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piraino.fr 03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

U n e  m a i s o n  e s t  a v a n t  t o u t  u n  l i e u  d e  v i e . 
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t re  e s p a c e  d e  d e m a i n . 
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PAR BARBARA BERRET

www.visitedeco.com • www.visite-immo.com • www.lireviste.com
 Instagram : @visite_deco -  Facebook : @VisiteDeco -  Twitter : @VisiteImmo

Liberté

Parfois, la décoration prend les chemins de l’audace.
 Elle se nourrit de l’Histoire, s’inspire d’univers nichés au creux de l’enfance,

déjoue les conventions ou questionne les images erronées de nos livres scolaires. 
L’art et la décoration semblent alors œuvrer de concert

et dans un geste, revendiquer un espace plus vaste que celui alloué. 
Les designers et créatifs brouillent nos représentations,
 se moquent de nos interdits et se réclament de liberté.

Ils nous rappellent qu'elle n’est pas un pensum, 
une valeur gravée dans le marbre,

 mais une énergie gaie et pleine de promesse, 
qui se vit au quotidien.

Ce sont ces rencontres qui nous font battre le cœur 
et enthousiasment nos découvertes. 

Notre dossier “Cap plein sud”
se nourrit de ces chemins croisés.

Parce qu’il m’a inspirée au moment de prendre cette plume,
je laisse à Paul Éluard, poète qui a bercé ma jeunesse

le mot de la fin :

“Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers

Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
sur l'écho de mon enfance

J’écris ton nom
…

Liberté”

_EDITO_ID13.indd   3 06/05/2022   10:09



cup
DIMANCHE 15 MAI 2022

Nos partenaires : 

VDCUP_ID13.indd   20VDCUP_ID13.indd   20 06/05/2022   11:1006/05/2022   11:10



INSCRIPTIONS JUSQU'AU VENDREDI 13 MAI À 18H

Nous vous proposons une belle compétition sur 9 ou 18 trous.
18 trous parcours Val de Marque et Rupilly ou 9 trous parcours La Valutte.

Vous profiterez également d'un café d'accueil et d'une collation après le trou 9.

Inscription sur www.merigniesgolf.com. 
Droit de jeu 6€ (non abonnés 11€ + GF 68€)

N'attendez  plus ! 
INSCRIVEZ-VOUS

5 000€ DE PRIX
offerts par nos partenaires

Bon pour un Petit Big Green Eggs Art du feu • 800€ 
1 chaise Ava Roche Bobois • 410€  

Fauteuil Acapulco - Boqa - Décostory • 369€
1 vase Vanessa Mitrani Roche Bobois • 280€

Bon d'achat pour des stores Décostory • 200€ 
Et de nombreux autres lots à remporter.
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2 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E
dans la réalisation de vos envies...

contact@generalehabitat.fr - www.extension-habitat.com
03 61 00 23 00

Siège social : 5, rue Popieluszko 62970 Courcelles-les-lens
Agence : 57 bis, place Rihour 59000 Lille
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JÉRÔME DEGRAVE, 
UN CHEF À VOTRE TABLE

TRAITEUR

L’idée de savourer de délicieux mets vous fait vibrer mais vous n’avez aucune envie de cuisiner ? 
Et si vous faisiez venir un grand chef à domicile pour régaler vos papilles ? Installez-vous confortablement, 

le chef Jérôme Degrave s’invite dans votre cuisine !
Rien à préparer, le chef vient chez vous avec tous les ingrédients, son savoir-faire et vous sert à table. 

Il vous concocte un menu sur-mesure pour vous servir une délicieuse parenthèse enchantée. 
Au rendez-vous : qualité, simplicité, créativité, raffinement et un grain de folie pour faire pétiller le tout.

Faites lui confiance pour transformer votre réception en un moment d’exception gourmand 
dont vous pourrez profiter pleinement avec vos convives. 

