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Adresse
1, place Georges Lyon
59000 Lille

sALLe ouverte 
du lundi au vendredi 
de 8h à 22h
Les samedis
de 8h à minuit

sALLe fermée 
Les dimanches 
et jours fériés

espaces 
proposés et
capacité 
d’accueil
1 salle des congrès
(de 400 m² / pouvant 
accueillir 320 personnes)
1 salon 
(de 250 m² / pouvant 
accueillir 200 personnes)
1 cafétéria 
(de 100 m² / pouvant 
accueillir 80 personnes)
1 salle des Commissions (1) 
(de 25 m² / pouvant 
accueillir 10 personnes)
1 salle des Commissions (2) 
(de 45 m² / pouvant 
accueillir 19 personnes)
1 salle des Commissions (3) 
(de 35 m² pouvant accueillir 
19 personnes)

Matériel 
disponible  
Sur place

16 tables (1,83 x 0,76 m)                    
10 tables rondes 
(1,53 m de diamètre)
250 chaises 
6 portants / 44 cintres 
15 blocs portes 
(porte indépendante sur 
pieds : 0.90 x 2 m)
4 cubes d'exposition
1 scène 
(15 m² / hauteur : 0.60 m)
1 écran de projection 
(3 x 3 m)
1 pupitre
20 grilles d’exposition 
(0,70 × 2 m)

Matériel de 
Sonorisation

Pour la salle des congrès :
1 micro Hf (sans fil)   
2 micros de table    
3 pieds de micro de table 
1 sono 
(ampli, lecteur Cd, sortie 2 
micros, une table de mixage)

Pour le salon :
1 ampli 
1 micro fil
1 pied de micro de sol

accès à 
la salle
métro ligne 2
arrêt mairie de Lille
(à 11 minutes à pied)
Bus ligne 14
arrêt Lille-Lebas 
(à 5 minutes à pied)
Plus d’infos sur :
www.transpole.fr
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equipements 
Spécifiques 

1 coin office équipé 
d'une armoire réfrigérante

Accès personnes 
à mobilité réduite

À 
noter
L’installation et 
le rangement de 
la salle, 
dans le respect 
des normes de 
sécurité et d’hygiène, 
sont à votre charge 
et sous votre entière 
responsabilité. 

Lors de 
la réservation 
de la salle, 
n’oubliez pas 
de prévoir un délai 
pour l’installation, 
la désinstallation,
le rangement
et le nettoyage.
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Contact 

réservation :
service 

Prêts de salle 
03.20.49.50.37 
(de 8h à 11h30 

du lundi au vendredi)
evenementiel.salle@mairie-lille.fr

informations :
lille.fr


