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Liste des salles de prestige et autres équipements gérés par les Mairies d’arrondissement   

Mairie 
d’arrondissement 

Lieux ou équipement 
  
  

Paris Centre 

Salle des fêtes - Odette Pilpoul, salle des mariages, escalier d'honneur et péristyle avec 
balcon, bureaux avec vitraux aile Perrée, bureaux avec vitraux aile Bretagne, hall 
principal et escalier d'honneur, Salle Brébion-Valla et sa verrière, halle des Blancs-
Manteaux – Pierre-Charles Krieg et Cour Spüller 

  

Paris 5ème  Salle des fêtes, son bar et sa galerie, salle des mariages, salle Pierrotet et l'agora 
Jacqueline de Romilly (ex salle d’audience du TI). 

  

Paris 6ème  
Salle des mariages, salle des fêtes, Salon V. Faure, Salon D. d'Angers, salon Collet, 
escalier d'honneur et escalier B   

Paris 7ème  Salle du conseil, salle des mariages, salle des fêtes, cour intérieure pavée et jardin   

Paris 8ème 
Salle des Mariages, salle de la Vénerie, Galerie d'honneur, Escalier d'Honneur, Bureau de 
Mme le Maire, Bureau du 1er adjoint.    

Paris 9ème 
Cour de la mairie, la salle du Conseil, la salle des mariages, la salle Émile Zola, la salle 
Charles Baron, Le bureau de la Maire et son antichambre, l’escalier d’honneur et les 
salons Aguado 

  

Paris 10ème Salle des mariages, salle des fêtes, Tribunal d’instance, Hall, bureaux de la maire et du 
1er adjoint, escalier d’honneur et les coursives du 2ème étage 

  

Paris 11ème Salle des mariages, salle des fêtes, escalier d’honneur et son palier   

Paris 12ème 
Salle des fêtes, salon de l’outre-mer, salle des mariages, escalier d’honneur et son 
péristyle, cour intérieure, galeries avec vitraux, hall d’entrée   

Paris 13ème Salle des fêtes et antichambre, salle des mariages   

Paris 14ème Salle des mariages et escalier d'honneur de la mairie, salle des fêtes, ancienne salle 
d'audience et escalier d'honneur du bâtiment de l'annexe de la mairie 

  

Paris 15ème Salle des fêtes, salle des mariages et escalier d'honneur   

Paris 16ème 
Salle des fêtes, salle des Commissions, salles de la Rotonde du RDC, des 1er et 2ème 
étages, salle des mariages, salle d’audience, péristyle, escaliers d’honneur et du péristyle   

Paris 18ème Salle des Fêtes et salle des Mariages   
Paris 19ème Salle des fêtes et salle des Mariages   
Paris 20ème Salle des Mariages et salle du Conseil   
 