 
Pour tous vos événements privés et professionnels

“Jérôme Degrave, Le savoir-faire culinaire”
Tél: 06 22 21 26 47

contact@jeromedegrave.fr
www.jeromedegrave.fr

JD ÉVÉNEMENTS
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UN VÉLO EN BAMBOU 100% MADE IN DOUAI
L’entreprise nordiste Tripbike, créée en 2015 par Carla Sarantellis, propose un 

vélo écologique fait à partir de matériaux biosourcés : le Hyboo Bike. Électrique, 
léger, confortable et en bambou, il participe à la réduction de l’empreinte carbone, 
au recyclage des matériaux et à la préservation des ressources. Avec son cadre 
entièrement recyclable à la fin de sa vie, ce vélo offre une alternative innovante aux 
bicyclettes traditionnelles et amène les cyclistes à adopter une démarche plus 
respectueuse de l’environnement.

www.hyboo.bike

NEWS
PAR NOLWENN GAUTIER & DORKAS ANANOU 

UNE BULLE VÉGÉTALE
EN PLEIN PARIS

C’est au cœur de l’écoquartier Clichy-
Batignolles dans le 17ème arrondissement, 
que l’enseigne Truffaut a ouvert de nouvelles 
portes. Avec une surface de 2 500 m2 

répartie sur deux étages, ce magasin à la 
démarche responsable et consciencieuse 
propose à une clientèle citadine, un panel 
de produits et services de qualité. Ateliers 
créatifs tout au long de l’année, animalerie 
animée, anniversaires pour les enfants 
autour du jardinage et livraison verte, le 
magasin a tout pour vous séduire !

17 Place Françoise Dorin, Centre 
Commercial My Cardine, 75017 Paris

LILLE-HARDELOT : UNE COURSE MYTHIQUE
La randonnée Lille-Hardelot est l'un des rendez-vous incontournables du cyclisme  

dans le Pas-de-Calais ! Créée dans les années 1980, elle s'est ensuite endormie durant 
plusieurs années. C'est en 2012 que le lillois Philippe Crépel, personnage référent dans le 
monde du vélo, l'a fait renaître. Depuis, le nombre de participants n'a cessé d'évoluer. Elle 
revient après deux ans d'absence en raison de la pandémie. Ouverte à tous, conviviale et 
familiale (à partir de 14 ans), elle attend 5 500 participants motivés pour relier les deux villes. 
Cette année, le parrain de l'édition est Thomas Voeckler, ancien maillot jaune du Tour de 
France et ancien champion de France. Rendez-vous le 22 mai 2022 à Lille pour prendre le 
départ de cette randonnée cyclotouristique qui rassemble et fédère, sur 160 kilomètres,  
toutes les familles de pratiquants. 

Infos et inscriptions sur : lille-hardelot.com

ENTRE CONVIVIALITÉ 
ET RÉINSERTION

Soucieuse de l'augmentation du 
nombre d'exclusions en région parisienne, 
Anne-Charlotte Gandziri crée la Corvée en 
octobre 2021, grâce aux soutiens financiers 
de la ville de Paris, La Fondation de France, 
le Groupe SOS, l’Arc de l’Innovation et le 
ministère de l’Éducation nationale. La 
Corvée est un lieu tout en un. Au rez-de-
chaussée, un espace de 70 m² accueille 
un café et une laverie solidaire. Au sous-sol 
siège une galerie d’art de 68 m² avec une 
programmation mensuelle d'expositions 
contemporaines réunissant des artistes 
français et internationaux.

La Corvée, 36 boulevard Ney à Paris.



À LA MADELEINE

UNE TABLE BISTRONOMIQUE

À l’Epicure, Nicolas Menini, fi dèle à lui-même, œuvre, discret, 
côté cuisine. Son goût pour les produits frais, sa créativité 
minutieuse, et son attention délicate pour le dressage jouent 
avec nos papilles et font briller les yeux. Il faut dire que Nicolas 
a été à bonne école et a fréquenté les meilleurs établissements 
à Lille et à Paris avant de créer, en couple, son propre restaurant. 
À l’Epicure, côté salle, Stéphanie, sa conjointe, joue sa partition. 
L’accueil et le service client sont pour elle aussi une question 
d’attention aux détails. Elle a orchestré la décoration des lieux, 
elle orchestrera votre repas grâce à une présence discrète. 
Si vous devez trouver une raison de venir et de revenir à 
La madeleine, ne cherchez plus, l’Epicure sera votre plus 
savoureux prétexte.

L’Épicure
54 rue du Général de Gaulle à La Madeleine
Tél : 03 20 51 45 69
www.lepicure-restaurant.com

Direction La Madeleine pour découvrir nos adresses coups de cœur ! 
Laissez-vous porter par votre curiosité et poussez les portes des enseignes 

pour de la food, de la  décoration, de la mode et du bien-être.

Tatin d'oignon rouge au vinaigre balsamique, 
et crème Mascarpone à la tomate confi te.

