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UNE MAISON DES ASSOCIATIONS
pour

VIROFLAY



PROJET MAISON DES ASSOCIATIONS

❑ L’expérience de maisons des associations 
• Bois d’Arcy : Maison des associations Lino Ventura
• Versailles : Maison de quartier de Porchefontaine

❑ Les comparaisons avec des villes proches :
• Populations
• Comptes administratifs
• Site internet dédié aux associations

❑ Un questionnaire aux associations de Viroflay :
• Premier bilan des retours
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Maisons des associations

• Bois d’Arcy : Maison des associations Lino Ventura

• Versailles : Maison de quartier de Porchefontaine

3



Salle de 150 m2, divisible en 3 x 150 m2

Bois d’Arcy : 
Visite Maison des associations  Lino Ventura 
le 23 septembre 20
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Points forts de la visite à Bois d’Arcy

• Créée en mai 2018, la maison des associations joue aussi le rôle de mairie annexe et propose la 
location de salles pour les particuliers ou les auto-entrepreneurs. L’accès est gratuit pour 
associations (120) et payant pour les autres. 

• 600 m2 en tout, salles modulables.

• C’est un lieu intergénérationnel.

• Technique : Très bonne insonorisation, équipement audiovisuel des salles, codes d’accès aux 
salles en fonction des horaires, placards fermés pour les associations

• Horaires : 8h30 – 18h30 / jusque 23h pour assos et 21h pour les particuliers

• 2 ETP (personnel municipal) pour l’accueil, la gestion des salles et le soutien aux associations

• Lieu de ressources media et d’information pour les associations

• Parking en sous-sol

• Accueil des parents à l’entrée et coin kitchenette partagé à l’étage

• Service reprographie gratuit à la mairie à venir

Lien vers le compte rendu complet : 

https://drive.google.com/file/d/1JID0XrzxZ9FoPAjwqYwmQ8w0aWmLhN8N/view?usp=sharing
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Versailles : Maison de quartier de Porchefontaine

Beaucoup de monde et d’activités, lieu convivial avec de 

nombreuses informations disponibles

Café associatif (fermé lors de notre visite)
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Comparaison des villes proches

• Populations

• Comptes administratifs

• Site internet dédié aux associations
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2018 Bois d’Arcy Viroflay Marly le Roi Vélizy Chaville

Population 15220 16406 16335 22649 22702

Superficie 5,5 km2 3,5 km2 6,5 km2 8,9 3,6

Densité de 
population

2777 
hab/km2

4701
hab/km2

2498 
hab/km2

2536
hab/km2

5799
hab/km2

Comparaison des populations de villes proches

Données statistiques INSEE 
https://www.insee.fr/fr/statistiques

Bois d’Arcy / Viroflay / Marly le Roi font partie de la même strate INSEE (population entre 10 000 et 20 000 

habitants)

Viroflay est la plus dense 8

https://www.insee.fr/fr/sta


Comparaison des comptes des villes de la même strate

Source : Comptes des collectivités du site des impôts – Année 2019
https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/accueil/cll/zf1/accueil/flux.ex?_flowId=accueilcclloc-flow

Viroflay a une capacité d'investissement sous-utilisée. Et elle n'investit pas plus que les autres villes comparables9

(3) Par habitant, Viroflay a un excédent de fonctionnement Recettes-Dépenses plus élevé que les 2 autres villes comparables et que la 

moyenne de la strate. Cet excédent est chaque année important

(6) Par habitant, c'est aussi Viroflay qui a l'excédent d’ investissement le plus important

(7) Viroflay dégage une marge d'auto-financement très supérieure à celle des 2 autres villes et de la strate

(8) L'en cours de la dette à Viroflay reste bien inférieur à la moyenne de la strate

(9) Le fond de roulement de Viroflay ( <> trésorerie) est plus de 2 fois supérieur à la moyenne de la strate

