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Bonne lecture
Claire Decraene

Pop 
année !

Quel est le point commun entre une bataille remportée par Napoléon III, 
la cochenille et Marylin Monroe vue par Andy Warhol ? 

C’est bien la couleur Magenta ! Élue couleur de l’année 2023 par 
Pantone, ce fushia a déjà l’art de nous mettre en joie. Voilà une couleur 
pop, franche et positive, symbole de créativité, de gourmandise 
et de gaieté dont on va se réjouir la cornée toute l’année. 

Ce numéro vous éclabousse déjà de ses éclats exubérants, qui 
se marient parfaitement avec la douce palette de  nos nuances Opale. 
Car vous l’avez remarqué, votre magazine s’est mis lui aussi sur 
son 31 pour célébrer 2023, avec une nouvelle charte graphique pleine 
de caractère, de modernité et de dynamisme. 

Autant de qualifi catifs dont la ville de Dunkerque peut se targuer. 
Celle qui a trouvé dans l’art et l’architecture les moyens d’affi rmer 
sa singularité, poursuit son étonnante reconversion urbaine. Nous vous 
y emmenons. Bientôt, une foule joyeuse, qui se moque éperdument 
des diktats de Pantone, transformera la cité en immense palette colorée. 

Viva Magenta, Viva Carnaval et Vivat 2023 !

À tous les acteurs de la côte d’Opale, de la Flandre, de l’Audomarois 
et de la baie de Somme : envoyez nous vos communiqués de presse, 
vos actualités et vos nouveautés sur : claire@groupe-visite.com 
À bientôt ! 
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Opale Premium Automobiles 
118 ZI de la Liane,  62200, Boulogne-sur-Mer
03 21 10 21 96

jaguar.fr/boulognesurmer
RCS n° 509 016 804
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HABITER INVESTIR RÉSIDENCE SECONDAIRE

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :
www.lemarianab-berck.fr

03 39 05 09 06

S

APPAR T EMENT S  N EU FS 
Du 2 au 5 pièces avec jardin, terrasse ou balcon.

À quelques pas du centre-ville et à proximité de la mer, laissez-vous séduire par nos 
appartements lumineux avec espaces extérieurs. Plongez au cœur d’un programme 
pensé pour le bien-être des occupants proposant des prestations complètes et 
originales : terrasse partagée sur le toit avec serre (si vous n’avez pas la main verte, 
vos voisins l ’auront pour vous), locaux à vélos avec station de réparations  (à vous les 
balades à vélo pour vous rendre à la plage), cœur d’îlot végétalisé et sanctuarisé.

Entre ville et plage Entre ville et plage 
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News
On fait quoi en région Opale/Flandre?

IMMO

EXPO

ÉVÉNEMENT

KIC s’implante  
à Boulogne-sur-Mer 
Après Lille et Paris, le promoteur immobilier a 
inauguré une nouvelle agence, située au 144 
quai Gambetta à Boulogne-sur-Mer. “Le groupe 
fondé par la famille Kieken a 35 ans d’existence, 
explique Cédric Delelis, président du Directoire, 
avec deux pôles de compétences forts, le résidentiel 
et le tertiaire. Avec cette agence boulonnaise, nous 
poursuivons notre développement sur le littoral des 
Hauts-de-France où nous avons de très beaux projets. 
Plus de 60% de nos clients sont des propriétaires 
occupants.” Parmi les projets majeurs en cours 
ou en projet, citons Le Mutinot au pied du port 
de plaisance de Boulogne-sur-Mer (livraison 
2024), Le Mariana B à Berck-sur-Mer (lancement 
commercial), Les Fontines à Arques (lancement 
commercial).

 www.kic.fr 

Expo Godon Bio - 1976 / 2022 
Si vous ne l’avez pas vue à Étaples-sur-Mer l’année dernière, l’expo 
Godon revient au musée du Touquet après un passage aux États-Unis. 
23 ans après sa première exposition au musée et bien présent dans les 
collections permanentes, Alain Godon rejoue à domicile pour dévoiler une 
rétrospective de sa carrière de 1976 à 2022. Celui qui a fait de sa peinture 
naïve une signature artistique déroule année après année les chemins de 
la création qui l’ont amené à inscrire sa vision moderne dans l’art figuratif 
et contemporain français. 

Jusqu’au 8 mai 2023.  www.letouquet-musee.com 

L’Enduropale du Touquet 
L’Enduro du Touquet réunit chaque année, depuis 1975, près de 
2000 pilotes, femmes et hommes, professionnels, anonymes ou 
passionnés de sports mécaniques. Pour la première fois, la course 
mythique aura lieu un samedi, le 4 février. Le quaduro aura lieu 
le dimanche. C’est aussi la première année que la course devient 
officiellement la manche inaugurale de la Coupe du monde de 
courses sur sable. 

www.enduropaledutouquet.fr
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La Saison Merveilleuse  
Imaginez... Le soleil qui décline, la lune et les étoiles qui 
apparaissent, d’autres bruits, d’autres odeurs : le moment 
idéal pour une balade insolite à la (re)découverte du Pays 
de Saint-Omer.  Ce sont les visites merveilleuses : des 
promenades à la lampe torche, des visites dans des lieux 
habituellement fermés au public, des spectacles dans des 
endroits insolites, des concerts dans l’obscurité du marais, 
des sorti es sporti ves au crépuscule, des dégustati ons dans 
l’atelier d’un arti san, des bus qui vous emmènent sur des 
sites tenus secrets...  Si vous avez manqué les découvertes 
aux chandelles au Palais de la Cathédrale, ce moment sera 
de nouveau programmé tous les jours. 
Préparez-vous à enquêter dans un sous-marin, en terres 
templières ou dans une ferme aux loups avec diff érentes 
aventures. En tête d’affi  che de cett e saison, le concert 
de Mathieu Boogaerts pour une parenthèse poéti que. 
De la musique, vous en retrouverez aussi à l’occasion 
de la Saint-Valentin lors d’un repas-spectacle Gatsby 
au château de Tilques ou un concert-Live au restaurant 
Le Strom.  C’est tout l’hiver dans le Pays de Saint-Omer 
et aux alentours, chaque semaine à la tombée de la nuit. 
Retrouvez-le programme détaillé sur  www.tourisme-
saintomer.com et réservez vite votre visite merveilleuse ! 