DES LUMINAIRES GRAPHIQUES 
ET COLORÉS FAITS MAIN

Retenez bien ce nom : Marie en Mai. Derrière cette marque, 
une architecte : Marie-Pierre Doutriaux qui crée des abat-jour 
et des luminaires graphiques, structurés et colorés. Des objets 
de décoration à part entière qui donnent une belle ambiance 
lumière. Les créations de Marie reposent sur un nuancier de 20 
couleurs et la touche très «couture» de ses abat-jour, appliques 
murales, suspensions, lampes et lampadaires. Cinq collections 
se répondent et se complètent, comme autant de notes d’une 
harmonie et d’un design original et intemporel. Service plus 
proposé par Marie : une simulation pour valider ses choix.

Marie en Mai
81 rue du Pré Catelan à La Madeleine
Tél : 06 46 66 83 11 - Showroom sur rendez-vous
www.marieenmai.fr
Suivez-nous sur Instagram : @marieenmai
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TROUVER SON BIO EN VRAC
Amateur de bio et de vrac ? On vous a déniché 

l’épicerie La BoKalista qui réunit les deux : fruits, 
légumes, épicerie bio, produits d’hygiène et 
d’entretien. Amanda, la gérante, choisit chaque 
produit avec attention en termes de qualité, de local 
et d’éco-responsabilité. Une adresse de proximité 
engagée pour une consommation plus responsable, 
qui privilégie les circuits courts dans le choix de ses 
partenaires et qui s’inscrit dans une démarche de 
réduction des déchets.

La BoKalista
47 rue Pasteur à La Madeleine
Tél : 06 01 63 35 55 - contact@labokalista.com
www.labokalista.com

LA PARFUMERIE LEHEMBRE 
A FÊTÉ SES 100 ANS !

La parfumerie Lehembre poursuit son histoire depuis trois 
générations : Nathalie, petite fi lle et fi lle de parfumeurs, passionnée 
par son métier, a perpétué la tradition, capitale à ses yeux. 
Elle vous propose une sélection de fragrances de créateurs, 
confi dentielles et originales dont FRAGONARD et vous accompagne 
au plus proche de votre personnalité dans le choix de votre parfum.
Avec ses esthéticiennes, Noëmie et Magalie, elle met sa priorité 
sur votre bien-être au sein de son institut de beauté cosy en vous 
proposant des soins sur-mesure pour votre visage et votre corps. 
Le rendez-vous est donné pour vous faire chouchouter !

Parfumerie Lehembre
90 rue du Général de Gaulle à La Madeleine
Tél : 03 20 51 36 12
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
L’institut reste ouvert de 12h30 à 14h sur rendez-vous
www.parfumerie-lehembre.fr
Retrouvez nous sur 
www.parfumerie-lehembre.frwww.parfumerie-lehembre.fr

VOTRE ESPACE MODE
Besoin de nouvelles pièces d’exception dans votre 

garde robe ? Rendez-vous chez Odonata, le concept-store 
de tenues féminines. Sandra vous sélectionne des looks 
tendances et originaux et prend le temps de vous conseiller 
avec son équipe, Nathalie et Lucie. Toutes les trois veillent à 
vous accueillir comme dans un cocon à travers les marques 
sélectionnées comme Marc Cain, Sportalm, Riani, Betty 
Barclay et d’autres encore... Vous pouvez profi ter d’un instant 
privilégié : réservez une séance privatisée d’essayage en 
boutique ou à domicile et bénéfi ciez des conseils de l’équipe. 
En attendant, découvrez la collection en ligne pour repérer 
vos futures pépites.

Odonata
129 rue du Général de Gaulle à La Madeleine
Tél : 03 20 31 84 07
www.odonata-shop.fr
sandra@odonata.shop
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h ou sur rendez-vous 
à domicile
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FLINES-LEZ-RACHES (DOUAI)
80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

SECLIN (LILLE)
Zone Unexpo - Rue de l’Artisanat
03 20 32 50 54 

LE TOUQUET
2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

VALENCIENNES
Avenue Pompidou - Face au Gaumont
03 66 20 02 52

LES SERVICES MERRHEIM

•         Architecte d’intérieur
•         Logiciel de conception 3D
•         Toutes les dernières tendances

•          Service pose clé en main
•          Vente avec ou sans pose
•          tva 10%  ( selon législation en vigueur )

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

MERRHEIM_ID13.indd   1MERRHEIM_ID13.indd   1 06/05/2022   09:5606/05/2022   09:56
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LA CULTURE URBAINE 
MADE IN ROUBAIX

Pendant douze jours, la ville aux mille 
cheminées battra au rythme du festival 
URBX – premier festival au monde qui 
réunit toutes les cultures urbaines. De la 
Grand’Place à La Condition Publique, en 
passant par Le Colisée, les lieux les plus 
emblématiques seront investis par des 
artistes issus de l’art de rue, de la mode, de 

la musique, de la danse et du sport. À cette occasion, 45 fresques monumentales orneront 
les murs de la ville. Côté son, la scène du rap français sera notamment représentée par 
IAM, Vicky R,  Gips et bien d’autres encore.

