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 Procédure de réservation d’une salle municipale  
 

 

Toute demande de réservation est à adresser à l'attention du Maire : par courriel à 

maisondesassociations@villejuif.fr ou par courrier à la Direction de la Citoyenneté et de la 

Vie des Quartiers (143 rue Jean Jaurès, 94800 Villejuif) en complétant le plus précisément 

possible le formulaire de réservation.  

 

Celui-ci est : 

- à retirer à la Direction de la Citoyenneté et de la Vie des Quartiers, dans les MPTs, en 

Mairie et mairies annexes 

- à télécharger sur le site internet de la ville 

- à demander par courrier électronique : maisondesassociations@villejuif.fr ou par téléphone 

au 01 86 93 31 40 

 

La réservation n’est considérée effective qu’après réception par le demandeur d’un courrier 

postal ou courriel de confirmation émanant du service gestionnaire. 

 

Délais 

Toute demande doit être adressée : 

- au moins 6 semaines à l’avance concernant l’évènementiel (qui nécessite des demandes de 

matériel et/ou génère une communication au public)  

- au moins une semaine pour toutes autres demandes 

 

Les demandes de réservation ne peuvent être réalisées au-delà de 6 mois à l’avance. 

 

Assurances 

Lors de la première demande de l’année civile, les demandeurs doivent fournir la copie de la 

police d’assurance en cours de validité ; et pour les associations une copie de leurs statuts. 

 

Désignation d’un référent 

Pour toute réservation, le demandeur doit fournir les coordonnées de son responsable désigné 

pendant l’occupation des locaux. Celui-ci sera l’interlocuteur privilégié de la municipalité et 

devra signaler toute anomalie ou problème constaté lors de l’occupation des locaux. Il veillera 

également à la remise en état des lieux. 

 

Clés 

Pour certaines salles, les clés sont à récupérer et à rendre le jour même de la réservation, à la 

loge de la Mairie (ouverte 24h/24h). 

Le référent doit être en mesure de fournir à l’agent municipal en charge de la gestion des clés 

l’autorisation d’occupation de l’équipement. 

 

Visite de sécurité 

Pour certains équipements (Maisons Pour Tous, Salle culturelle…) une visite de sécurité 

préalable doit être faite obligatoirement. 
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