
PARTICIPEZ AUX 2 ATELIERS CRÉATIFS

NOTRE KIOSQUE ?
et si nous iNVENTIons ensemble

Inscrivez-vous dans cette dynamique de créativité lancée par la Ville en 
participant aux deux prochains ateliers créatifs

SAM. 15  JUIN   
14H

PARC VALMY 
RUE DE VALMY

MAR. 25  JUIN   
18H30

ESPACE SERGE CHARLES 
391 RUE DE ROUGES BARRES

 Inscription : communication@marcq-en-baroeul.org / 03 20 45 45 91

Si vous n’êtes pas 
disponible, vous pouvez 
toujours déposer vos idées 
jusqu’au 25 juin sur la 
boîte à idées numérique 
sur marcq-en-baroeul.org/ 
participation citoyenne



C’EST UNE DÉMARCHE INNOVANTE  
QUI SE MET EN PLACE À MARCQ-EN-BARŒUL ! 

En 2020, un kiosque à musique viendra égayer l’un de nos parcs à la suite 
du legs d’un Marcquois originaire du quartier du Buisson.

Véritable lieu de rencontre, ce nouvel équipement offrira aux Marcquois 
une grande diversité d’animations à partager en famille et entre amis.

Marcq-en-Barœul compte de nombreux musiciens, ainsi que des associations 
musicales, qui pourraient exprimer librement leur talent. 

Et si nous imaginions ensemble l’implantation et les usages d’un lieu de 
partage dédié aux pratiques culturelles ? Un espace ouvert aux artistes 
amateurs ou confirmés, un lieu de détente, de spectacles pour mimes et 
marionnettes, de danses, de démonstrations… À vous d’imaginer !

Rendez-vous les 15 et 25 juin pour inventer ensemble notre futur kiosque.

Après Mexico City (en 2018), Lille devient Capitale  
mondiale du Design en 2020.

Toutes les villes de la métropole lilloise sont 
associées dans cette démarche pour imaginer, 
expérimenter de nouvelles façons de concevoir, 
d’élaborer et de décider. 

Pour Marcq-en-Baroeul, différents thèmes ont été 
retenus qui seront présentés étape par étape. Le 
kiosque s’inscrit dans une démarche impulsée par 
Lille2020 Capitale du Design* visant à améliorer la 
qualité de vie de tous les métropolitains .

*Le design :  Contribuer à repenser, améliorer la mise 
en oeuvre des services et l’aménagement de nos villes 
en repartant des pratiques et de l’expérience réelle 
des utilisateurs.