Du 15 au 26 juin à Roubaix. 

AGENDA
PAR DORKAS ANANOU

Culture : huit rendez-vous à ne pas manquer

©
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LE CORPS À L'ŒUVRE
Le Studio des Acacias est un espace 

d’expression artistique, qui accueille 
la toute première exposition collective 
de Reiffers Art Initiatives. Elle met 
en avant une génération de quatorze 
jeunes artistes émergents autour de la 
thématique de la métamorphose des 
corps. C’est une belle invitation à explorer 
un corps dans toute sa splendeur qu'il 
soit singulier ou universel, évanescent, 
fantasmatique, digital, ancré dans notre 
monde actuel, science-fictionnel ou 
utopique.

« Des corps libres, une jeune scène 
française » - jusqu’au 28 mai 2022. 
Studio des Acacias by Mazarine, 
30 rue des Acacias à Paris.

UNE EXPOSITION 
GONFLÉE !

Ready to Pop Air? La Villette, 
en collaboration avec le Balloon 
Museum de Rome, présente une 
exposition d'œuvres gonflables. C'est 
le rendez-vous incontournable pour 
petits et grands, où chacun y trouve 
son compte. Partez à la découverte 
des structures monumentales des 
plus gonflées aux plus colorées sur  
5 000 m² : fontaine géante, tunnels 
de bulles, labyrinthe et piscine à 
balles accompagnée de projection.  
Une véritable expérience immersive !

Pop Air - jusqu’au 21 août  2022. 
La Villette, 211 avenue Jean Jaurès 
à Paris.

UNE GALERIE 
COMPLÈTEMENT 
BRANCHÉE

L’École Supérieure d’Art et de Design 
de Toulon Provence Méditerranée 
présente une exposition hors du 
commun par jour et en continu. Celle-
ci se consacre au travail de 12 artistes 
étudiants de second cycle, au cours de 
laquelle chacun d’entre eux fait part 
d’une installation personnelle répondant 
à une problématique de la circulation 
du courant. Pour le plaisir de vos yeux, 
vous y découvrirez également une 
programmation autour de différentes 
formes narratives artistiques. Initié 
par le collectif d’artistes étudiants et 
l’historienne de l’art Pamela Bianchi, ce 
projet vise à se réapproprier le théâtre 
des expositions. Ce concept s’inspire 
du programme expographique de 
Plinio De Martiis en 1968 à la galerie 
Tartaruga de Rome.

Transistor - jusqu’au 17 mai 2022. 
La Galerie de l’école, 18 rue 
Chevalier Paul à Toulon. 
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TRIADE
50, avenue de l’Europe
59270 Bailleul

Ouverture du Showroom
du mardi au samedi

10h à 12h — 14h à 18h30

03 66 18 00 71
contact@triade-interieur.fr

www.triade-interieur.fr
 

TRIADE est soutenu par                               et bénéficie du soutien financier de la Région Hauts-de-France

TRIADE
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59270 Bailleul

Ouverture du Showroom
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03 66 18 00 71
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www.triade-interieur.fr
 

TRIADE est soutenu par                               et bénéficie du soutien financier de la Région Hauts-de-France
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UNE AVENTURE 
NOCTURNE VESPÉRALE

La Nuit européenne des musées 
fait son grand retour le samedi 14 
mai 2022. Une 18e édition inédite et 
pleine de surprises. Pour cette fête 
exceptionnelle des arts, de 18 heures à 
minuit, partout en France et en Europe, 
3 000 musées ouvriront gratuitement 
leurs portes pour vous faire rêver. De 
riches collections à découvrir et des 
œuvres d’art à vous couper le souffle ! 
Cette année encore, l’opération « La 
classe, l’œuvre » aura lieu. Le concept 
est simple : le temps de cette soirée, 
les élèves se mettent dans la peau 
d’un artiste peintre en s’appropriant 
un objet d’art auquel ils proposent une 
interprétation.  Lors des précédentes 
éditions, 2 250 élèves avaient réalisé 
près de 150 projets.

