
 

 

 

Espace Michel 

de Bourges 

salle 3 

Renseignements pratiques 

Service Réglementation et Affaires Commerciales 
Salles municipales 
02 48 57 83 39 / 02 48 57 68 37 
affcom@ville-bourges.fr 



 

14 rue Michel de Bourges – 18000 Bourges 
 

Située à côté de La Poste et perpendiculairement à la rue Moyenne. 
 

Coordonnées GPS :  Latitude 47.0833049 / Longitude 2.3974681 

 

Adresse - Plan de situation 



      Astreinte Mairie  02 48 67 57 76 

POMPIERS  18 

SAMU  15 

POLICE  17 

N° secours européen  112 

Salle Espace Michel de Bourges  02 48 57 81 32 

Centre antipoison d’Angers  02 41 28 21 21 

Numéros de téléphones utiles 

Interdictions 

• de fumer à l’intérieur des salles municipales, 
 
• d’introduire des matières inflammables (bouteilles de 

gaz, barbecue, etc), 
 
• d’agrafer, visser ou clouer sur les murs et les huisseries, à 

l’intérieur et l’extérieur du site.  
 
• Les animaux sont interdits dans la salle.  



� Capacité d’accueil maximum 

• 38 personnes maximum 

� Mobiliers 

• 4 chaises en bois 

• 1 banc 

• 1 portant d’écoliers 

� Types de manifestations autorisées 

• Cours de yoga, gym, danse, théâtre... 

� Etat des lieux 

• Un état des lieux sera établi à l'entrée et à la sortie de la salle.  

� Nettoyage des locaux 

• La salle, les abords et les sanitaires doivent être rendus propres 
(ranger, jeter les détritus y compris les mégots de cigarette, 
nettoyer). L’utilisateur devra fournir le matériel et les produits de 
nettoyage.  

• L’ensemble du mobilier devra être nettoyé et remis de manière 
identique à l’entrée des lieux.   

Informations diverses 

Située au 1er étage - Non accessible aux personnes à mobilité réduite 



� Horaires d’utilisation 

L’entrée des lieux ne peut pas se faire avant 8h du matin.  

La sortie des lieux devra se faire impérativement avant 23h.  

� Chauffage 

• Radiateurs au gaz 

� Surface 

• 45 m
2 

� Éclairage 

• Néons 

� Sanitaires 

En rez-de-chaussée 

• 1 sanitaires hommes 

• 1 sanitaires femmes 

• 1 lave-main 

• 1 lavabo 

� Déchets 

• 1 bac vert 

• 1 bac jaune pour le recyclage 

� Parking 

• Parking gratuit Place Séraucourt 

• Parking payant Place George Sand 

• Le stationnement n’est pas autorisé dans la cour de l’espace 
Michel de Bourges.  
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Types de configurations 


