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La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Depuis la naissance de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous avez été nombreux à choisir de vous 

implanter et de vous développer à Guyancourt. Notre Ville est riche de ses entreprises, de 

ses grands comptes comme de ses PME et de ses TPE. Vous avez été le socle du développe-

ment équilibré de Guyancourt.

J’en ai pleinement conscience et je continuerai à être attentif à vos besoins et à ceux de vos colla-

borateurs.

Vous trouverez dans cette plaquette l’ensemble des services que nous mettons à votre disposition. 

Nous espérons qu’ils vous seront utiles et qu’ils pourront modestement participer au développe-

ment de votre entreprise sur le territoire.



La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Recrutements
Pour vos recrutements classiques en CDI ou CDD, vos besoins en alternance ou en 
intérim, les services de la Ville sont à votre écoute pour optimiser votre recherche 
et bénéficier d’une embauche de proximité.

Le Phare Jeunesse
Le Phare Jeunesse accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs projets professionnels. Son équipe est ainsi en 
mesure de vous proposer des candidatures susceptibles de répondre à vos attentes.

Service emploi
Le service Emploi s’adresse aux plus de 26 ans qui sont à la  
recherche d’un emploi. Nos conseillers ont une réelle connais-
sance de leur portefeuille de candidats grâce à des rendez-vous 
individualisés. Cette exigence permet de vous proposer rapide-
ment des candidatures répondant spécifiquement à vos critères 
de recherche.

Accompagnement 
à l’insertion professionnelle
Si vous souhaitez participer à une démarche d’insertion professionnelle, un référent spécialisé garantit l’accompagne-
ment des personnes recommandées par la Ville, tant du point de vue du développement des compétences que de 
l’acquisition des comportements professionnels attendus.

Stages
Le Phare Jeunesse
Vous avez à cœur de vous impliquer dans la formation des jeunes ?  
Vous pouvez devenir notre partenaire en accueillant au sein de votre 
entreprise l’un des quelque 400 élèves et étudiants, de la 4e au Master, 
que le Phare Jeunesse accompagne dans leur recherche de stage.

La Ville à vos côtés
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500 CV
traités par le service Emploi



La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

La Ville à vos côtés

Une administration 
à votre service
État civil
Besoin de délivrer un passeport grand voyageur à vos salariés qui se 
déplacent très souvent à l’étranger ? Pensez à en faire la demande 
au service État civil de la Mairie. Les agents de la Ville sont à votre 
écoute pour vous aider dans vos démarches administratives, les 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h ; le jeudi de 13 h à 20 h et le samedi de 9 h à 12 h.

Marchés publics
L’essentiel des commandes publiques de la Ville, que ce soit en matière de travaux, services ou fournitures, est 
directement consultable sur le site Internet de la Ville. Si vous souhaitez devenir prestataire, répondez aux appels 
d’offres publiés. Afin de faciliter l’accès des entreprises à la commande publique, les consultations d’appel d’offre sont 
téléchargeables en ligne. Créez gratuitement vos alertes automatiques.

Aménagements
Modifier une façade, créer une surface supplémentaire ? Ces projets sont soumis à une déclaration préalable de travaux 
ou l’obtention d’un permis de construire.
Installer un échafaudage, des bennes ? Toute occupation du domaine public est soumise à l’autorisation de la Ville. 
Apposer une enseigne commerciale sur votre bâtiment, un éclairage, une signalétique ? La Ville vous informe de la 
réglementation en vigueur. Informez vous.

La ville, votre interlocutrice pour vos déplacements
Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE) favorise l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. 
Sa mise en œuvre est encouragée par notre service urbanisme. Les déplacements liés aux activités professionnelles 
concernent les trajets domicile/travail, mais aussi les déplacements professionnels des collaborateurs, des clients et 
des partenaires. Prenez connaissance de solutions alternatives et avantageuses.

Dans le futur, la ligne 18 du Grand Paris Express desservira les Yvelines avec une gare
à Guyancourt. La création de cette gare s’accompagnera d’un nouveau quartier
(logement, commerces, entreprises…) sur l’ancien site Thalès.
Ligne 18 : c’est 20 minutes pour relier Guyancourt à Orly.
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Renseignements sur

www.
ville-guyancourt.fr
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La Ville à vos côtés

Du côté pratique
Gestion des déchets
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est en charge de la compétence « déchets ». Pour toute 
question relative à ce domaine, nous vous invitons à solliciter Saint-Quentin-en-Yvelines au 0 800 078 780.

