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Pour la mise à disposition d’une salle, il sera demandé à l’utilisateur de retourner une convention, une 
annexe et un règlement intérieur signés qui vous seront transmis par le Service Développement Locale 
et Citoyenneté après examen et validation du projet en commission des aides indirectes. Seront 
également demandés un chèque de caution et une attestation d’assurance  « responsabilité civile » 
couvrant les locations de salles. Hormis pour le Royal et les Navigateurs, l’accès aux salles se fait avec 
un badge et/ou une clé à retirer au service Développement Locale et Citoyenneté, Allée de Provence. 

 

 

 
  

MCVA 

Cachin 
salle Verte 
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La Bourse du travail 
Située au 27 boulevard des Alliés (à proximité du Parc Maurice Thorez), la Bourse du travail comprend trois salles dotées 
de tables et de chaises.  
 
Horaires : 

- du lundi au vendredi de 18h00 à 22h00 
- le samedi et le dimanche de 9h00 à 18h00 

 
1) Salle Croizat – Rez-de-chaussée  

Surface : 129 m² -  Capacité d’accueil : 110 personnes maximum assises  
sans installation de tables. 
2) Salle Champion – 1er étage, au fond        

Surface : 64 m² - Capacité d’accueil : 50 personnes maximum assises  
sans installation de tables. 
3) Salle Beauré – 1er étage, gauche  

Surface : 26 m² - Capacité d’accueil : 18 personnes maximum assises  
sans installation de tables. 
 
Clémenceau 

Situé au 7 rue Georges Clémenceau, cet équipement comprend trois salles. La salle dite rouge comprend un coin cuisine 
composé d’un évier et d’un réfrigérateur.  
 
Horaires : du lundi au dimanche de 9h00 à 23h00 

 
1)  Salle Verte – 1ère à gauche.  
Capacité d’accueil : 33 personnes maximum.            
2) Salle Bleue – 2ème à gauche.  
Capacité d’accueil : 8 personnes maximum.                
3) Salle Rouge, au fond.  
Capacité d’accueil : 31 personnes maximum.                 

 

Salle du quartier du port 

Située rue Pierre Mendès France, au pied de la Médiathèque, la salle du quartier du port comprend une salle et deux 
bureaux dotés de tables et de chaises. Surface : 46 m². Capacité d’accueil : 24 personnes assises maximum. 
 
Horaires : du lundi au dimanche de 9h00 à 23h00 

 

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 et un portant avec cintres. Un coin cuisine est équipé d’un évier, d’un réfrigérateur et d’un four à micro-
ondes. Surface : 82 m².  Capacité d’accueil : 50 personnes maximum assises  
sans installation de tables. 

 

Horaires : du lundi au dimanche de 9h00 à 23h00 
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Salle des Navigateurs 

Située au 1 rue Robert Peary, la salle des Navigateurs comprend des tables, des chaises, 
une sono, des portants avec cintres et un coin cuisine composé d’un évier, d’un four et 
d’un réfrigérateur. Un gardien est présent sur les heures d’ouverture de 
l’équipement. Surface : 240 m². Capacité d’accueil : 170 personnes maximum assises 
sans installation de tables. 
 
Horaires : du mardi au samedi de 9h00 à 23h45 
 
Le Royal 

Situé au 13 avenue Anatole France, à proximité de la gare RER, le Royal comprend 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 23h00, 
  sauf pour la salle des fêtes de 9h00 à 23h45 

 
1) Salle des fêtes – au niveau de l’avenue Anatole France  - Uniquement pour les 
manifestations et les réunions 
Surface : 265 m² - Capacité d’accueil : 150 personnes maximum assises sans 
installation de tables. 
2) Salle de danse – au niveau de la gare RER  
Surface : 173 m²                    
3) Salle de formation – au niveau de la gare RER,  

Surface : 36 m² - Capacité d’accueil : 18 personnes assises maximum assises  
avec ou sans installation de tables. 

 

MCVA - Maison de la Citoyenneté et de la Vie Associative 

Situé Allée de Provence, la MCVA a pour objectif de faciliter tant les projets associatifs « associations loi 1901 », qu’elles 
soient choisyennes, d’intérêt local (dont l’activité n’est pas présentée sur la commune  mais bénéficie aux Choisyen.ne.s) 
que ceux portés par les citoyen.ne.s ou collectif d’habitant.e.s, hors de tout projet à vocation syndicale, culturelle et/ou 
politique. Dans le cadre d’activités régulières ou ponctuelles, trois espaces réparties sur 73 M2 peuvent être mises à 
disposition aux associations.  

1) Une cuisine équipée 
Capacité d’accueil : 8 personnes maximum assises autour d’une table centrale 

2) Salle de réunion 
Capacité d’accueil : 16 personnes maximum assises avec tables                      
3) la Grande Salle 
Capacité d’accueil : 30 personnes assises maximum suivant l’équipement mobile présent. 
4) Salle de stockage 
Située au sous-sol : mise à disposition d’un certain nombre restreint de casier permettant d’entreposer des 
documents et/ou petit matériel. 

Horaires :  

- du lundi au vendredi de 18h00 à 23h00 
- le samedi et le dimanche : de 9h00 à 23h00 
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Salle dite « Verte » - École Élémentaire Marcel Cachin 

L’accès se situe côté rue du Docteur Roux (en face du Paris Store) c’est une salle de « danse » partagée avec l’école 
élémentaire, l’accès à cette salle se fait uniquement avec des chaussures compatibles avec la nature du revêtement de 
sol (chaussettes, chaussons). Les chaussures utilisées à l'extérieur sont strictement interdites. Elle comprend un 
vestiaire. Il est strictement interdit d’utiliser le matériel présent dans la salle réservé à la pratique scolaire, chaque 
association devant prévoir son propre matériel. Surface : 177 m². Capacité d’accueil : 49 personnes maximum 
debout. 
 
Horaires : du lundi au samedi de 17h00 à 23h00 
   

Espace Mouloudji 

Situé au 50 avenue d’Alfortville, l’espace Mouloudji est un centre social reconnu et soutenu par la Caisse d’Allocations 
Familiale et le Conseil départemental. Dans le cadre d’activités régulières ou ponctuelles ou d’un partenariat avec le 
centre social, différentes salles peuvent être mises à disposition des associations. Pour cet équipement, il convient 
d’adresser directement vos demandes au centre social à l’adresse indiquée ci-dessus ou par mail : 
espace.mouloudji@choisyleroi.fr 

 
1) Salle de réunion 
Surface : 46 m²  - Capacité d’accueil : 19 personnes assises maximum                        
 
2) Salle du 3ème âge 
Surface : 80 m²  - Capacité d’accueil : 55 personnes assises sans installation de tables maximum. 
 
3) Salle de danse 
Surface : 150 m² 

Horaires : du mardi au samedi de 9h00 à 00h00 

 
 