 18e édition de la Nuit européenne 
des musées.

UNE RÉTROSPECTIVE 
DÉDIÉE À L’ARTISTE 
EUGÈNE LEROY

Le musée des Beaux-Arts de 
Tourcoing accueille une grande exposition 
labellisée d'intérêt national par le 
ministère de la culture. Elle célèbre 
Eugène Leroy (1910-2000), artiste 
peintre natif de Tourcoing. Dès ses dix-
sept ans, il se passionne pour la peinture. 
Pour vous plonger dans ce monde 
lumineux, coloré et plein d’émotions, 
la visite se subdivise en deux parties.  
La première consacrée aux rencontres, 
amitiés et soutiens de l’artiste, dans 
le milieu culturel et artistique du Nord 
des années 60 ; la seconde dédiée aux 
liens réels et imaginaires entre l’œuvre 
et la scène artistique contemporaine, 
l’homme et la nature, le temps et le 
cycle des saisons, et enfin la couleur et 
la lumière, si présentes dans la création 
plastique.

À contre-jour - jusqu'au 2 octobre 
2022. Muba de Tourcoing, 2 rue Paul 
Doumer.

L’œuvre personnelle de Berlinde De Bruyckere ouvre désormais la porte à de vastes 
expositions monographiques au MO.CO. Influencée par la peinture de la Renaissance 
flamande, Berlinde De Bruyckere est née en 1964 à Gand, en Belgique. Son travail repose 
sur une dialectique éprouvée entre les images de l’actualité et le souffle des paraboles 
universelles et intemporelles. Seront rassemblées cinquante-cinq œuvres réalisées 
entre 1999 et 2022, et six nouvelles produites spécialement pour le musée. Sculptures, 
installations, dessins, aquarelles et collage offriront un beau panorama de cette artiste 
plasticienne.

L’exposition personnelle de Berlinde De Bruyckere. 
Du 18 juin au 2 octobre 2022.
MO.CO. Montpellier Contemporain, 13 rue de la République à Montpellier. 

L’ART BELGE S’EXPOSE À MONTPELLIER

© Mirjam Devriendt

Eugène Leroy - Autoportrait, vers 1958. 
huile sur bois 73 x 58 cm.
Collection particulière, Roubaix, France.
© Photo Alain Leprince © ADAGP, Paris 2022

LE DESIGN 
CONTEMPORAIN
À L'HONNEUR ! 

La série New Gruad de la Carpenters 
Workshop Gallery, baptisée Next 
Generation, a pour but de soutenir les 
talents émergents. Pour le deuxième 
volet de cette série, elle nous présente 
une exposition de design contemporain 
rassemblant les œuvres de sept artistes-
designers européens : Bea Bonafini, 
Paul Créange, Luke Fuller, Lea Mestres, 
Marcin Rusak, Susannah Weaver et 
Sylvain Rieu-Piquet. Cette exposition 
collective est un harmonieux mélange 
de pratiques, démarches, matériaux 
et d’esthétiques très différents.  
C’est l’occasion pour vous d’explorer le 
monde de la création contemporaine. 

New Guard - à partir du 19 mai 2022. 
Carpenters Workshop Gallery, 54 rue 
de la verrière Le Marais à Paris IVe.
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PARADE
FÊTE D’OUVERTURE
M I D I  —  M I N U I T
SAM 14 MAI
LILLE — GRATUIT
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“Les vraies utopies 
sont celles qui 

sont partagées.” 
FRANÇOIS DECOSTER, 

MAIRE DE SAINT-OMER.

DOUCES RÊVERIES UTOPIQUES

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

 É V È N E M E NT 

Explorer un monde parfait où le réel et l’imaginaire s’entremêlent, un rêve qui devient réalité avec 
l’événement Lille3000 Utopia. La faune, la flore, les univers et les créatures fantastiques, sont autant 

d’inspirations pour les artistes du monde entier. Invités à dévoiler leur création, ils plongeront quatre 
mois durant les participants dans leur quête d’un idéal inexistant ou inaccessible : l’Utopie.

La traditionnelle fête d’ouverture  
de Lille3000 se tiendra le samedi 14 mai 
de midi à minuit dans une ambiance 
survoltée. Trois “stations” thématiques  
– mode et danse urbaine, Opéra et Alice au 
pays des merveilles – seront implantées  
à Lille. Les participants pourront s’essayer 
à des activités diverses : initiation  
au hip-hop, spectacles, concerts, ateliers 
créatifs ou encore un bal dansant dans 
l’univers féérique d’Alice au pays des 
merveilles. Un champ des possibles 
qui risque bien de prolonger le voyage 
en direct ion d’un monde parfait . 