Prévention des risques
Vous vous installez ou transformez vos locaux et vous vous interrogez sur le respect des normes d’hygiène, de sécurité 
ou encore d’accessibilité ? Les services Techniques vous conseillent ou vous orientent vers les organismes compétents.

Parking et stationnements
Le stationnement est réglementé principalement dans les zones d’activités (Chênes, Saules, Parc). Pour bénéficier d’un 
abonnement vous devrez faire votre demande par écrit (courrier, mail).

Mise en relations
La Ville peut vous faire profiter de ses relations avec les universités, organismes de formation, écoles… Et à votre tour, 
ayez le bon réflexe, communiquez vos actualités.

+ de 30
services municipaux
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La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Comités d’entreprise et salariés

Culture, sports, loisirs 
et patrimoine

La Ville dispose de nombreux 
équipements culturels et sportifs 
pour accueillir les salariés de 
vos entreprises à des tarifs 
préférentiels.

Musique
La Batterie est un équipement dédié aux pratiques 
musicales les plus diverses. Le bâtiment rassemble 
un auditorium, une salle de concerts, et trois studios 
de répétition entièrement équipés.
Chaque société peut disposer de places pour des 
concerts programmés à l’année.

Théâtre
Depuis de longues années, la Ville mène une politique culturelle forte d’aide à la diffusion et à la création théâtrale.
Avec une programmation de qualité, complète et éclectique, la Ferme de Bel Ébat s’affirme comme un véritable lieu de 
création théâtrale, d’échanges, de rencontres entre public et artistes.

Expositions
Deux lieux (la Mezzanine de l’Hôtel de Ville et la Salle d’exposition)
accueillent une programmation artistique variée. Sculptures, peintures,
photographies sont ainsi régulièrement exposées.

Sports
Vous souhaitez mobiliser vos collaborateurs autour des valeurs
du sport ? Nous vous aidons à organiser vos journées sportives
pour permettre à vos équipes de se rapprocher.
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Retrouvez
les programmations sur

labatteriedeguyancourt.fr  
lafermedebelebat.fr  
ville-guyancourt.fr

Vous souhaitez vous investir dans
des manifestations culturelles ou sportives ?

Voir fiche « Sponsoring, mécénats
et partenariats »



La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Comités d’entreprise et salariés

Pour vos salariés
Accompagner, épauler… dans bien des domaines la Ville est à l’écoute de vos salariés 
et de leurs familles.

Éducation et garde d’enfants
> 5 classes d’Unités localisées pour Inclusion Scolaire (ULIS) accueillent sur la ville les enfants en situation d’handicap 
(auditif, visuel et troubles des apprentissages). L’entrée d’un élève en classe ULIS est notifiée par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées et l’Éducation Nationale.
> La Ville peut communiquer la liste des crèches privées.

La Boutique des Parents
L’École des Parents de Guyancourt est un lieu d’écoute, d’information, d’échange et d’accompagnement dans la paren-
talité qui s’adresse à tous les parents, avant la naissance de l’enfant jusqu’à sa majorité.
Elle propose :
-  des rencontres-débats animées par des spécialistes sur des thèmes variés et d’actualité (ex. les liens tissés au cours 

des premières années, l’adolescent et son projet scolaire…) ;
-  des groupes de parents qui permettent aux participants de se retrouver sur plusieurs séances en petits groupes avec 

un professionnel de l’écoute pour échanger sur un thème précis (ex. les années collège, parents séparés, le stress 
dans la famille…) ;

-  des ateliers parents-enfants ou entre parents au cours desquels les participants créent, à travers une activité, des 
liens entre parents d’enfants du même âge et travaillent la relation parents-enfants (ex. apprendre à être calme et 
attentif…).

Elle accueille à la Boutique des Parents des permanences de l’association Père Mère Enfant Médiation qui propose un 
accompagnement en cas de conflit familial, divorce, séparation, recomposition familiale…
Retrouvez l’ensemble de la programmation de l’École des Parents sur www.ville-guyancourt.fr
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Toutes ces prestations
sont sous conditions.

N’hésitez pas
à vous informer.
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Comités d’entreprise et salariés

Pour vos salariés
Le Phare Jeunesse
Le Phare Jeunesse accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs projets. C’est un lieu de rencontres et d’entraide où 
chacun peut proposer une idée, lancer un projet qu’il pourra réaliser avec l’appui de l’équipe d’animateurs.

