
Qui peut louer une salle ? 

La Ville de Lomme propose à la location 5 salles municipales gérées par le 

service Animation et Vie associative. Elles sont destinées aux associations, 

aux organismes et aux particuliers. Différents évènements peuvent y être 

organisés : conférences, réunions, manifestations associatives, fêtes privées, 

rendez-vous culturels. 

Comment faire ? 

Vous trouverez ci-contre la liste des salles et leurs caractéristiques. Une fois 

votre choix effectué, consultez le service Animation et Vie associative qui 

vous informera des disponibilités et formalités à accomplir ! 

        Aucune option n’est prise par téléphone.  

� pour consulter les disponibilités de salles, contactez Janique DUFOUR au 

service Animation et Vie Associative : 

� par téléphone au 03.20.48.44.16. 

� par courriel : jdufour@mairie-lomme.fr 

� pour faire une demande de réservation de salle, adressez-la nous par écrit 

en nous précisant vos coordonnées (nom, prénom, adresse, numéro de 

téléphone, nom de l’association ou de l’organisme le cas échéant), quelle 

salle vous souhaitez louer, à quelle date, à quelle occasion : 

� par courriel : jdufour@mairie-lomme.fr 

� par courrier : au service Animation et Vie Associative - Hôtel de Ville - 

  BP 159 59461 Lomme cedex 

ou déposez-la-nous directement au service Animation et Vie Associative 112 

rue du 20ème Siècle à Lomme ! Une réponse vous sera communiquée dans 

les meilleurs délais. 

Jours et horaires d’ouverture au public 
 

mardi 8h30-12h 13h30-17h30 
mercredi 8h30-12h 13h30-17h30 

jeudi 8h30-12h 13h30-17h30 
vendredi 8h30-12h 13h30-17h30 
samedi 8h30-12h fermé 

 

LISTE 
DES SALLES MUNICIPALES 

Salle Jean Jaurès 
Hôtel de Ville 
72 avenue de la République 

Réservée à l’administration, aux associations et aux organismes 
Salle de réunion, conférence 
Capacité d’accueil : 80 personnes 
Equipement : un vidéo projecteur 
Accessible PMR : oui 

Salle Le Denier 
755 avenue de Dunkerque 

Réservée à l’administration, aux associations, aux organismes et aux particuliers  
Salle de réunion, conférence, manifestations associatives, fêtes privées 
Surface : 520.51 m² 
Capacité d’accueil : 250 personnes 
Equipement : tables et chaises, bar, office de réchauffage avec local de plonge, sanitaires, 
une scène de 7 x 6 m 
Accessible PMR : non 

Maison des Enfants 
796 avenue de Dunkerque 

Réservée à l’administration, aux associations et aux organismes 
Salle de réunion, conférence, manifestations associatives, rendez-vous culturels 
Capacité d’accueil : 1000 personnes 
Surface : 1039.74 m² 
Equipement : tables et chaises, bar, office de réchauffage avec local de plonge, chambre 
froide, sanitaires, une scène de 6 x 4,50 m 
Accessible PMR : oui 

Salle Raoul Dautry 
33 place Beaulieu 

Réservée à l’administration et aux associations  
Salle de réunion, manifestations associatives 
Capacité d’accueil : 80 personnes 
Equipement : tables et chaises, bar 
Accessible PMR : oui 

Salle des Canuts 
Espace les Tisserands 
60 rue Victor Hugo 

Réservée à l’administration, aux associations et aux organismes 
Salle de réunion, conférence 
Surface : 251.55 m² 
Capacité d’accueil : 150 personnes 
Equipement : tables, chaises, réfrigérateur 
Accessible PMR : oui



PÔLE 

ASSOCIATIF MiCHELET 

TARIFS 

Salle Jean Jaurès 
Associations locales – 1

ère
 utilisation dans l’année Gratuite 

Associations locales – 2
ème

 utilisation dans l’année 134.30 € 

Associations extérieures à la Commune 134.30 € 

Salle des Canuts 
Associations locales – 1ère utilisation dans l’année Gratuite 

Associations locales – 2
ème

 utilisation dans l’année 134.30 € 

Associations extérieures à la Commune 134.30 € 

Salle Raoul Dautry 
en semaine (1 à 5h d’occupation) Salle et verres Cuisine et vaisselle 

Associations locales – 1
ère

 utilisation dans l’année gratuite 92.00 € 
Associations locales – 2

ème
 utilisation dans l’année 255.00 € 92.00 € 

samedi, dimanche et jours fériés 
(12h à 21h/20h à 2h) 

Salle et verres Cuisine et vaisselle 

Associations locales – 1
ère

 utilisation dans l’année Gratuite 92.00 € 
Associations locales – 2

ème
 utilisation dans l’année 355.00 € 92.00 € 

Salle Le Denier 
en semaine  

(1 à 5h d’occupation) 
Salle et verres Cuisine et vaisselle 

Heure 
supplémentaire 

Association locale 
1

ère
 utilisation dans l’année 

Gratuite 98.70 € 33.60 € 

Association locale 
2ème utilisation dans l’année 

192.10 € 98.70 € 33.60 € 

Particuliers habitant la 
Commune 

193.10 € 98.70 € 33.60 € 

Associations et particuliers 
extérieurs à la Commune 

302.70 € 116.15 € 33.60 € 

samedi, dimanche et jours 
fériés (12h à 21h/20h à 2h) 

Salle et verres Cuisine et vaisselle 
Heure 

supplémentaire 

Association locale 
1ère utilisation dans l’année 

Gratuite 98.70 € 33.60 € 

Association locale 
2ème utilisation dans l’année 

285.80 € 98.70 € 33.60 € 

Associations extérieures à la 
Commune 

455.10 € 115.10 € 33.60 € 

samedi, dimanche et jours 
fériés (12h à 21h) 

Salle et verres Cuisine et vaisselle 
Heure 

supplémentaire 

Particuliers habitant la 
commune 

319.90 € 98.70 € 33.60 € 

Particuliers extérieurs à la 
commune 

455.10 € 116.15 € 33.60 € 

Maison des Enfants 

samedi, dimanche et jours 
fériés (12h à 21h/20h à 2h) 

Salle et verres Cuisine et vaisselle 
250 à 350 

personnes 
Plus de 350 
personnes 

250 à 350 
personnes 

Plus de 350 
personnes 

Association locale 
1

ère
 utilisation dans l’année 

Gratuite Gratuite 206.30 € 228.40 € 

Association locale 
2ème utilisation dans l’année 

347.65 € 463.45 € 205.85 € 228.40 € 

Associations extérieures à la 
commune 

550.95 € 732.10 € 230.20 € 287.70 € 
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Pôle associatif Michelet - 112 rue du 20ème Siècle 

Infos au 03.20.48.44.16 

Courriel : jdufour@mairie-lomme.fr 

Vous êtes une association ? Un particulier ? 

Vous êtes à la recherche d’une salle pour 

organiser un vin d’honneur, un repas familial, 

une réunion… 