Contactez l’Offi ce de Tourisme au 03 21 98 08 51 
ou sur www.tourisme-saintomer.com.  

RENDEZ-VOUS FÉTICHE

DU T2 AU T3

Chaque appartement bénéfi cie d’un stationnement privatif 
et d’un extérieur généreux, balcon, terrasse et/ou grand jardin.

À 200 MÈTRES DE LA PLAGE
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DISCTINCTION

RENDEZ-VOUS

SALON

Le temps des carnavals ! 
Ils reviennent sans aucune restriction en 2023 ! 
Les carnavals vont faire déferler une tempête 
de couleurs et de joie au cœur de l’hiver dans le 
Dunkerquois, en Flandre maritime et en Cœur de 
Flandre. L’incontournable carnaval de Dunkerque 
commencera à Fort-Mardyck le 21 janvier et se 
terminera le 26 février à Malo-les-Bains avec les 
3 Joyeuses les 19, 20 et 21 février et le Bal du 
Chat Noir le 28 janvier au Kursaal. À Cassel, Reuze 
Papa sortira de son sommeil pour une grande fête 
le 19 février (carnaval d’hiver) et il faudra attendre 
le printemps pour que Reuze Maman le rejoigne ! 
Le carnaval de Bailleul avec ses bals, ses cortèges 
et ses concours de masques aura lieu du 17 au 
23 février. Le site www.muzea.fr consacre en ce 
moment une exposition virtuelle au carnaval et 
aux fêtes populaires à travers les collections de 
ses musées. 

Tourissima 2023, l’invitation au voyage 
Le rendez-vous des voyageurs revient du 27 au 29 janvier à Lille Grand 
Palais avec 250 destinations réunies au même endroit. Que vous soyez 
adeptes des voyages au long cours, du farniente en bord de mer, de 
la micro aventure en famille, de trek dans les regs, de city breaks en 
Europe, de randonnée ou de cyclotourisme, vous trouverez sur les 
stands de 200 experts des idées et des conseils pour préparer vos 
futures vacances. Ne manquez pas Le Village des Hauts-de-France 
pour découvrir les nouveautés près de chez vous ! 

www.salons-du-tourisme.com/Lille 

Une Maison à la rénovation 
exemplaire
La rénovation de la Maison du Parc naturel 
des Caps et Marais d’Opale à Le Wast a reçu le 
Trophée rev3 du bâtiment durable, décerné par 
le CD2E et la Région. Ce chantier exemplaire 
peut vous donner des idées pour vos projets 
de rénovation. Le manoir du Huisbois a en 
effet été entièrement restauré selon les 
techniques traditionnelles de construction du 
boulonnais, en maximisant le réemploi et avec 
des écomatériaux biosourcés, respectueux de 
l’environnement : isolation en fibres naturelles, 
dalles en béton de chanvre, bois issu de la 
filière locale, peintures écologiques. Vous 
pouvez découvrir ce chantier exemplaire lors 
de visites ou de manière autonome sur place 
(et faire le plein d’infos pour découvrir le Parc).

www.parc-opale.fr et 03 21 87 90 90. 
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FOURNISSEUR OFFICIEL DE

vOtRE maISON
35 Rue Carnot à Saint-Omer - 03 21 98 59 44 - www.kingameublement.fr - kingameublement@aol.com
Ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h, le dimanche de 15 à 19h et le lundi et mercredi de 14h à 19h. Egalement sur RDV Retrouvez nous sur

Meubles . salons . fauteuils relax . literie . dressings . cuisines

FOURNISSEUR
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maISON

35 Rue Carnot à Saint-Omer - 03 21 98 59 44
www.kingameublement.fr - kingameublement@aol.com

Ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h,
le dimanche de 15 à 19h et le lundi et mercredi de 14h à 19h. Egalement sur RDV

Retrouvez nous sur

kingameublement.blogspot.fr
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DEPUIS 32 ANS

SOLDES DU 11 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2023*

* Voir conditions en magasin 
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Elle a fait du lin, du one line drawing 
et de la Côte d’Opale sa ligne conductrice. 

Anne-Lise Duriez, graphiste, crée à Boulogne-sur-Mer 
de jolies signatures textiles. 

Avec sa marque Ligne de Côte, 
elle donne du relief, du style et de la douceur 

à nos intérieurs. 

L’Opale 
sur toute la ligne 

PA R  C L A I R E  D E C R A E N E
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Ses paysages de la Côte d’Opale sont immédiatement identifi ables. Anne-Lise pratique la 
technique du one line drawing, popularisée par Pablo Picasso, La Linéa ou encore Keith Haring. 
“Il s’agit de dessiner d’un seul trait continu pour former un paysage. Le résultat est très 
épuré et stylisé”, explique la jeune femme. Après une première carrière dans la fi nance, 
Anne-Lise, qui a toujours aimé la couture, décide de changer complètement de braquet. 
Elle passe un diplôme de stylisme et de modélisme option costume de scène à ESMOD, s’installe 
au Village des Métiers d’Art de Desvres, puis reprend le dessin et le one line “en broderie, 
pour s’amuser” pendant le confi nement. Quelques posts sur les réseaux sociaux suscitent 
un engouement immédiat. La marque Ligne de Côte naît en 2020 dans cette maison nichée 
au cœur de la vieille ville de Boulogne, où se trouve aujourd’hui l’atelier. 