Le Phare Jeunesse est organisé en de 2 pôles :

Au pôle « Information jeunesse »
L’équipe du Phare aide les jeunes à :
- trouver un stage, une école, une voie professionnelle, un job, un séjour à l’étranger
- rédiger un CV, une lettre de motivation
- rassembler des informations sur tous les aspects de la vie quotidienne (santé, logement…)

Au pôle « Accompagnement aux projets »
L’équipe du Phare propose aux jeunes :
- de les accompagner pour leurs projets, individuels ou collectifs
-  de mettre à leur disposition des salles (salle de spectacle, studio d’enregistrement, salle de réunion, ordinateurs, wifi…)
- de présenter leurs talents sur scène lors de soirées artistiques
- de prendre part à des événements culturels et de loisirs
- de préparer un exposé, un projet scolaire

Développement durable
Marches actives, conférences sur des sujets d’actualité liés aux enjeux environnementaux, ateliers pratiques de 
comportements éco-citoyens, visites de sites éco-responsables… le service Développement Durable de la Ville propose 
bon nombre d’activités qui peuvent intéresser vos salariés.
Retrouvez la programmation Développement durable de la Ville sur www.ville-guyancourt.fr

Logement
La Ville dispose d’un parc immobilier de résidences temporaires pour aider tout salarié ayant un besoin de logement 
lié à la mobilité professionnelle ou en attente d’un logement durable.
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Toutes ces prestations
sont sous conditions.

N’hésitez pas
à vous informer.
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La vie en ville

Vie commerçante
Plus de 140 commerçants et artisans exercent leur activité sur la commune. Cadre de travail mais aussi cadre de vie 
pour tous les salariés, le tissu économique de proximité guyancourtois offre toutes les commodités pour faciliter leur 
quotidien : courses alimentaires, pressing, restaurants… Consultez l’annuaire des commerçants de la ville.

Accueillir vos clients
Une hôtellerie de choix :
Best Western The Wish : 01 30 64 04 04
Ibis Style : 01 72 87 99 33
Novotel : 01 30 57 65 65
Résidhome Paris Guyancourt : 01 30 03 03 03

Parc immobilier
La Ville a une bonne connaissance de l’ensemble des offres
disponibles sur la commune (bureaux, locaux commerciaux ou
locaux d’activité) à l’achat comme à la location. La Ville vous
communiquera ses contacts.
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140commerçants

4hôtels



La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Sponsoring, mécénat et partenariats

S’engager financièrement dans la vie locale, c’est le choix de s’affirmer
comme un acteur de la ville et de renforcer son ancrage local.

Culture et sport
Tout au long de l’année, la Ville organise des manifestations culturelles qui rassemblent un large public d’amateurs. Elle 
propose aux entreprises guyancourtoises d’en être partenaires ou mécènes. Vous pouvez également apporter votre 
soutien à l’acquisition d’une sculpture monumentale, à la restauration du patrimoine…
Avec plus de 130 associations, vous pouvez associer votre image à un club sportif, ses équipes, ses événements sportifs 
pour accroître votre notoriété autour des valeurs du sport. Nous vous mettrons en contact avec les associations.

Éducation
La Ville mène une politique éducative pour favoriser la réussite scolaire avec le Club coup de pouce, une ouverture sur 
la musique avec sa classe orchestre, sur le sport avec sa classe golf…

Social
Le mécénat social est un moyen de financer directement des projets en faveur de l’insertion professionnelle, de la lutte 
contre le chômage des seniors, de l’aide à la petite enfance…
Conformément au code des impôts (article 238 bis), faire un don au Centre Communal d’Action Sociale, c’est obtenir 
des déductions fiscales sur les bénéfices des sociétés à hauteur de 60 % du montant des versements.

Qualité de vie
Vous êtes dans une démarche de développement durable, vous êtes soucieux du bien-être de vos salariés, les services 
Développement durable et École des Parents de la Ville peuvent vous proposer des animations ou vous mettre en re-
lation avec leur réseau de professionnels dans ces domaines.

Le projet Nouveaux Commanditaires : un projet original  
entre Ville, habitants et entreprises.
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La Ville à vos côtés

Locations
Afin de faciliter la vie des entreprises, la Ville de Guyancourt met à la disposition 
de ces dernières différentes salles réparties sur l’ensemble de la commune et 
facilement accessibles.

Capacité d’accueil de 19 personnes à 2 400 personnes selon aménagement.

Des salles pour vos événements.
Trouvez à proximité de votre entreprise le lieu idéal pour vos réceptions, séminaires, colloques… La Ville dispose de 
plusieurs espaces modulables selon vos besoins.

Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau Quartier Villaroy

La Ferme de Bel Ébat Quartier Centre-ville

L’Ermitage Hameau de Bouviers

L’École Municipale de Musique Quartier des Saules

Villa Jean-Monnet Quartier Europe

Salles des fêtes familiales Quartier Europe

Centre sportif Les 3 Mousquetaires Quartier Pont du Routoir

Maison de quartier Auguste-Renoir Quartier des Saules

Maison de quartier Joseph-Kosma Quartier des Garennes

Espace Yves-Montand Quartier Pont du Routoir

Maison de quartier Pierre-Mendès-France Quartier Pont du Routoir

Maison de quartier Théodore-Monod Quartier Villaroy



- Superficie : 1 100 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 1 602 personnes
- Repas : 488 personnes
- Assis : 785 personnes
- Jauge de sécurité : 2 364 personnes

Parking : 137 places de stationnement

Accessibilité : oui

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis

Équipements Cuisine : 2 étuves,  
2 réfrigérateurs, 1 armoire chaude,  
1 lave-vaisselle, 1 table armoire chaude, 
1 lave-mains. 
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La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Locations

Pavillon Pierre-Waldeck-Rousseau
Rue Jacques-Ange Gabriel - Quartier Villaroy

Caractéristiques :
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Location sous réserve de disponibilité

La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Tarifs :
La tarification de besoins spécifiques fera l’objet d’une décision du Maire.

Ces tarifs
sont applicables

au 1er janvier 2021.

1/2 journée
Amplitude 8 heures

Journée
Amplitude 15 heures

Journée d’immobilisation
de l’équipement

pour montage et démontage

8 h - 16 h
16 h - 24 h

9 h - 24 h 9 h - 24 h

3 210 € TTC 5 380 € TTC 2 190 €



La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Locations

La Ferme de Bel Ébat
Place de Bel Ébat - Quartier Centre-Ville

Caractéristiques :
Capacité d’accueil :

- Cocktail : 495 personnes
- Repas : 160 personnes
- Assis : 277 personnes
- Jauge de sécurité : 277 personnes

Parking : places à proximité la voie publique

Accessibilité : Oui

Sanitaires, bar et dégagement office, gradins, 
scène. 
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Ces tarifs
sont applicables

au 1er janvier 2021.

Tarif :
La tarification de besoins spécifiques 
fera l’objet d’une décision du Maire.

2 285 € TTC la journée
Pas de location à la 1/2 journée

Location sous réserve de disponibilité



La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Locations

L’Ermitage
9, rue des Sangliers - Quartier Bouviers

Caractéristiques :
- Superficie : 65 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 60 personnes
- Repas : 48 personnes
- Assis : 48 personnes
- Jauge de sécurité : 195 personnes

Scène : non

Parking : places à proximité sur voie publique

Réseaux/WIFI : location sans Wifi
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Tarif :
Étude et devis personnalisé sur demande.

Location sous réserve de disponibilité
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La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Locations

École Municipale de Musique
7 rue de la Redoute - Quartier des Saules

Caractéristiques :
Auditorium

- Superficie : 274 m2

Capacité d’accueil :
- Assis : 227 personnes
- Jauge de sécurité : 240 personnes

Scène : oui

Parking : places à proximité sur voie publique

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis
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Petite salle
- Superficie : 30 m2

Capacité d’accueil :
- Assis : 18 personnes
- Jauge de sécurité : 22 personnes

Grande salle
- Superficie : 60 à 100m²

Capacité d’accueil :
- Assis : 30 personnes
- Jauge de sécurité : 35 personnes

Scène : non

Parking : places à proximité sur voie publique

Accessibilité : oui 

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis



La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Tarifs :
La tarification de besoins spécifiques fera l’objet d’une décision du Maire.

Ces tarifs
sont applicables

au 1er janvier 2021.

Location sous réserve de disponibilité
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Auditorium 
Journée  

(pas de location à la 1/2 journée)

Petite salle Grande salle

1/2 journée Journée 1/2 journée Journée

1 828 € TTC 100 € TTC 206 € TTC 139 € TTC 285 € TTC



La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Locations

Villa Jean-Monnet
Rue Jean-Monnet - Quartier Europe

Caractéristiques :
- Superficie : 75 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 90 personnes
- Repas : 40 personnes
- Assis : 61 personnes
- Jauge de sécurité : 225 personnes

Scène : non

Parking : places à proximité sur voie publique

Réseaux/WIFI : location sans Wifi
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Tarif :
Étude et devis personnalisé sur demande.
Location sous réserve de disponibilité
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La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Locations

Salles des fêtes familiales
5 rue Jacques-Cartier - Quartier Europe

Caractéristiques :
Salle Louise-Labé

- Superficie : 224,90 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 210 personnes
- Repas : 112 personnes
- Assis : 180 personnes
- Jauge de sécurité : 597 personnes

Scène : non

Parking : 37

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis

Salle André-Breton
- Superficie : 326,90 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 420 personnes
- Repas : 144 personnes
- Assis : 215 personnes
- Jauge de sécurité : 822 personnes

Scène : non

Parking : 37

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis
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La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Tarifs :
La tarification de besoins spécifiques fera l’objet d’une décision du Maire.

