heures d’ouverture de l’équipement. 
Horaires :    

- Hors périodes scolaires : du lundi au samedi de 9h00 à 22h00 excepté le lundi (13h30 – 22h00) et le samedi 
(9h00 – 16h00). 

- Pendant les périodes scolaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30 excepté le lundi (13h30 – 22h00) et le 
samedi entre deux semaines de vacances. 

Salle de réunion 
Surface : 46 m²   
Capacité d’accueil : 19 personnes maximum                        

Salle du 3ème âge 
Surface : 80 m²   
Capacité d’accueil : 70 personnes maximum 

Salle de danse 
Surface : 150 m² 

Salle Jean-Baptiste Clément 
Située rue Jean-Baptiste Clément, à l’angle de l’avenue de la Folie, la salle Jean-Baptiste Clément comprend des tables, 
des chaises, des sanitaires et un portant avec cintres. Un coin cuisine est équipé d’un évier, d’un réfrigérateur et d’un 
four à micro-ondes. Les clés sont à récupérer au service des Relations 
publiques, allée du Rouergue.   

Horaires :    
- du lundi au dimanche de 8h30 à 00h00 

Salle Jean-Baptiste Clément  
Surface : 82 m²   
Capacité d’accueil : 70 personnes maximum 

 

 
 

Pour la mise à disposition d’une salle municipale, il sera demandé à l’utilisateur de retourner 
une convention et un règlement intérieur dûment signés. Ces documents seront transmis par le 

Service des Relations publiques après examen et validation du projet. Seront également 
demandés un chèque de caution d’un montant de 305,00 € et une attestation d’assurance 

« responsabilité civile » couvrant les locations de salles. 
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