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La Maison des associations (MDA) se trouve 
à la Maison des Buissons dont l’intérieur a 
été entièrement réhabilité en 2013. Conçue 
pour répondre aux besoins des associations, 
la MDA est un véritable espace de rencontre, 
de réflexion et de conseil dédié à l’activité 
associative. C’est aussi un lieu ouvert à tous 
dont les salles peuvent être louées pour 
des réceptions privées ou des séminaires 
professionnels.

LES SERVICES PROPOSÉS 

La MDA met à votre disposition : 
 ses conseils pour la création de votre association 
 son offre de formation destinée aux bénévoles des  

 associations 
 son aide logistique à l’activité de votre association  
 son soutien pour la réalisation ou l’organisation   

 d’événements associatifs 
 ses cinq salles en semaine ou le week-end

LES ÉQUIPEMENTS

 5 salles fonctionnelles dont 1 salle polyvalente  
 de 110 m² permettant d’accueillir 100 personnes   
 debout et 80 personnes assises 
 des espaces dédiés dont une cuisine aménagée  

 et équipée, une salle de documentation, une salle  
 d’archives et un espace de stockage
 un ascenseur et des sanitaires accessibles aux  

 personnes à mobilité réduite 
 matériel : borne Wi-Fi, photocopieuse,  

 vidéoprojecteur, mobilier...
 un parc attenant en libre accès



LES TÉLÉSERVICES

Dès septembre 2013, vous pourrez créer votre compte 
sur l’espace association de la Ville. Accessible depuis le 
site Internet mairie-vernouillet.fr, il permet à la personne 
responsable du compte de :
 demander la réservation ponctuelle d’une salle
 organiser un événement (demande de soutien  

 logistique, autorisation débit de boisson…)
 signaler un changement relatif à l’association   

 (président, coordonnées…)
 demander des informations
 écrire au maire

Associations : adhérez à la MDA ! 

Les associations adhérentes à la MDA bénéficient 
gracieusement des services qu’elle propose en semaine. 
Elles sont par ailleurs prioritaires sur la réservation des 
salles du lundi au vendredi. L’adhésion à la MDA est 
gratuite. Elle suppose que l’association soit déclarée  
en préfecture, assurée en responsabilité civile et adhère  
à la charte de la vie associative. 

La location des salles par les associations non 
adhérentes, les syndics privés de copropriété, les 
entreprises ou comité d’entreprises est payante. 
Le tarif de location est fixé par le conseil municipal.

Pour connaître les tarifs et la disponibilité des salles, 
contacter le service vie associative au 01 39 65 70 14 
ou par courriel : associations@mairie-vernouillet.fr
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PLAN D’ACCÈS

Maison des associations 
Maison des Buissons
83, boulevard de l’Europe
78540 Vernouillet
Tél. : 01 39 65 70 14
Courriel : associations@mairie-vernouillet.fr
Responsable : Yannick Gautier
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Horaires d’accueil du public
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30

Le guide des associations
 Le répertoire des associations
 Monter son association
 Devenir bénévole

L’annuaire en ligne
Pour trouver rapidement une association sur la ville 
et obtenir les informations pratiques la concernant : 
www.mairie-vernouillet.fr > onglet annuaires


