
Pour information, aucune de ces salles n’est équipée de cuisines ; elles ne sont donc louées pour 
l’organisation de repas de famille, anniversaires, ou repas de mariage. 

Salle Dumas 
Adresse : 1, Place Sainte Catherine 

Dimensions de la salle : 30 x 20 m 
Public maximum autorisé : jusqu'à 722 personnes selon implantation 

Mobilier : 70 tables de 6 personnes 
 400 chaises 
 Gradins télescopiques (200 places) 
 5 portiques avec 130 portes manteaux 

Podium de 12 x 6 mètres. Eclairage de face fixe. 
Sonorisation légère (lecteur CD, 3 micros, 1 micro HF (prévoir pile AA 1.5V)) adaptée pour discours et 
conférences uniquement. 
Armoire électrique : Prises P17 : 32, 63 et 125 A 
Plancher de danse : 144 m² modulables 
(avec aide impérative de l'utilisateur au montage et démontage : 4 personnes pendant 2 heures) 

Selon type de manifestation, obligation de l'utilisateur de mettre en place une équipe sécurité-
incendie composée de deux agents spécialisés. 

Salle des Fêtes 
Adresse : Parc de l'Hôtel de Ville 

Dimensions de la salle : 28 x 8,5 m 
Public maximum autorisé : 200 personnes 
Mobilier : 35 tables de 6 personnes 

 200 chaises 
        9 grilles d’exposition 

Scène fixe de 4,5 m sur 8,6 m. Eclairage scénique fixe 

Salle Couchot 
Adresse : Square du Docteur Champion 
(proximité Office de Tourisme) 

Scène fixe de 4 m sur 2,5 m - Ecran déroulant 3 x 2 

Public maximum autorisé : 100 

Mobilier : 10 tables de 6 personnes 
 100 chaises 

Salles de réunions 
Espace Sainte Catherine 
Adresse : 4, Boulevard des Ardennes 



Salle Gaxotte : capacité de 50 personnes 
Inaccessible aux PMR en soirée et samedis 

Salle 1 et 2 : capacité de 19 personnes 

Contact : 
Service Culture –Animation, pôle gestion des salles 
Tél 03 29 79 63 49 
Mail culture@barleduc.fr 

Ouvert au public (physique et téléphonique): 
 MATIN lundi mardi jeudi 
 JOURNÉE vendredi 