Comme chaque année, dès 19h30,  
la grande parade lancera les hostilités.  
Le cortège partira de l ’avenue Le 
Corbusier (Gare Lille Flandres) pour arriver  
sur l’Esplanade du Champ de Mars.  
Au programme : chars décorés, danseurs, 
compagnies de spectacle vivant ,  
musiciens, et plus de mille participants 
qui animeront dans la bonne humeur 
les rues lilloises. Le clou du spectacle 
de cette première journée de festivités ?  
Un show pyrotechnique illuminant le ciel   
et les yeux des Lillois.

L’INCONTOURNABLE PARADE

DÉVOILER LA BEAUTÉ 
ANIMALE

Dévoiler la beauté animale et alerter 
sur les risques d’extinction de certaines 
espèces est l’un des principaux objectifs 
visés par la fondation Cartier pour l’art 
contemporain et l’événement Utopia. À 
cette occasion, 250 œuvres issues de sa 
collection sont réunies à travers l’exposition 
“Les Vivants”. Une communauté d’artistes 
et de scientifiques internationaux ont 
travaillé conjointement dans une quête 
esthétique et existentielle de rendre compte 
de la beauté énigmatique du monde vivant. 
En témoigne ce drôle d’animal imaginé par 
l’artiste italien Bruno Novelli. À la croisée 
entre un félin, un volatile et un reptile, cette 
créature imaginaire transporte l’imagination 
au-delà de l’anthropocentrisme. Cette 
peinture sur toile à l’instar de la globalité 
de l’exposition, entend réinventer, avec 
empathie et humilité, une nouvelle 
cohabitation de l’Homme avec le monde 
animal et végétal.

Bruno Novelli, No caminho, 2021. Acrylique sur toile, 188 x 184 cm. 
Collection Andrea et José Olympio Pereira. Photo © Samuel Esteves 
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LILLE3000 UTOPIA

L’aventure Lille3000 débute en 
2004, l’année où la Cité nordiste 
est désignée Capitale Européenne 
de la Culture. La ville se félicite 
des bénéfices d’un tel événement 
qui “a durablement changé la 
ville, la métropole, la région et leur 
dynamisme culturel ”, peut-on lire 
dans le communiqué de presse. 
Utopia puise son inspiration chez 
Thomas Moore (1478-1535), écrivain 
anglais qui a créé ce néologisme 
grec. L’Utopie ou Le Traité de la 
meilleure forme de gouvernement, 
écrit en latin et publié en 1516, 
est l’ouvrage à l’origine du mot, 
désormais entré dans le langage et 
l’imaginaire collectif, en référence à 
l’île d’Utopie. La sixième édition se 
tiendra du 14 mai au 2 octobre, et ce 
ne sont pas moins de 35 expositions 
qui sont à découvrir dans 95 villes 
partenaires de la région. Quatre 
caps (randonnées artistiques) seront 
également à explorer, avec quatre 
univers marqués par des identités 
fortes qui permettront notamment 
aux familles, de découvrir des 
sites remarquables et de se laisser 
transporter par la nature qui les 
entoure.

 L A C O M B I N A I S O N S U R P R E N A NT E D E V O LU M E S, D E  T E X T U R E S,  
 D E  C O U L E U R S E T D E T E C H N I Q U E S, C O N F È R E NT V I E 
 E T M O U V E M E NT À L A S C U L P T U R E. S I M O N E A C C U E I L L E R A 
 L E S N O U V E A U X A R R I VA NT S E T F E R A S E S A U R E V O I R S 
 A U X V OYA G E U R S S A N S F R O NT I È R E. 