Ces tarifs
sont applicables

au 1er janvier 2021.

Salle Louise-Labé - journée (du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h) 354 € TTC

Salle André-Breton - journée (du lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h) 505 € TTC

Location sous réserve de disponibilité
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La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Locations

Centre sportif Les 3 Mousquetaires
Rue du Moulin Renard - Quartier Pont du Routoir

Caractéristiques :
- Superficie : 65 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 102 personnes
- Repas : 39 personnes
- Assis : 56 personnes
- Jauge de sécurité : 195 personnes

Scène : non

Parking : 43 places si les tennis sont fermés

Réseaux/WIFI : location sans Wifi

Tarif :
Étude et devis personnalisé sur demande.
Location sous réserve de disponibilité
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La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Locations

- Superficie : 208 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 327 personnes
- Repas : 96 personnes
- Assis : 130 personnes
- Jauge de sécurité : 531 personnes

Scène : oui

Parking : places à proximité sur voie publique

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis.

Tarifs :
La tarification de besoins spécifiques fera l’objet d’une décision du Maire.

Location sous réserve de disponibilité

Journée (amplitude maximum de 15 heures) 304 € TTC

1/2 journée (amplitude maximum de 6 heures) 182 € TTC

Ces tarifs
sont applicables

au 1er janvier 2021.
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Maison de quartier Auguste-Renoir
Place Vincent-Van Gogh - Quartier des Saules



La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Locations

Maison de quartier Joseph-Kosma
4, place Jacques-Brel - Quartier des Garennes

- Superficie : 180 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 186 personnes
- Repas : 72 personnes
- Assis : 104 personnes
- Jauge de sécurité : 486 personnes

Scène : non

Parking : places à proximité sur voie publique

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis.

Tarifs :
La tarification de besoins spécifiques fera l’objet d’une décision du Maire.

Location sous réserve de disponibilité

Journée (amplitude maximum de 15 heures) 304 € TTC

1/2 journée (amplitude maximum de 6 heures) 182 € TTC

Ces tarifs
sont applicables

au 1er janvier 2021.
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La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Locations

- Superficie : 155 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 141 personnes
- Repas : 72 personnes
- Assis : 112 personnes
- Jauge de sécurité : 432 personnes

Scène : non

Parking : places à proximité sur voie publique

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis.

Tarifs :
La tarification de besoins spécifiques fera l’objet d’une décision du Maire.

Location sous réserve de disponibilité

Journée (amplitude maximum de 15 heures) 304 € TTC

1/2 journée (amplitude maximum de 6 heures) 182 € TTC

Ces tarifs
sont applicables

au 1er janvier 2021.
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Maison de quartier Théodore-Monod
Place Pierre-Bérégovoy - Quartier Villaroy



La Ville au service des entreprises • Contact : Sophie Tardieu : 01 30 48 33 85

Locations

Maisons de quartier
Caractéristiques :
Espace Yves-Montand
Rue Neil-Armstrong 
Quartier Pont du Routoir

- Superficie : 125 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 198 personnes
- Repas : 56 personnes
- Assis : 97 personnes
- Jauge de sécurité : 333 personnes

Scène : non

Parking : places à proximité sur voie publique

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : accès possible sur devis.

Maison de quartier 
Pierre-Mendès-France
7 rue Guy Barrillio 
Quartier Pont du Routoir

- Superficie : 130 m2

Capacité d’accueil :
- Cocktail : 309 personnes
- Repas : 72 personnes
- Assis : 131 personnes
- Jauge de sécurité : 390 personnes

Scène : non

Parking : places à proximité sur voie publique

Accessibilité : oui 

SSIAP + ADS : sur devis

Réseaux/WIFI : location sans Wifi

Tarifs :
La tarification de besoins spécifiques fera l’objet d’une décision du Maire.

Location sous réserve de disponibilité

Journée (amplitude maximum de 15 heures) 304 € TTC

1/2 journée (amplitude maximum de 6 heures) 182 € TTC

Ces tarifs
sont applicables

au 1er janvier 2021.
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