(*) 

strate=moyenne 

pour les 

communes de 

10000 à 20000 

habitants

https://www.impots.gouv.fr/cll/zf1/accueil/cll/zf1/accueil/flux.ex?_flowId=accueilcclloc-flow


Site internet : Bois d’Arcy Site officiel : https://www.boisdarcy.fr/

La ville a un site spécifique pour les associations avec annuaire

12 salles accessibles, prix de location affichés, contact 

téléphonique pour réservation
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Site internet : Viroflay

POUR LOUER OU RÉSERVER UNE SALLE (formulaire à remplir)

http://reservation.3douest.com/viroflay/

• Annuaire des associations

• Pré-réservation des salles 

par formulaire administratif 

(5 salles accessibles)

Site officiel : https://www.ville-viroflay.fr/

L'Auditorium - Salle de spectacle de 800 m2 (dont scène de 96 m2) - 74, avenue du 

Général Leclerc - Jauge de 200 personnes maximum (régisseur inclus). Possibilité d'organiser 

colloque, congrès, spectacle. Salle au 1er étage avec ascenseur, matériel audio et vidéo, liaison 

Internet, assistant technique.

Salle Dunoyer de Segonzac - Salle polyvalente de 200 m2 (dont scène de 25 m2) 

- 14, avenue des Combattants - Jauge de 200 personnes maximum. Pour les associations, 

entreprises, syndics de copropriété. Salle au 1er étage sans ascenseur avec régie, loge, foyer.

Salle Juliette - Salle polyvalente de 37 m2 - 5, passage Juliette - Jauge de 19 personnes 

maximum. Pour les associations, entreprises, syndics de copropriété.

Salle Puyade - Salle polyvalente de 97 m2 - 5, passage Juliette - Jauge de 80 personnes 

maximum. Pour les associations, entreprises, syndics de copropriété.

Pavillon d'Elvire - Salle de réception de 150 m2 - 7,avenue de Versailles - Jauge de 100 

personnes maximum (100 debout, 80 assises). Location pour les Viroflaysiens et association 

viroflaysiennes à la journée ou en soirée.
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http://reservation.3douest.com/viroflay/
https://www.ville-viroflay.fr/
https://www.ville-viroflay.fr/viroflay-pratique/vie-associative/locations-et-reservations-de-salles/auditorium.html?L=-1#sp-pour-en-savoir-plus#sp-service-en-ligne#sp-service-en-ligne#sp-chapitre-arrete-de-circulation#sp-ref#sp-service-en-ligne#sp-pour-en-savoir-plus
https://www.ville-viroflay.fr/viroflay-pratique/vie-associative/locations-et-reservations-de-salles/dunoyer-de-segonzac.html?L=-1#sp-pour-en-savoir-plus#sp-service-en-ligne#sp-service-en-ligne#sp-chapitre-arrete-de-circulation#sp-ref#sp-service-en-ligne#sp-pour-en-savoir-plus
https://www.ville-viroflay.fr/viroflay-pratique/vie-associative/locations-et-reservations-de-salles/salle-juliette.html?L=-1#sp-pour-en-savoir-plus#sp-service-en-ligne#sp-service-en-ligne#sp-chapitre-arrete-de-circulation#sp-ref#sp-service-en-ligne#sp-pour-en-savoir-plus
https://www.ville-viroflay.fr/viroflay-pratique/vie-associative/locations-et-reservations-de-salles/salle-puyade.html?L=-1#sp-pour-en-savoir-plus#sp-service-en-ligne#sp-service-en-ligne#sp-chapitre-arrete-de-circulation#sp-ref#sp-service-en-ligne#sp-pour-en-savoir-plus
https://www.ville-viroflay.fr/viroflay-pratique/vie-associative/locations-et-reservations-de-salles/pavillon-d-elvire.html?L=-1#sp-pour-en-savoir-plus#sp-service-en-ligne#sp-service-en-ligne#sp-chapitre-arrete-de-circulation#sp-ref#sp-service-en-ligne#sp-pour-en-savoir-plus


