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UN AIR DE PRINTEMPS
PLACE FRANçOIS MITTERRAND
A L’OCCASION DE L’OUVERTURE DES «TABLES
D’EURALILLE» ET DE LA BRADERIE
DE L’ARCHITECTURE, LA PLACE FRANÇOIS
MITTERRAND S’ANIME ET SE LAISSE ENVAHIR
PAR UN VENT DE NONCHALANCE PRINTANIÈRE.
DU 12 AU 14 MAI, TRANSATS, TERRASSES,
CONCERTS, PETITE RESTAURATION, JEUX ANCIENS,
ESPACES SPORTIFS, MINI FERME URBAINE, ŒUVRE
D’ART… S’OFFRENT À TOUS. POUR UNE PAUSE
DÉJEUNER, À L’HEURE DE L’AFTER WORK, APRÈS
SON SHOPPING À EURALILLE OU ENTRE DEUX
TRAINS, CHACUN PEUT VENIR EN PROFITER.
DANS L’ESPRIT D’EURALILLE3000. La

SPL Euralille profite de l’inauguration
des «tables d’Euralille», nouvel espace
de restauration du centre de shopping,
pour inviter les acteurs du quartier
qui le souhaitent à tester ensemble de
nouveaux usages sur la place François
Mitterrand. Une démarche dans l’esprit
du projet Euralille3000 : régénérer
et intensifier la vie du quartier des
gares, donner un souffle nouveau à ses
espaces publics. Un premier test réussi
l’été dernier à l’occasion des Grands
Départs SNCF 2015 avait déjà donné
l’envie de reproduire l’expérience.

Au programme : farniente, activités
sportives, petite restauration sucrée,
jardinage, jeux anciens, concerts,
découverte d’une œuvre d’art, auxquels
s’ajoutera la Braderie de l’Architecture
le samedi. Ces propositions d’animation
s’offrent à tous les usagers du quartier :
voyageurs des gares, salariés du
quartier d’affaires, usagers du centre de
shopping, habitants ou riverains...
AVEC LES ACTEURS DU QUARTIER.

Cette expérience conviviale et festive
est rendue possible grâce à un
partenariat entre les acteurs d’Euralille.
Y participent le centre commercial,
l’Aéronef, lille3000, la Maison de
l’architecture et de la ville, Go Sport, la
SNCF et la SPL Euralille, en lien avec
Pop Haus, Méert, Wellouëj et la Rustine.
Il ne manque plus que la présence du
soleil pour que l’expérience prenne vie !

EN CONTINU DURANT LES 3 JOURS
> les espaces de terrasse et farniente
mis en scène par La Rustine
> la petite restauration sucrée
de la Caravane Chic de Méert
> les jeux anciens et jeux d’adresse
animés par Wellouëj
> la mini ferme urbaine
animée par lille3000
> les espaces sportifs (tennis de table,
foot-tennis et mölkky) animés par Go Sport
> le dîner de Gulliver de Lilian Bourgeat
installation artistique proposée par lille3000

JEUDI . 17H . AFTER WORK

> concert de June Bug
Folk pop électronique troublante et acidulée

JEUDI . 18H > 22H30 . SOIRÉE

> inauguration des «tables d’Euralille»
espace de restauration du centre de shopping
show culinaire du chef étoilé Nicolas
Pourcheresse, cours de cuisine, DJ sets

VENDREDI .13H15 . DÉJEUNER
> concert de Cayman Kings
Garage bouillant, pur et rock’n’roll

VENDREDI . 17H15 . AFTER WORK
> concert de Cayman Kings

PROPOSER D’AUTRES USAGES.

Comment cette place François Mitterrand,
où l’on ne fait habituellement que
passer, peut-elle susciter l’envie de
s’arrêter, se poser, y faire autre chose ?
Le centre de shopping Euralille ouvre
4 nouveaux restaurants - Beef House,
Fresh Burritos, HD Diner puis à venir
Mööti - qui viennent rejoindre Quick,
Mama Kitchen et Burger King. Tous
s’ouvrent du côté de la place François
Mitterrand. L’occasion parfaite pour
tester des terrasses en extérieur
qui dialogueront avec les terrasses
intérieures de ces restaurants. Des
terrasses éphémères que les acteurs
du quartier se proposent d’animer
3 jours durant.

JEUDI 12 MAI - 16H > 19H
VENDREDI 13 MAI - 12H > 19H
SAMEDI 14 MAI - 10H > 18H

SAMEDI . 10H >17H . JOURNÉE

> braderie de l’architecture
à l’initiative de la Maison de l’architecture
jeux, animations, visites, stands de vente et
d’information autour de la ville et l’architecture

SAMEDI . 12H30 . DÉJEUNER
> concert de Flat Screen Radio
Indie pop rock

SAMEDI .16H30 . GOUTER
> concert de Flat Screen Radio
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