12
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La côte d’Opale  
en ligne de mire 

Le lin comme ligne 
de force 

Un tracteur et des flobards pour Audresselles, 
le Fort de la Crèche à Ambleteuse, 
la Matelote, le port et les bateaux de 

Boulogne-sur-Mer, le petit train et les fortifications 
de Saint-Valery-sur-Somme et tant d’autres 
détails : autour de quelques symboles forts, on 
reconnaît immédiatement nos stations balnéaires. 
Une vraie prouesse car il faut enrichir de détails 
architecturaux, d’éléments naturels et humains 

ces silhouettes paysagères réalisées en un seul 
trait, sans lever la mine ! “Je me rends sur place pour 
faire des photos et m’imprégner des lieux”, explique 
Anne-Lise. La gamme compte une soixantaine de 
dessins dont les 3/4 concernent la Côte d’Opale. 
“On me réclame Le Crotoy et Zuydcoote, il faut que  
je m’en occupe ! s’amuse-t-elle. Et Strouanne,  
que je ne connais pas près du cap Blanc-Nez !” 

Ses dessins, redessinés numériquement, 
prennent ensuite du relief sur le tissu grâce 
au ballet des machines à coudre. “Je dessine 

au service de la couture. Ma passion, c’est le textile !”  
Coussins, transats, serviettes de table, sacs, 
pochettes, tote-bags, etc. sont réalisés à 90 %  
en lin. “Créer une activité locale et éthique me 
tenait à cœur. Utiliser du tissu des Hauts-de-France,  
c’est une évidence. Le lin fait partie de nos paysages,  
de nos traditions, c’est une matière noble, transformée 
à 95% en région, agréable à broder, à la fois épaisse et 
souple, plaisante au toucher.” Anne-Lise se fournit 
en tissus chez les entreprises Lemaître-Demeester 
à Halluin et Charvet à Armentières pour ses trois 
lignes Linfini, Lintemporelle et Lindigo. 

‘‘Je me rends sur place pour faire  
des photos et m’imprégner des lieux’’

‘‘Je dessine au service 
de la couture.’’
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Vous retrouverez tout son univers sur : 
www.lignedecote.fr 
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HISTOIRE

0809 409 410
bo-bourg-dunkerque.fr

*Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au fi nancement de l’acquisition. Offre valable du 1er janvier au 31 janvier 2023 sur 
une sélection de logements, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Pour les 10 premiers contrats de réservation.Offre non cumulable avec les autres offres Demathieu Bard Immobilier en cours.

NATURE

QUAI DES AMÉRICAINS
12 maisons de ville et 7 appartements (4 duplex T4, 2 T4 et 1 T3) 

FRAIS DE NOTAIRES
OFFERTS*

RUE DES BAZENNES ET RUE DE LEUGHENAER
2 résidences de 14 et 24 appartements (10 T2 et 28 T3)

DEMATHIEUBARD_VO52.indd   1DEMATHIEUBARD_VO52.indd   1 05/01/2023   14:3905/01/2023   14:39
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Dunkerque :
Nouveaux Horizons 
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Portuaire, industrielle, balnéaire, culturelle : 
Dunkerque est plurielle. Cette ville aux identités multiples 

se renouvelle sans cesse. Alors que plusieurs musées 
fêtent des décennies de créativité, de grands projets 

d’aménagements urbains et touristiques dessinent une ville 
toujours plus attractive. C’est cet éclectisme architectural 

et ce dynamisme que Visite vous invite à explorer. 
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0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Brooklyn Tower - Marquette-lez-Lille

Le Carré de l’Hippodrome - Lambersart

Appartements du T1 au T4

Appartements du T2 au T5 de 47 à 131 m2

Equation - Tourcoing

Le Colysée - Lys-lez-Lannoy

Appartements du T2 au T4
À PARTIR DE 151 000 €

À PARTIR DE 243 000 €

À PARTIR DE 169 000 €

À PARTIR DE 256 000 €

TRÈS BELLE ANNÉE 2021 !

Une année pleine en actualité avec de belles adresses pour vivre ou investir.

Maisons de 3 à 4 chambres et Appartements T3 

*Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des indications fiscales. Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel. **Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier 
réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, 

le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. ***La TVA réduite à 5,5% est soumise à des conditions de revenus.

Construire durablement

PENTHOUSE DE 170 m2

DÉMARRAGE TRAVAUX

LANCEMENT COMMERCIAL

TRAVAUX EN COURS
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*Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des indications fiscales. Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel. **Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier 
réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, 

le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. ***La TVA réduite à 5,5% est soumise à des conditions de revenus.