Site internet : Marly le Roi

Le site de la ville a un onglet spécifique Culture Sport et association

(très convivial)

8 salles accessibles, à préréserver par formulaire sur le site

Site officiel : https://www.marlyleroi.fr/
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Questionnaire aux associations de 
Viroflay :

• Premier bilan des retours (février 2021)
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Recensement des besoins à Viroflay :

Recensement via un questionnaire adressé aux responsables de chaque association(*) à Viroflay :

1. Salles, tailles de salles, fréquence d’utilisation, équipements souhaité

2. Services et conseils

3. Services disponibles sur un site/espace internet dédié

4. Reprographie

5. Matériel

6. Convivialité

Lien vers le questionnaire : https://forms.gle/jv8RhnCxLx7Gg1qe6

🡺 70 associations consultées à ce jour  (3/02/21)

33 réponses au questionnaire

Premier bilan à partager dans les slides suivants

14
(*) Une première liste de 70 associations a été constituée à partir du dernier guide de Viroflay publié. D’autres associations identifiées à 

grand peine à partir du site internet de Viroflay sont en cours de consultation  

https://forms.gle/jv8RhnCxLx7Gg1qe6


2  salles de taille < 10 personnes 2 à 3  salles de taille pour 20 personnes

1 à 2  salles de taille pour 50 personnes 1 à 2  salles de taille pour 100 personnes

Retour questionnaire : 33 réponses / 70 associations
28 associations ont besoin de locaux municipaux (88%), 5 n’ont pas de besoins exprimés

1) Tailles des salles, fréquence d’utilisation 
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Retour questionnaire:

Une bonne moitié des réponses indique un 

besoin d’équipement audiovisuel et de 

connexion internet, selon la taille de la salle

Les associations liées au spectacle (chorale, 

théâtre) ont besoin d’un équipement avec 

scène type Dunoyer de Segonzac / Auditorium

Chaque salle est à équiper selon sa taille, avec du matériel moderne, pour être conforme aux utilisations actuelles : 

dématérialisation des supports, partage d’informations virtuelles. Le Wifi doit être disponible partout.

Du matériel audiovisuel pourrait être emprunté à la demande, si les conditions restent souples

1) Equipement des salles
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Si les associations en place obtiennent des salles, ce n’est pas toujours le cas des plus récentes. 

Aujourd’hui l’accessibilité des salles n’est pas garantie pour toutes les associations. Le manque de transparence est critiqué

Le prix des assurances et de l’éclairage est estimé trop élevé

Seules les associations déjà implantées ont été sollicitées par le questionnaire, mais beaucoup d’autres demandes pourraient 

émaner de nouvelles associations ou de groupes de particuliers 

L'Auditorium - Salle de spectacle de 800 m2 (dont scène de 96 m2) - 74, avenue du Général Leclerc - Jauge 

de 200 personnes maximum (régisseur inclus). Possibilité d'organiser colloque, congrès, spectacle. Salle au 1er 

étage avec ascenseur, matériel audio et vidéo, liaison Internet, assistant technique.

Salle Dunoyer de Segonzac - Salle polyvalente de 200 m2 (dont scène de 25 m2) - 14, avenue des 

Combattants - Jauge de 200 personnes maximum. Pour les associations, entreprises, syndics de copropriété. Salle 

au 1er étage sans ascenseur avec régie, loge, foyer.

Salle Juliette - Salle polyvalente de 37 m2 - 5, passage Juliette - Jauge de 19 personnes maximum. Pour les 

associations, entreprises, syndics de copropriété.

Salle Puyade - Salle polyvalente de 97 m2 - 5, passage Juliette - Jauge de 80 personnes maximum. Pour les 

associations, entreprises, syndics de copropriété.

Pavillon d'Elvire - Salle de réception de 150 m2 - 7,avenue de Versailles - Jauge de 100 personnes 

maximum (100 debout, 80 assises). Location pour les Viroflaysiens et association viroflaysiennes à la journée ou en 

soirée.

