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Vienne
VIENNE

La salle des fêtes familiales ouvrira à
l’automne
Clément GRILLET

La salle principale de 300 m², avec la mezzanine de 165 m² et la passerelle menant à l’extérieur. Photo Le DL
/Clément GRILLET

Les travaux suivent leur cours à la salle des fêtes familiales de Gémens à Vienne. La
nouvelle visite du chantier par le maire, Thierry Kovacs, ce vendredi 12 mars, a été
l’occasion de donner davantage de précisions sur le calendrier d’ouverture du site. La
salle devrait ainsi être livrée pour la rentrée de septembre.
« Nous ouvrirons les réservations pour les Viennois à partir de septembre-octobre », a
annoncé le maire. « Ils pourront se rendre sur le site de la Ville pour télécharger le
formulaire qui leur permettra de faire leur demande de réservation. »

• Élaboration du règlement et des tarifs de la location
Un délai qui va permettre de finir les travaux, mais également d’élaborer le règlement et
les tarifs de la location de cet espace. Celui-ci sera accessible en priorité aux Viennois,
mais pourra être ouvert à des personnes extérieures à la commune lorsque des
créneaux resteront disponibles.
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Pour rappel, une fois les travaux terminés, la salle principale de 300 m² pourra accueillir
des rassemblements allant jusqu’à 400 personnes avec public assis ou jusqu’à 800
personnes avec public debout ou bien des repas jusqu’à 200 couverts. Le bâtiment
disposera notamment d’un vestiaire, de sanitaires, d’une mezzanine de 165 m² , d’un
parvis et de passerelles extérieurs, ainsi que d’un office traiteur doté d’une cuisine et
d’une laverie.
Le gros œuvre est d’ores et déjà terminé. Les escaliers intérieur et extérieur ont été
construits, de même que la passerelle extérieure. Le dallage a été coulé et l’étanchéité
du bâtiment a pu être réalisée.
Au cœur du parc de Gémens, le lieu pourra recevoir tous types d’événements, des
mariages aux fêtes de famille, en passant par les vernissages.
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