Construire durablement

PENTHOUSE DE 170 m2

DÉMARRAGE TRAVAUX

LANCEMENT COMMERCIAL

TRAVAUX EN COURS

L’EMBELLIE 
Dunkerque

T2 disponibles  À PARTIR DE 144 000 €1

T3 disponibles  À PARTIR DE 189 000 €2

T4 disponible  À PARTIR DE 284 000 €3

1. Lot 1.09    2. Lot 1.08   3. Lot 1.03

*Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. 
L’emprunteur dispose d’un délai de réfelxion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

LIVRAISON
2ÈME TRIMESTRE 2023

FRAIS DE NOTAIRES 

OFFERTS 
sur les 3 prochaines réservations

0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Brooklyn Tower - Marquette-lez-Lille

Le Carré de l’Hippodrome - Lambersart

Appartements du T1 au T4

Appartements du T2 au T5 de 47 à 131 m2

Equation - Tourcoing

Le Colysée - Lys-lez-Lannoy

Appartements du T2 au T4
À PARTIR DE 151 000 €

À PARTIR DE 243 000 €

À PARTIR DE 169 000 €

À PARTIR DE 256 000 €

TRÈS BELLE ANNÉE 2021 !

Une année pleine en actualité avec de belles adresses pour vivre ou investir.

Maisons de 3 à 4 chambres et Appartements T3 

*Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des indications fiscales. Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel. **Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier 
réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, 

le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. ***La TVA réduite à 5,5% est soumise à des conditions de revenus.

Construire durablement

PENTHOUSE DE 170 m2

DÉMARRAGE TRAVAUX

LANCEMENT COMMERCIAL

TRAVAUX EN COURS

TRÈS BELLE ANNÉE 2023 ! 
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Nous voilà de retour dans le Dunkerque 
du 19e siècle, au cœur du Bassin de 
Commerce. Le Musée Portuaire, immense 

entrepôt des tabacs, témoigne de cett e époque 
florissante. Il y a 30 ans, il devient un musée 
unique en France sur la volonté des dockers 
et de la communauté portuaire. “Préserver ce 
bâtiment majeur du patrimoine dunkerquois et la 
mémoire des activités portuaires, c’était déjà un signal 
très fort à l’époque, témoigne Jérémy Allebée, 
chargé de communicat ion du musée.
La Duchesse Anne arrive en 1981 à Dunkerque. 

C’est le premier bateau à être protégé au titre des 
monuments historiques en France. 
Le musée, unique par son patrimoine flottant, 
n’a eu de cesse de s’enrichir et d’évoluer. 
En 2023, il devient “maritime et portuaire” pour 
exprimer officiellement son ouverture sur la mer.” 
L’exposition anniversaire, baptisée ‘‘À la table 
des géants, la gastronomie à bord des paquebots’’
témoigne déjà de ces nouveaux horizons 
thématiques. À l’étage, le Port Center permet 
de comprendre les acti vités actuelles du 3e port 
de France. 

La singularité architecturale de Dunkerque va 
vous sauter aux yeux ! Les grands immeubles 
de la reconstruction inspirés du mouvement 
moderne et de l’école d’Amsterdam, puis le 
Princess Elisabeth, un navire anglais requis 
pour l’Opération Dynamo, nous rappellent 

que Dunkerque a été détruite à 80% pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Entre la gare 
et le Pôle Marine, le tout nouvel hôtel Mercure 4 
étoiles, situé Quai de Leith (inauguré ce mois-ci)
s’illustre par son architecture ultra-moderne, 
avec sa façade métallique aux refl ets gris bleuté.  

Le Musée Portuaire, 
30 ans de voyages 

© Théo Chrétien

Vous arrivez par la gare ? 

Ça bouge sur les Môles, 
les anciens quais du 
port. Le Môle 1 est 
devenu un lieu de 
rencontres, de loisirs 
et de travail artistique 
avec la pat inoire, 
La Halle aux Sucres 

(dans un bâtiment 
ma jeur du  passé 
portua i re  du 19 e

siècle) réhabilitée par 
Pierre-louis Faloci et 
l’Association Fructôse. 
Le Môle 2 est lui aussi en 
pleine reconversion avec 

la naissance en 2023 
du parc d’innovation 
Euraénergie dédié à 
l’énergie de demain. 
Autre projet inspirant : 
la créati on d’une usine 
de torréfacti on de café 
par l’entreprise Grain 

de Sail. Leur cargo 
voi l ier part i ra  de 
Dunkerque avec du vin 
bio et reviendra avec du 
café, torréfi é sur place. 
Un joli symbole de 
l ’énerg ie  créat ive 
dunkerquoise. 

Môles en mouvement 
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La mutation 
du quartier Citadelle 

Pichet FRAC

Au t o u r  d u 
musée et de 
son imposante 

voisine l’Université du 
Litt oral Côte d’Opale, le 
quarti er de la Citadelle 
est en pleine mutati on. 
Dans la conti nuité de 

l’Espace Freycinet, 
le programme Dock 
28 du groupe Pichet 
proposera ,  sur le 
site de l ’ancienne 
CCI, une résidence 
résolument moderne, 
à l ’architecture en 

p i g n o n ,  c o l o r é e 
e t  i n s p i r é e  d e s 
univers portuaires et 
nordiques. Sa livraison 
est prévue pour 2025. 
Tout autour, l’histoire 
n’est jamais loin avec 
des bâti ments comme 

l’ancien bureau des 
Messageries Mariti mes 
(au blason fi gurant une 
licorne), le bâti ment du 
Grand Port Maritime 
ou encore la Maison 
du Pilotage. 

Direction le FRAC Grand Large Hauts-
de-France. S’il a fêté ses 40 ans en 
2022, il se trouve sur le site des anciens 

chanti ers navals depuis 2013. En 2021 le cabinet 
d’architectes Lacaton-Vassal a décroché pour 
son œuvre dont ce projet le prix Pritzker, la plus 
haute récompense en mati ère d’architecture au 
monde*. La prouesse ti ent dans la réhabilitati on 
et la préservati on de la halle AP2 - un monstre 
de béton et d’acier - et dans la création d’un 
double contemporain, transparent et en matériaux 
durables. C’est ici qu’est présentée l’expositi on 
“Horizon(s)” qui célèbre le quadruple anniversaire 
des musées dunkerquois et du musée de l’Estampe 
Originale de Gravelines. 