DEUX VALKYRIES 
MONUMENTALES 
S’INSTALLENT À LILLE

Une fois n’est pas coutume, cette 
année encore, la gare Lille Flandres 
accueille une résidente d’un nouveau 
genre : une valkyrie. Ces divinités mineures 
nées dans la mythologie nordique, 
revêtues d’une armure, survolent les 
champs de bataille. Envoyées par Odin, 
elles peuvent aussi diriger les combats 
et distribuer la mort parmi les guerriers. 
L’âme des plus courageux d’entre 
eux est emmenée au Valhalla, le paradis. 
Suspendue dans la gare, Simone, 
majestueuse sculpture imaginée et créée 
par l’artiste portugaise Joana Vasconcelos, 
est fabriquée avec des matières textiles et 
des tissus variés. La conception de cette 
valkyrie reflète sa créativité sans limite. Une 
seconde valkyrie, plus petite, prendra ses 
quartiers à la maison folie de Wazemmes. 
Pour Utopia, Lille3000 a invité les habitants 
volontaires à développer des éléments 
textiles qui s’ajouteront au travail des 
artisans du studio de l’artiste à Lisbonne. 
Ils compléteront la valkyrie de la maison 
Folie Wazemmes. Créer du lien social 
en intégrant les habitants à des projets 
participatifs est aussi l’une des clefs de 
voûte de l’évènement.

LES VAGABONDS 
DE LA RAMBLA

Tout droit sortis de l’imagination  
de l’artiste finlandais Kim Simonsson, les 
Moss People en version monumentale, 
trônent ici le long de la rue Faidherbe  
à Lille. Mi elfe, mi humain, ce peuple de 
géants vert évoque un monde imaginaire 
utopique, souvent peuplé de figures 
féeriques, inspirées des contes nordiques.  
La transformation progressive en un 
élément végétal fait la particularité  
de ces drôles de personnages. La frontière 
entre le monde réel et le monde surnaturel 
s’efface avec ces dix elfes monumentaux 

qui nous plongent en pleine Taïga, les 
forêts nordiques regorgeant de contes. 
Les elfes verts sont aussi à découvrir 
en version réduite au Jardin Minorelle 
(Marcq-en-Barœul). Les créations de Kim 
Simonsson sont au cœur de l’exposition 
photographique “Metsä”, en collaboration 
avec le photographe finlandais Jefunne 
Gimpel. Le nom de l’exposition n’est 
pas laissé au hasard, il fait habilement 
référence aux récits ayant pour théâtre 
de jeu les forêts scandinaves. Les photos 
ainsi exposées inscrivent les elfes dans 
différents contextes grâce à une mise en 
scène travaillée. Ces êtres imaginaires sont 
ainsi intégrés au monde réel, celui du jardin.

 D U D O CT E U R A U C U E I L L E U R, L E S M O S S P E O P L E 
 O NT U N L I E N A F F E CT I F  AV E C L E U R E N V I R O N N E M E NT 
 E T S O NT D OT É S D ’U N C A R A CT È R E É N I G M AT I Q U E. 

© Lille3000

image d’illustration
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Bois sacré, sauvage, imaginaire ou 
hanté, la forêt, lieu de mystères et de 
légendes, fascine l’Homme. Fantasmée, 
adorée, crainte ou détestée, elle a toujours 
intrigué et nourri l’imaginaire. Les artistes 
s’en inspirent et cultivent l’attrait d’antan 
pour les espaces boisés à perte de vue. 
À l’heure où la déforestation s’accélère, 
synonyme de disparition progressive de 
nos forêts, le Palais des Beaux-Arts de Lille 
s’empare de la question environnementale 
à travers l’exposition “Forêt magique” 
qui redonne aux arbres leurs lettres de 
noblesse. Majestueuse et souvent symbole 
de régénération perpétuelle, chaque 
essence d’arbre est unique. Les artistes 
les adorent et ont été les précurseurs de 
leur défense. Le support d’expression 
pour les représenter sont infinies : 
peintures, gravures, sculptures, animations 
numériques, jeux vidéo… Le champ des 
possibles se renouvelle, proposant une 
expérience esthétique et une analyse 

botanique et écologique sans pareille. 
“Forêt Magique” est aussi l’occasion de (re)
découvrir la symbolique des arbres, souvent 
religieuse. Dans de nombreuses traditions 
premières, on trouve un arbre cosmique, 
intermédiaire entre le monde souterrain 
des enfers, la terre et le ciel. Symbole de 
vitalité dans la civilisation égyptienne, 
l’arbre de vie représente les différentes 
étapes de la vie de l’homme. Connotation 
sacrée ou au contraire perception de la 
forêt comme un lieu profane, son image 
n’a cessé d’évoluer. L’exposition retrace ainsi 
l’évolution de l’imaginaire autour de l’arbre 
et de son environnement naturel. À la fin du 
XIXe, le Romantisme insuffle une nouvelle 
vision de ces bois sacrés, sanctuaires 
protégés, comme une sorte de “centres du 
monde”. Ils représentent aussi l’antithèse de 
la civilisation, un monde mystérieux, hanté, 
sombre, dangereux. Ainsi, la lisière de la forêt 
constitue la frontière naturelle avec le monde 
réel, civilisé.