N’est pas rendue accessible à tous : ex Grande frustration de ne 

pouvoir accéder à l’auditorium NOMAD

Possibilité d’aménager une salle à la médiathèque? Ex Amnistie 

Internationale.

N’y a-t-il pas d’autres salles passage Juliette?

Salles très peu conviviales et très sonores. Décoration à 

entreprendre?

Aucune salle de La Forge, de la mairie, et des bâtiments en face ne 

sont accessibles ? 

Salle non chauffée et très peu de confort pour les participants 

ou spectateurs  (Mais rénovation prévue pour 2024??, mais 

demande urgente d’amélioration)

Salles accessibles sur le site de Viroflay :

1 ) Bilan sur les salles

Retour questionnaire : 33 réponses / 70 associations
28 associations ont besoin de locaux municipaux (88%), 5 n’ont pas de besoins exprimés
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https://www.ville-viroflay.fr/viroflay-pratique/vie-associative/locations-et-reservations-de-salles/auditorium.html?L=-1#sp-pour-en-savoir-plus#sp-service-en-ligne#sp-service-en-ligne#sp-chapitre-arrete-de-circulation#sp-ref#sp-service-en-ligne#sp-pour-en-savoir-plus
https://www.ville-viroflay.fr/viroflay-pratique/vie-associative/locations-et-reservations-de-salles/dunoyer-de-segonzac.html?L=-1#sp-pour-en-savoir-plus#sp-service-en-ligne#sp-service-en-ligne#sp-chapitre-arrete-de-circulation#sp-ref#sp-service-en-ligne#sp-pour-en-savoir-plus
https://www.ville-viroflay.fr/viroflay-pratique/vie-associative/locations-et-reservations-de-salles/salle-juliette.html?L=-1#sp-pour-en-savoir-plus#sp-service-en-ligne#sp-service-en-ligne#sp-chapitre-arrete-de-circulation#sp-ref#sp-service-en-ligne#sp-pour-en-savoir-plus
https://www.ville-viroflay.fr/viroflay-pratique/vie-associative/locations-et-reservations-de-salles/salle-puyade.html?L=-1#sp-pour-en-savoir-plus#sp-service-en-ligne#sp-service-en-ligne#sp-chapitre-arrete-de-circulation#sp-ref#sp-service-en-ligne#sp-pour-en-savoir-plus
https://www.ville-viroflay.fr/viroflay-pratique/vie-associative/locations-et-reservations-de-salles/pavillon-d-elvire.html?L=-1#sp-pour-en-savoir-plus#sp-service-en-ligne#sp-service-en-ligne#sp-chapitre-arrete-de-circulation#sp-ref#sp-service-en-ligne#sp-pour-en-savoir-plus


Retour questionnaire : 33 réponses / 70 associations

2) Services et conseils

La majorité n’a pas besoin de 

conseils

La principale demande concerne la 

législation (dont AMAP et Idees

Fortes)

Aujourd’hui, les associations ont déjà un canal 

d’information, mais cela ne présume pas d’un 

besoin pour la création de nouvelles associations
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Beaucoup de réponses concernant un site internet dédié:

Principalement pour la possibilité de publications dans le 

journal de Viroflay ou sur le site de la mairie (plus de 22 

réponses sur 29)

18 associations souhaitent visualiser l’agenda 

d’occupation des salles. Cela permet d’ajuster et faciliter  

la demande de réservation

Les principales critiques sont le manque de visibilité des disponibilités, de transparence sur les modalités, et de souplesse

des conditions de réservation des salles (ex Actuellement très difficile d'accéder aux infrastructures communales AMAP)

Vu à la Maison des associations de Bois d’Arcy l’utilisation d’un logiciel « 3DOuest » de gestion des salles

Retour questionnaire :

3) Services disponibles sur un site/espace internet dédié
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Retour questionnaire: 

4) Bourse d’entre aide

14 retours positifs, avec plusieurs propositions : 

Extraits:

- Video-projecteur, salles, savoir faire

- Participations aux braderies d'autres associations, aide aux autres associations (Vélos pour bénéficiaires du Secours populaire , secours 

catholique, Croix-rouge, ...)