Le FRAC, audace
architecturale

*Voir l’arti cle complet dans Visite Opale #40. 

Galbes à part
Quai de la Cunett e, la résidence Les Galbes 
nous ramène dans les années 2000, au tout 
début du projet de reconquête des friches 
portuaires dunkerquoises. 
Ces immeubles de l’architecte Nicolas 
Michelin, devenus emblématiques du 
quarti er, avaient fait couler de l’encre pour 
leur innovation en matière d’efficacité 
énergéti que (venti lati on naturelle hybride) 
et leur revêtement étonnant alliant métal 
et bois. 
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Le Dunkerque de demain se dessine ici, dans 
le quarti er du Grand Large. C’est avec Valérie 
Charpenti er de la Société de Développement 

du Dunkerquois (S3D), que nous reprenons 
la balade pour comprendre à quel point la ville 
change. “Nous accompagnons les collectivités de 
la Communauté urbaine de Dunkerque dans leurs 
projets de développement et de renouvellement 
urbain, précise-t-elle. Oui, Dunkerque est en plein 
chantier, avec une vision urbaniste globale qui met 

en réseau patrimoine, développement durable, 
tourisme, économie et attractivité du territoire. 
Plus de 1 500 logements vont naître d’ici 2026 
sur un périmètre de 2 km. Autrefois boudée par les 
promoteurs immobiliers, Dunkerque suscite désormais 
l’intérêt. Derrière le FRAC, le projet Grand Bleu de 
Sofim - commercialisation au printemps 2022 - 
est encore un exemple de réhabilitation d’un bâtiment 
emblématique : l’ancien magasin général des chantiers 
de France.” 

‘‘Plus de 1500 logements vont naître d’ici 2026 
sur un périmètre de 2 km.’’

La métamorphose 
du quartier 

du Grand Large

© Sofi m & Marina
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EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels, 
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels, 
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 
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DÉMARRAGE TRAVAUX

LE CHOIX DE BELLES ADRESSES 
SUR LA CÔTE D’OPALE

DÉCOUVREZ LE  GRAND BLEU À DUNKERQUE MALO 
43 APPARTEMENTS DU TYPE 2 AU TYPE 6
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06 47 49 40 63 
06 66 47 92 80

UN PROGRAMME AU CŒUR DE LA FUTURE MARINA DE DUNKERQUE

VUE MER VUE MARINA
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Des logements
 ultra performants 

L’un des grands projets immobiliers du 
quartier réside également dans la création 
d’un ensemble de bâtiments neufs étonnants  

“sur les îlots D09 & E09. Oui, on joue un peu à la 
bataille navale ici”, s’amuse Valérie Charpentier 
en nous montrant l’emprise du chantier, à deux 
pas du FRAC. Ce projet démonstrateur sera 
composé de cinq bâtiments labellisés “Biodiversity” 
et “NF Habitat HQE très performant” (éoliennes 
en toiture et des panneaux photovoltaïques). 
La commercialisation (Sogeprom-Projectim) 
sera lancée au printemps 2023. “Ce projet 
est en totale adéquation avec le développement  
des mobilités douces. Il se situe à l’extrémité du fil vert ,  
une voie douce paysagée en cours d’aménagement 
qui permettra aux piétons et aux cyclistes de relier la 
ZAC du Grand Large et la passerelle d’accès à Malo-les-
Bains, au centre-ville en quelques minutes”, termine 
Valérie. 

‘‘D’ici 2030, le paysage autour de la digue  
de Dunkerque va complètement changer.’’

Depuis le FRAC, on peut se diriger vers 
Malo-les-Bains par de multiples chemins. 
En passant par la Passerelle du Grand Large 

évidemment dont les piliers blancs - comme les 
pointes du LAAC - évoquent la silhouette des grues 
des chantiers navals. “Le fond de scène d’un théâtre 
unique entre l’art et l’industrie !” disait Gilbert Samel.  
On peut aussi emprunter le Pont des Bains vers  

le jardin public du Kursaal, conçus par Gilbert 
Samel. “La résidence vient d’être labellisée Architecture 
Contemporaine Remarquable, explique Myriam 
Morion, chargée de mission Patrimoine à la mairie 
de Dunkerque et notre guide pour terminer cette 
balade. Cet ensemble architectural, agréé Modèle 
Innovation, a été édifié entre 1972 et 1977 par  
les architectes Henri-Pierre Maillard et Jean Roussel.” 

Multiples passerelles

© Coldefy

© Vincent LECIGNE - LACTH
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D’ ic i  2030, le 
paysage autour 
d u  p o r t  d e 

plaisance et de la digue 
de Dunkerque n’a pas 
fini de changer. Ce 
grand chanti er à venir 
est la 3e étape de la 
transformation de 

la station balnéaire, 
amorcée en 2017. Sur 
9 ha, le projet Marina 
fera la part belle à 
l’éco-conception, aux 
voies piétonnes et 
cyclables et au végétal. 
Imaginez un port de 
p la i sance agrandi 

(soit 450 anneaux) 
et modernisé, des 
butt es végétalisées le 
long du canal exutoire 
avec de nouveaux 
logements avec vue 
sur mer et sur la ville 
(+ 250 logements), 
d e s  c o m m e r c e s 

(cafés, restaurants, 
activités de plaisance 
et de loisirs) sur le quai 
Armement Nord et une 
promenade balnéaire 
conti nue entre mer et 
nature reliant la plage 
de Malo au centre-ville. 

