
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
5ème Rencontre nationale des CLSM – 22ème Journée nationale d’étude ESPT 

co-organisée par « Elus, santé publique & territoires » (ESPT) et 
le CCOMS Lille - Centre national de ressources et d’appui aux CLSM 

en partenariat avec le Réseau français des Villes-Santé de  l’OMS (RFVS OMS) 
et le soutien de la ville de LIlle 

 
« Les Conseils Locaux de Santé Mentale, 12 ans après : qu’est-ce qui a changé ? » 

 
15 novembre 2019, La Halle aux sucres, Lille 

 
 

FICHE PRATIQUE 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Accès à la Halle aux sucres 
 

Adresse : Halle aux sucres, 1 rue de l’Entrepot, Lille 
 
En transports en commun 
Gare Lille Flandres : 16 minutes à pieds 
Gare Lille Europe : 22 minutes à pieds 
Station de métro la plus proche : Rihour : 15 minutes à pieds 
Possibilité de rejoindre la place Rihour pour emprunter la navette du Vieux Lille. Gratuit, au départ de 
Rihour toutes les 10 minutes, descendre arrêt « les bateliers » 
V’lille : station disponible juste à côté de la salle : 33 rue du peuple Belge (en face de LaPoste) 
 
En voiture 
Adresse à indiquer sur le GPS : 1 rue de l’entrepôt. Parking difficile et payant aux abords.  
Parking souterrain le plus proche :  

- Parking indigo vieux Lille : 5 rue du peuple Belge, 59800 Lille. 
 
A pied de la place Rihour : à la sortie du métro, se rendre vers la grand place. Traverser la grand Place 
et prendre rue de la bourse. Continuer sur rue de la bourse (qui devient après rue de la grande 
chaussée) jusqu’à la place du lion d’or, après la place, continuer légèrement sur la droite. Une fois que 



 

vous avez dépassez la médiathèque du Vieux Lille, tournez à gauche sur l’avenue du peuple Belge. 
Après environ 300 mètres, tournez à gauche sur la rue de l’entrepôt et vous êtes arrivé !  
 

 
 

 
 

Liste (non exhaustive) des lieux de déjeuners : 
 

Sur le pouce : 
- Paul, 44 rue Lepelletier 
- Nothing Hill Coffee, 19 place des Patinier ou 94 rue Esquermoise 
- La Brioche Dorée 
- + de nombreuses boulangeries dans le Vieux Lille et Lille Centre. 

 
Quelques idées de restaurants : 

- Estaminet au Vieux de la Vielle, 2 rue des vieux murs 
- Le porthos, 53 rue de la monnaie 
- La pâte brisée, 63-65 rue de la monnaie 
- Tous les jours dimanches, 13 rue Bartholomé Masurel 
- Gorilla, 72 rue de Paris  
- Pubstore, 44 rue de la Halle 
- Le scoop, 64 rue Saint André 
- Beerstro, 10 rue du Pont Neuf 
- La mezza, 9 place du concert 
- La table du Siam, 85 rue de la monnaie 
- L’art Doise, 12 rue Peterinek 
- Le bistrot lillois, 40 rue de Gand 
- De rode koe, 29 rue des trois mollettes 

 
 
 

Si ces adresses ne sont pas en mesure de répondre à vos besoins, nous sommes à 10 minutes à pieds 

de la Grand place et 15 minutes à pieds du centre commercial Euralille. 