- Trouver des bénévoles pour l'animation d'ateliers ou pour proposer des animations ponctuelles

- Matériel de réception, Photographe, Cameraman en échange formation à la prise de parole

- Rencontre annuelle pour se connaître entre associations

- Échange temps et/ou fournitures (papier cadeau) et/ou objet

- Compétences informatique, communication, recherche subventions, bricolage, transport et manutention

- Nous proposons des compétences professionnelles, avis, études et assistance de toute nature aux associations à finalité solidaire ayant de 

soucis dans leur structure ou leur fonctionnement, sans toutefois intervenir dans leurs opérations. L'antenne de Viroflay relaie les demandes à 

l'équipe des Yvelines. 

Les différentes associations se connaissent peu, et n’ont pas l’occasion de se rencontrer ou de se croiser.

Ces commentaires indiquent l’envie d’échange et de partage 

Exemple: AMAP, SAPERE, USMV…  à noter que Passerelle et Compétences propose déjà ces services, ce qui montre le besoin 20



Retour questionnaire: 

5) Reprographie

Une bonne moitié des répondants aurait besoin de service 

reprographie, principalement pour des affiches et des 

flyers

Bilan des demandes exprimées : Environ 7 000 flyers et 1 000 affiches par an, auquel il faut ajouter plusieurs milliers de 

chaque pour l’USMV
21



Retour questionnaire: 
6) Matériel à stocker

15 réponses (sur 33 retours) :  
• Type box de voiture avec accès facile en rez-de-chaussée et à quai pour décharger

• Il s'agirait de stocker une vingtaine de casiers contenant les objets ainsi que quelques gros matériels qui nous sont donnés pour la brocante. Donc plutôt une 

enceinte ou une pièce fermée. Ceux ci sont actuellement stockés dans notre sous-sol.

• > 40 à 100m2 pour des vélos (locaux désaffectés, sans électricité, sans eau, ....)

• Environ 80 paniers bio à stocker l'après-midi pour distribution le soir + table + tréteaux

• Stockage de cabas vides (Une centaine)

• 2 armoires (120x180) fermées à clef

• Piano électronique et autres accessoires

• 12 cartons, haut parleur, table mixage, écran, projecteur

• Lettre géante TEDx VersaillesGrandParc, Affiche, Tapis

• A proximité immédiate de la salle de répétition 1 piano + pied + pupitres + 4 enceintes + câbles + connectique + matériel COVID (+ éclairages)

• une armoire - bibliothèque

• Une armoire pour matériel mandala

• Jouets dans 10 cartons de déménagement

• Décors de théâtre et costumes. 1 pièce de 20M2 serait idéal, à partager avec d'autres associations

• Documentation (de plus en plus électronique donc se réduit), matériel pour les animations publiques: tables ,panneaux, calicots

Bilan des demandes exprimées : 
1 BOX voiture

Pièces fermées : 4 demandes, mais peuvent être partagées. 2 ou 3 pièces de 20m2 seraient suffisantes

Une dizaine d’ armoires fermées

Le bilan ne tient compte que des besoins exprimés (15 réponses positives) 22



Retour questionnaire: 

Convivialité

Un lieu convivial permet d’améliorer la communication, de partager des informations, d’organiser ou d’improviser 

des événements ponctuels

Une moitié des répondants souhaitent un lieu 

convivial (16 réponses / 33) , un tiers est favorable 

à un café associatif (11 réponses)

Les critères les plus importants sont :

▪ Un point d’information ouvert à tous qui 

concentre toutes les propositions 

▪ Une kitchenette (14 réponses favorables)
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Retour questionnaire : 

Maison des associations

A la question : « dans quel(s) domaine(s) manque-t-il une association à Viroflay » :

▪ Ecologie

▪ Bourse aux vêtements, recyclerie

▪ Seniors

▪ Mais la majorité des réponses indique une méconnaissances de ce qui existe

Une maison des associations favoriserait les rencontres et les échanges 

intergénérationnels (enfants-ado; jeunes-séniors …) 

Un lieu unique permettrait d’offrir une information complète aux personnes à 

mobilité réduite, ou non « connectées »

Une maison des associations est plébiscitée par une majorité des retours. 