Le LAAC est né il y a 40 ans de la volonté d’un 
homme visionnaire, Gilbert Delaine. Selon 
la petite histoire, c’est en feuilletant un 

magazine chez son denti ste que cet industriel 
dunkerquois tombe fou amoureux d’une 
reproduction d’une œuvre de Ladislas Kijno. 
C’est ainsi que naît la volonté de créer une 
collection par et pour les Dunkerquois. 60 
industriels deviennent mécènes de l’Associati on 
lArt Contemporain. Grâce au principe “une œuvre 
achetée, une œuvre offerte”, la collection s’agrandit 
rapidement”. Gilbert Delaine en fait don à la ville, en 
échange de la créati on d’un musée. C’est ainsi qu’est 
imaginé ce bâti ment, conçu comme une sculpture, 
par l’architecte Jean Willerval. Il est entouré par 
le Jardin des Sculptures signé du paysagiste Gilbert 
Samel. Deux expositions passionnantes sont
à découvrir en ce moment. 

Et demain : 
une Marina ! 

Le LAAC, 
un précurseur

© SPAD

© LAAC
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Nous sommes aux origines de la naissance 
de la station balnéaire, continue Myriam 
devant les Îlots bleus,  un ensemble 

d’immeubles de l’architecture balnéaire des années 50. 
Les plus anciennes villas construites vers 1880 se 
trouvaient ici, elles ont été détruites pendant la guerre. ”
Il en reste une, la villa des Flots, att ribuée à Charles 
Garnier, architecte de l’Opéra de Paris, “sans 
qu’aucun document ne confi rme cette hypothèse !” 
Puis voilà la villa Saint-Paul et sa terrasse 
surélevée, la villa Mon Plaisir avec sa façade 
en “pas de moineaux”, la villa des Sourires, 

ses trois bâti sses et sa tourelle d’angle, ou encore 
la villa Quo Vadis avec ses lignes Art nouveau. 
“Malo-les-Bains se caractérise par la grande diversité 
du bâti balnéaire, avec des inspirations des styles 
anglo-normand, néo-flamand, Art nouveau, 
mauresque, etc. et des éléments communs qui 
fondent une certaine unité architecturale : bow-
window, balcons, belvédères, logettes, etc.” 
Au loin, les lumières du tout nouveau Grand Hôtel 
nous indiquent qu’il est temps de clôturer cett e 
promenade, et d’embarquer pour un nouveau 
voyage fait de luxe et de volupté. 

L’architecture balnéaire 
de Malo-les-Bains

Le Grand Hôtel : paquebot des plaisirs

Il vient tout juste d’ouvrir ses portes ! Le très att endu 
Radisson Blu Grand Hôtel & Spa de Malo-les-Bains, 
le seul 4 étoiles de la digue, a des allures de paquebot. 
Il off re 110 chambres, des espaces de séminaires, 
un restaurant dirigé par le chef Charles Bruneval 
et un immense spa de 1000 m2. Son architecture 
fait écho tant à l’architecture des villas malouines 
qu’à celles des bâti ments industriels alentour. Côté 
décorati on, les codes évoquent la Belle Époque avec 
une belle modernité. Les amateurs des années 30 
seront conquis par la noblesse des matériaux : sols 
en terrazzo, pièces en laiton et métal doré et velours 
profonds. Une magnifi que escale à s’off rir en 2023 ! 

CARNET DE ROUTE : 

Pour refaire cette balade, suivez le fi l bleu depuis la gare en passant par les bassins, les aubettes 
du Minck, la tour du Leughenaer, le pont du Texel direction le FRAC et le quartier du Grand Large. 
Vous poursuivez ensuite par le LAAC et la digue de Malo-les-Bains. 
+ d’infos :  www.communaute-urbaine-dunkerque.fr 
Un grand merci à Olivier Coppin de la Communauté urbaine de Dunkerque pour son aide dans 
la réalisation de cet article. 

‘‘
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NOUVELLE RÉSIDENCE À

* Valable pour tous les Prêts à Taux Zéro (PTZ) émis pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles et dans la limite de 40% du montant du prêt 
en zones A, A bis et B1 et 20% en zones B2 et C. Les conditions du PTZ (notamment les plafonds de ressources) sont fixées par les articles L31-10-1 et suivants et R31- 10-1 et suivants du Code de la construction 
et de l’habitation. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire.

DUNKERQUE

pichet.fr
01 44 51 95 95

TAUX

0%
ÉLIGIBLE *

LMNP

500 AV. DE L’UNIVERSITÉ (niveau du parking)

RENDEZ-VOUS dans notre
 ESPACE DE VENTE
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Expo Horizon(s). 
Le LAAC, le musée du Dessin et de l’Estampe Originale de Gravelines 
et le Musée Portuaire explorent la noti on d’horizon à travers une 
sélecti on d’œuvres emblémati ques. 

Au FRAC, jusqu’au 23 avril, 
www.fracgrandlarge-hdf.fr  

Histoires en Série
Le Bateau Feu de Dunkerque vous invite à la 5e éditi on de son festi val 
de lecture, avec pour invitée spéciale Agnès Desarthe. 
L’auteure a créé une série de textes inti tulée Harmonie majeure 
que vous pourrez découvrir, ainsi que d’autres histoires lors d’une 
soixantaine de lectures, de Gravelines à Vieux-Berquin, de Bray-
Dunes à Esquelbecq, dans des bibliothèques, salles communales, 
maisons de quarti er etc. 

