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SALLES MUNICIPALES À DISPOSITION 
 
 
La ville de Saint-Julien-en-Genevois dispose de plusieurs salles aux capacités 
d’accueil diverses qu’elle peut mettre à la disposition des particuliers et des 
entreprises en fonction des disponibilités. 

 
 
La demande de location de salle doit être envoyée au minimum 2 mois avant la date prévue de la manifestation à l’aide du 
formulaire de réservation, accessible sur le site Internet de la Mairie. 
 
L'attribution des salles se fait selon les priorités suivantes : 

1. Événements institutionnels : élections, commémorations... 
2. Manifestations organisées par la Ville 
3. Associations saint-juliennoises 
4. Habitants saint-juliennois 
5. Extérieurs à la ville  

 
 
 

L’ARANDE 
Maison des activités 
Adresse : 24 Grand Rue 
 
SALLE DU RHONE 
Activité possible : spectacle, 
concert, assemblée générale, 
conférence, exposition,  salon, 
mariage, anniversaire. 
Capacité : 300 personnes debout, 
250 assises 
Equipement : 
- tables, chaises, portants 
- 1 local chauffe-plats (pas de 
vaisselle, ni de cuisson) 
Régie son/lumière : sur devis 
(SSIAP obligatoire pour spectacles 
et mariages) 
 
  se divise en deux salles : 
 
SALLE CÔTÉ AIN 
Activité possible : assemblée 
générale, conférence, salon, 
exposition, mariage, 
anniversaire. 
Capacité : 150 personnes debout, 
100 assises 
Equipement : 
- tables, chaises, portants 
- 1 local chauffe-plats 
 
 
 
 
 

 
 
 
SALLE CÔTÉ AIRE 
Activité possible : spectacle petite 
forme, assemblée générale, 
conférence, salon, exposition. 
Capacité : 150 personnes debout, 
100 assises 
Equipement : 
- tables, chaises, portants 

_ 
 
LE CONGO 
Activité possible : arts plastiques,  
goûter d’anniversaire 
Capacité : 19 personnes  
Equipement : 
- tables, chaises 
- point d’eau 

 
LE FIER 
Activité possible : arts plastiques,  
goûter d’anniversaire 
Capacité : 30 personnes  
Equipement : 
- tables, chaises 
- point d’eau 

_ 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’AQUARIUM 
Activité possible : réunion, 
formation, atelier 
Capacité : 19 personnes 
Equipement :  
- tables, chaises 
- 1 tableau blanc 
- 1 portant 
 
LE BON NANT 
Activité possible : réunion, 
formation, théâtre, danse 
Capacité : 90 personnes debout, 
50 assises 
Equipement : 
- sol dur plastique 
- tables, chaises 
- 1 tableau blanc  
- 1 portant 
 
LA DRANSE 
Activité possible : réunion, 
formation, théâtre, danse 
Capacité : 90 personnes debout, 
50 assises 
Equipement : 
- sol dur plastique 
- tables, chaises 
- 1 tableau blanc  
- 1 portant  
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ESPACE JULES FERRY 
Adresse : 2 avenue de Genève 
 

SALLE JULES FERRY 
Activité possible : réunion, 
assemblée générale, formation 
Capacité : 90 personnes  
Equipement : 
- tables, chaises 
- vidéoprojecteur 
- 1 portant 
 

  se divise en deux salles : 
 

SALLE JURA 
Activité possible : réunion, 
assemblée générale, formation 
Capacité : 45 personnes  
Equipement : 
- tables, chaises 
 
SALLE SALÈVE 
Activité possible : réunion, 
assemblée générale, formation 
Capacité : 45 personnes  
Equipement : 
- tables, chaises 
- 1 portant 
 
 

CHABLOUX 
Adresse : 4 Chemin de Chabloux 
 
Activité possible : réunion, 
assemblée générale, vin 
d’honneur, cérémonie d’adieu 
Capacité : 90 personnes debout, 
60 assises 
Equipement : 
- tables, chaises, portants 

SALLE LE SAVOIE 
Adresse : 3 Rue Amédée VIII de Savoie 
 
Activité possible : conférence, 
assemblée générale, spectacle 
Capacité : 180 personnes assises 
Equipement : 
- 180 fauteuils fixes type cinéma 
- scène 36 m² 
- espace régie non équipé 
- espace loge non attenant scène 
(SSIAP obligatoire pour spectacles) 
 
 

LES BURGONDES 
Adresse : 1 rue Jean Verne 
 
Activité possible : événement 
sportif,  mariage, vide-grenier 
Capacité : 700 personnes debout, 
600 personnes assises 
Equipement : 
- tables, chaises 
- cuisine équipée (pas de vaisselle) 
(SSIAP obligatoire pour mariage) 
 
 
CERVONNEX 
RESTAURANT SCOLAIRE 
Adresse : 400 Route de Cervonnex 
 
Activité possible : mariage 
Capacité : 200 personnes 
debout/assises 
Equipement : 
- tables, chaises 
- cuisine (utilisation traiteur agréé 
obligatoire, respect du PMS HACCP) 

ESPACE PAGUETTE 
Adresse : 66 Chemin du Loup 
 
SALLE SPORTIVE 
Activité possible : événement 
sportif, associatif ou festif 
Capacité : 260 personnes 
Equipement : 
- béton ciré 
 
TENNIS COUVERTS 
Activité possible : tournoi, gala 
sportif, salon, foire  
Capacité : 1900 personnes 
Equipement : 
- 3 terrains de tennis 
- tapis de protection sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les capacités des salles sont données à titre informatif, en fonction de la mise en place choisie le nombre pourra être revu 
à la baisse. Une visite de la salle  
 
 

Vous trouverez sur le site Internet de la ville toutes les informations utiles  
pour effectuer votre demande : formulaire de réservation, tarifs… 

 

 https://www.st-julien-en-genevois.fr/services-demarches 
> + Toutes les démarches  > Louer une salle ou du matériel 

 

 

 