Elle permet de centraliser les informations sous toutes ses formes pour les rendre accessibles à tous

AUTRE
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Retour questionnaire: 

Communication

La très grande majorité souhaite améliorer la communication de leur association (26 réponses positives sur 29)

Propositions (extraits) : 
▪ Il faut toujours communiquer. Dès que l'on fait de la pub, on suscite des inscriptions

▪ Panneaux lumineux, déroulants 

▪ Disposer de davantage de place dans le magazine qui ne parle pas suffisamment des associations

▪ Relayer nos informations/annonces sur l'agenda de la ville : support papier, site internet de la ville, réseaux sociaux

▪ Besoin de décloisonner les services Municipaux, avoir un service de communication plus ouvert et partagé 

▪ Présence Forum, marchés, brocantes et un facebook dédié aux associations

▪ Organisation d'événements auprès du public type forum mais en axant sur des démonstration d'activités, en dehors des recherches 

d'adhésions..

▪ Appli mobile des associations

▪ La communication est à développer largement. Par exemple événement type forum des asso plusieurs fois par an. 

▪ Il faudrait s'inspirer de ce que fait Chaville à l'Atrium, il semble qu'il y ait beaucoup plus de communications qu'à Viroflay.

La communication est le fer de lance de la dynamique associative

Une maison des associations propose un point central d’information, permet de renforcer la communication et dynamise 

l’ensemble du tissu associatif
25
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Le besoin d’une maison des associations se fait sentir à Viroflay. CITES a mené l’enquête pour voir ce qu’il 

conviendrait et ce qu’il serait possible de faire.

Afin de connaitre les besoins des associations de Viroflay, l’enquête a été lancée auprès d’un premier ensemble de 70 associa tions; elle 

se poursuit auprès des autres. Les réponses obtenues sont très riches, témoignant de l’implication de ces associations dans la définition 

d’un projet commun.

Leur synthèse montre que les salles disponibles actuellement sont jugées très peu conviviales et inconfortables. S’exprime aussi une 

forte demande d’équipements. Quant à la démarche de réservation, elle apparait très rigide voire malaisée pour nombre d’assoc iations. 

La difficulté à se faire connaitre via les média de la ville est un souci partagé par la plupart. 

Les villes ont toutes des sites internet spécifiques, avec annuaire des associations. Celui de Viroflay n’est pas ergonomique , beaucoup de 

liens manquent pour faire connaitre le potentiel associatif aux viroflaysiens.

L’expérience de Bois d’Arcy éclaire sur ce qu’il convient de faire car la maison des associations y a été créée récemment et son impact 

sur la vie associative a pu être mesuré par les équipes en place. Lieu de ressources pour les associations et d’informations centralisées 

pour les habitants, elle a dynamisé le tissu associatif en quelques années.

A Viroflay nous disposons d’une capacité de financement très nettement supérieure à la moyenne de la strate et à nos voisins. Il n’y a 

donc pas de frein de nature financière à la poursuite du projet d’une maison des associations. 

Un lieu central d’information et de ressources, grand ouvert aux habitants et aux associations, favorisant échanges 

et interactions entre tous, enrichissant la créativité et l’épanouissement de chacun, et permettant aux nombreuses 

bonnes volontés de trouver un terrain d’action fertile, voilà ce que pourrait être la maison des associations de 

Viroflay.

Conclusion