Dans l’agglomération dunkerquoise et dans les Flandres 
jusqu’au 28 janvier.  
Tout le programme sur www.lebateaufeu.com 

AGENDA : 

Expo “À la table des géants, 
la gastronomie à bord 
des paquebots”.
Pour fêter ses 30 ans, le Musée Portuaire 
vous offre un voyage gourmand au cœur 
des navires emblémati ques de la Compagnie 
Générale Transatlanti que. 
Une plongée au coeur du paquebot 
Normandie ou du paquebot Ile de France 
avec leurs superbes salles à manger, menus 
inauguraux et coulisses des cuisines. On a 
adoré la scénographie immersive. 

Au Musée Portuaire et Maritime 
de Dunkerque, jusqu’au 5 mars 2023. 
www.museeportuaire.com 

Expo “Comme de longs échos 
qui de loin se répondent». 
Pour fêter les 40 ans du LAAC, 13 arti stes 
contemporains ont été invités à engager un 
dialogue entre leur travail et des œuvres 
emblémati ques de la collecti on. Six salles nous 
plongent dans l’imaginaire de grands noms. 
Maya Hayuk répond à Sonia Delaunay, Pierre-
Yves Brest à Jean Dewasne, Maxime Thieffi  ne 
à Eugène Leroy : des conversati ons arti sti ques 
passionnantes ! 

Au LAAC, jusqu’au 7 mai 2023, 
www.musees-dunkerque.eu 
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Nous accompagnons
Les marques qui, engagées pour l’art de vivre, 
créent de nouvelles architectures, 
pensent des intérieurs singuliers, 
s’attachent à l’esthétique des saveurs, 
subliment l’expérience des lieux. 

Au service des marques 
et de leur raison d’être
Prononcé B propose des stratégies nourries 
par une veille constante, une expérience média 
de 25 ans, une appétence pour la création 
de contenus et servies par sa maîtrise du digital. 

Agence 
de communication

militante du beau, du bon, du bien.

RANDING
Stratégie • Identité • Direction Artistique 
Charte graphique • Workshop 
Conception-rédaction • Conseil

RAND CONTENT
Vidéo • Rédaction • Graphisme
Social management

USINESS DEVELOPMENT
Site web • UX/UI • Marketing digital 
Média & social media

BEAU

BON

BIEN

Émotion unique 
et partagée qui nous 
relie à une communauté 
de cœur. 
Refl et de nos quêtes, 
la beauté est messagère 
de nos valeurs ! 

Pour soi et les autres, 
le présent et le futur.

Pour la recherche 
du juste et de l’équilibre.

Nous croyons 
à la force du 

Contact : 
bonjour@prononceb.com

L’agence du Groupe Visite
www.groupe-visite.com
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Nous accompagnons
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Viva Magenta, 
la couleur Pantone 

2023
PA R  É M I L I E  D E B L O C K  E T  C O L I N E  L O U R M E

Nous la connaissons enfi n : voici Viva Magenta, 
la couleur de l’année 2023 ! 

Après le violet Very Peri en 2022, c’est une tout autre teinte 
qui nous est présentée par la Pantone Color Institute : 

un rouge audacieux, décomplexé, rempli de vivacité. 
Et s’il était spécialement adapté à votre mode de vie 

et à votre intérieur ?

•

© Huge
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La couleur de l’année 2023, définie par 
l’institut Pantone, s’inscrit dans la vision 
d’une époque peu conventi onnelle, favorable 

au changement de perspecti ves et aux envies 
nouvelles. Tel un signal de force, Viva Magenta 
nous initi e avec courage à l’écriture d’un récit de vie 
dans lequel nous serions libres de nous exprimer 

et d’affi  rmer nos valeurs et notre identi té. Inspiré 
de la cochenille, un colorant précieux et naturel, 
ce rouge nuancé n’est pas sans évoquer le lien 
profond unissant l’Homme à la nature. Retour aux 
sources, aux origines du monde, il initi e des bases 
solides et nous insuffl  e une dose de pouvoir et de 
déterminati on. 

Un rouge vivifi ant 
dérivé de la nature

‘‘Une teinte non conventionnelle 
pour une époque non conventionnelle.’’

© Huge

DECOPANTONE_VO52.indd   29DECOPANTONE_VO52.indd   29 05/01/2023   16:0405/01/2023   16:04



D
ÉC

O

30
VISITE OPALE

Explosive, Viva Magenta incarne aussi 
une certaine hybridité entre le milieu 
physique naturel et le virtuel. Fidèle à son 

attachement fort à la nature, le rouge s’ouvre 
vers le multidimensionnel, clin d’œil à une 
époque qui ne cesse de nous surprendre et de se 
métamorphoser. 

Ainsi, cette teinte onirique se fond dans l’ère 
des technologies, de l’intelligence artificielle 
à la créativité des réseaux sociaux. Par ses 
manifestations visuelles et immersives, elle 
transmet une histoire intense et sensorielle qui 
nous ressemble, nous incite à entreprendre et à 
aller de l’avant.

Plongez dans l’univers 
du “Magentavers”

© Huge © Huge

‘‘Une teinte onirique qui se fond dans l’ère  
des technologies, de l’intelligence artificielle  

à la créativité des réseaux sociaux.’’
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www.boligna.be
Casselstraat 41 l B-8970 Poperinge l T +32(0)57 33 38 81

Lu, ma, me & ve: 9h-12h et 13h30-18h. Samedi: 10h-12h et 13h30-18h.  
Fermé le jeudi et le dimanche (sauf en janvier ouvert le dimanche de 15h-18h).

M E U B L E S   D E   J O U R   E T   D E   N U I T

Casselstraat 41 l  B-8970 Poperinge l T 057 33 38 81

www.boligna.be

Ma, di, woe & vr: 9u-12u en 13u30-18u. Zaterdag: 10u-12u en 13u30-18u. 
Gesloten op donderdag & zondag.

