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L’ESSENTIEL
SUR LA MISE 

À DISPOSITION 

des salles 
municipales

Reims possède un tissu associatif dynamique 
constitué de plusieurs centaines d’associations 
œuvrant dans divers domaines : sport, 
culture, santé, social, économie, insertion, vie 
étudiante, solidarité, citoyenneté, lutte contre les 
discriminations…

Contacts
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE

9 rue Eugène Wiet

Adresse administrative :
Service de la vie associative

122 bis rue du Barbâtre - 51100 Reims

2e ÉTAGE, DU LUNDI AU VENDREDI
9 H - 12 H 30 / 13 H 30 - 17 H

mva@reims.fr
03 26 77 74 69

Réservation
de salles

municipales

ÉDITION 2022-2023

Les salles municipales peuvent être réservées 
par les habitants ainsi que par toutes 

les associations rémoises et celles pouvant 
attester de leur activité sur le territoire 

de la ville de Reims.

LA VILLE DE REIMS 
PROPOSE À LA LOCATION 

SEPT SALLES 
MUNICIPALES 

RÉPARTIES DANS 
LES DIFFÉRENTS 

QUARTIERS 



 
  

Localisation 
DES SALLES MUNICIPALES

l  Salle Rossini 
4 rue Gioacchino Rossini 
capacité de 200 places, 
fermeture à 3 h du matin

l  Salle Mauriac 
4 avenue François Mauriac 
capacité de 200 places, 
fermeture à 3 h du matin 

l  Salle Vauban 
30 rue Vauban 
capacité de 45 places, 
fermeture à 3 h du matin

l  Salle des Phéniciens 
1 boulevard des Phéniciens 
capacité de 250 places, 
fermeture à 3 h du matin

l  Salle Gallieni 
12 rue du maréchal Gallieni 
capacité de 88 places,
fermeture à 3 h du matin 

l  Salle Saint-Thierry 
17 rue Saint-Thierry 
capacité de 250 places, 
fermeture à 22 h

l  Salle Goulin 
6 rue de la Neuvillette 
capacité de 250 places, 
fermeture à 22 h

Tarifs  
DE LOCATION

Les tarifs sont définis chaque année par 
délibération du Conseil municipal. Ils varient 

en fonction de la durée et de la nature de 
l’occupation.

Conditions 
D’UTILISATION

Le règlement général d’utilisation des salles 
municipales s’impose à tout utilisateur. 
Il est consultable sur www.reims.fr

Les salles sont prioritairement mises à disposition 
des habitants pour des manifestations à caractère 

familial ou amical (mariage, baptême, anniversaire, 
etc.)

Les associations peuvent également bénéficier d’une mise à 
disposition pour des manifestations conviviales, mais aussi 
pour la tenue de réunions statutaires ou autres utilisations 
définies au règlement.

TOUTE OPÉRATION À BUT COMMERCIAL EST INTERDITE.

 
  