Casselstraat 41 l  B-8970 Poperinge l T 057 33 38 81

www.boligna.be

Ma, di, woe & vr: 9u-12u en 13u30-18u. Zaterdag: 10u-12u en 13u30-18u. 
Gesloten op donderdag & zondag.

OTIS - MOOME

DOLMEN - MOBITEC

MAYON - LEOLUXUNIVERSAL - CALLIGARIS

BOXSPRING - BEKA

ART - BONALDO

DAYDREAMER - JORI

winter-2022.indd   1 10/12/22   16:08
Zeeparel-winter-2022.indd   1 10/12/22   16:22

LUV - INDERAOTIS - MOOME

SOLDES
jusqu‘ au 31-01-23

 EN JANVIER OUVERT LE DIMANCHE DE 15 à 18H.

VisiteOpale-janvier2023_2022.indd   1 5/01/23   17:58
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Très électrisante en décoration, la couleur 
Viva Magenta confère une aura séduisante, 
expressive et non agressive, qui s’impose 

sans force ni violence. Équilibré et justement 
dosé entre le chaud et le froid, ce rouge 
carmin est porteur d’un message de puissance  

et de positivité. Avec ses quelques nuances de 
rose, cette couleur inclusive, joyeuse et universelle 
s’adapte à toutes les pièces. Associée à des teintes 
naturelles, elle réchauffe la pièce et lui confère une 
atmosphère conviviale.

Vive et puissante, la couleur Viva Magenta 
s’invite dans notre décoration. Audacieuse 
en total look ou plus en retenue par 
petites touches, elle donne le ton. Peps et 
rafraîchissante, découvrez nos conseils pour 
l’adopter !

Couleur  
de l’optimisme

‘‘La couleur Viva Magenta 
 s’impose sans force ni violence.’’

Hovia
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Une nuance 
porteuse d’élégance

Fleurs des tropiques

Choisie dans un ton plus sombre, cette 
couleur dérivée de la palette Viva Magenta 
laisse place à l’élégance. Plus sobre, elle 

séduit par sa profondeur et sa sophistication 
pour une décoration somptueuse et intemporelle.  
Avec ses nuances violettes et bleutées, on 

l’invite sur l’ensemble des murs de la pièce. 
Symbole de la spiritualité et de la douceur, 
elle calme les esprits, par conséquent, 
elle est la bienvenue dans une chambre.  
Une couleur de caractère décidément très 
moderne !

Dans un tout autre style, ce papier peint 
fleuri, audacieux et intense, intègre la 
couleur de l’année avec ferveur. Un décor 

exotique qui plonge votre salon dans une nature 
luxuriante, ambiance “jungle” garantie. Ce papier 
peint panoramique aux couleurs riches et intenses 
s’inscrit parfaitement dans cette tendance 
tropicale qui n’a pas fini de nous enchanter.

33
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Choisie dans un ton plus sombre, 
cette couleur dérivée de la palette Viva 
Magenta laisse place à l’élégance. Plus 
sobre, elle séduit par sa profondeur et 

Caffe Latte

Wallsauce

UNE NUANCE PORTEUSE D’ÉLÉGANCE

‘‘Elle s’immisce 
dans la tendance 
incontournable

 jungle.’’
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Dekoria

Desenio Nedgis

Le caractère impressionnant de cette teinte 
affirmée la rend parfois difficile à adopter.  
Pour suivre la tendance et apporter du 

renouveau à votre décoration, il n’est pas 
indispensable d’adopter cette couleur en total look.  
Bien au contraire, introduisez-la avec parcimonie, 

elle sera également du plus bel effet. Appliquée 
par touches subtiles sur du mobilier ou du 
textile, cette couleur excite nos sens avec 
douceur et perpétue son énergie de spontanéité  
et de créativité.

Des touches 
subtiles

Plusieurs options 
s’offrent à vous. 
Osez des pièces 

fortes et assumées qui 

captivent l’attention 
ou préférez ajuster 
les moindres détails. 
Pour cela, des cadres, 

des textiles ou encore 
des objets décoratifs 
permettent d’intégrer 
petit à petit le Viva 

Magenta en créant  
des rappels colorés.
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 LES RIDEAUX HABILLENT 
 CHALEUREUSEMENT VOS FENÊTRES. 

 DES ŒUVRES D’ART 
 SOIGNEUSEMENT  SÉLECTIONNÉES 
 COLORENT VOS MURS.

 LA COULEUR  DE L’ANNÉE  
SUBLIMÉE  PAR CETTE ÉLÉGANTE 
 LAMPE DE TABLE  
AU DESIGN  INTEMPOREL.
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ART DU FEU  
76 bis boulevard de la liberté - 59000 Lille 

Tél. : 03 20 57 42 93 
www.artdufeu.fr

Nouveauté! Venez découvrir une Sélection des plus beaux accessoires autour du feu  
sur notre site dans l’onglet «La Boutique»

Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985 
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LILLE

LE TOUQUET 

PARIS Rive droite

PARIS Rive gauche

3, rue Théodore Monod - 59370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

7 Rue du Port - 62630 ÉTAPLES - 03 21 09 69 27 

25, rue Saint-Sébastien - 75011 PARIS - 01 43 57 99 10

62, rue de Bellechasse - 75007 PARIS - 01 43 57 99 10

LILLE - PARIS - LE TOUQUET
Guermonprez conseille & installe depuis 1960

www.guermonprez.com

S T O R E S  -  R I D E A U X  -  V O I L A G E S
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