À l’occasion d’Utopia, Jean-François 
Fourtou, artiste français réputé pour 
ses sculptures loufoques, a été invité à 
présenter ses Minitos au Musée de l’Hospice 
Comtesse et dans la métropole. Le sculpteur 
s’est fortement inspiré de ses Nanitos – qui 
ont grandement contribué à sa renommée 
– pour créer ces personnages à la tête de 

légumes. Les hominidés spécialement 
conçus pour Utopia, explorent la fusion 
de l’Homme avec la nature. Tomate, 
poivron, artichaut, les Minitos ont bien des 
visages… Vivant sous terre, dans leur jardin, 
ils creusent des labyrinthes souterrains 
selon l’histoire racontée par Jean-François 
Fourtou. Certains d’entre eux ont été réalisés 

par des habitants grâce à un projet ludique et 
participatif mis en place par Lille3000. Petits 
et grands ont découvert le savoir-faire de leur 
élaboration pour ensuite créer une figurine 
tout droit sortie de leur imaginaire. Ainsi, à 
la croisée des chemins entre hybridation et 
métamorphose, les Minitos questionnent le 
rapport de l’Homme au vivant.

LES MINITOS, UN CORPS HUMAIN, UNE TÊTE VÉGÉTALE

LA FORÊT, LIEU DE TOUS LES FANTASMES
© Maxime Dufour photographies

Mat COLLISHAW, Albion, 2017, Collection de l’artiste 
Courtesy : Mat Collishaw © ADAGP Paris 2022
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longues tiges s’élevant vers le ciel et le 
plafond de l’église Sainte-Marie-Madeleine ? 
Une extravagance artistique que l’on doit 
à l’anglais Peter de Cupere avec Flower 
Fragrum Cardamomi qui s’inscrit dans 
l’exposition Jardin d’Eden. Au-delà de son 
esthétisme singulier et original, la sculpture 
est olfactive. L’artiste fait appel au nez des 
visiteurs pour se laisser guider. Une fois 
devant la plante géante, ils sont invités 
à s’approcher et gratter la surface de la 
sculpture, libérant ainsi un parfum dans 
l’air. Une expérience sensorielle, innovante 
et un brin futuriste qui laisse imaginer ce à 
quoi pourrait ressembler le monde idéal de 
demain…

Explorer la manière dont les artistes 
s’inspirent et s’imprègnent de la nature et 
du vivant, allant parfois jusqu’à ne faire plus 
qu’un avec eux pour créer des utopies, une 
expérience proposée au musée de l’Hospice 
Comtesse. Spécialement pensé pour 
Utopia, ce voyage sur tout type de médium 
met en éveil les cinq sens pour offrir une 
“balade hallucinée”. Le tableau représente 
l’influence céleste de Huairamama, serpent 
cosmique. Ici, explorer au-delà des limites 
de la perception et de la conscience est 
possible grâce à la rencontre entre alchimie, 
empirisme et sciences. Une véritable 
expérience immersive et sensorielle pour 
explorer différemment notre place dans 
le monde. Pauline Di Valentin présente à 
l’espace Pignon, dans le cadre d’Utopia, une 
série de dessins à l’encre sur papier mettant 
en scène des lieux, des architectures et des 
végétations imaginaires. Inspirée par le 
cinéma et la  photographie, elle compose ses 
tableaux comme des pauses temporelles. Le 
monde utopique de l’artiste est débarrassé 
de toute présence humaine pour laisser 
la nature reprendre ses droits.  Le rapport 
au temps irréel offre au spectateur la 
liberté d’imaginer le récit qui l’anime. Libre 
donc à chacun de laisser son imagination 
le transporter dans des contrées aussi 
colorées que naturelles.

RÊVER, PENSER 
ET CRÉER SON 
MONDE PARADISIAQUE

 I C I ,  L E S V I L L A S R E P R É S E NT É E S S E M B L E NT Ê T R E I M P L A NT É E S 
 A U JA P O N. C A S C A D E S, PA L M I E R S E T M O NTA G N E S 
 E N V I R O N N A NT E S C O N F È R E NT À C E L I E U I N C O N N U 
 U N E P O RT É E PA R A D I S I A Q U E. 

© Ayahuasca Raura

© Pauline Di Valentin
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Nous recrutons !

22 BOULEVARD CARNOT, 59000 LILLE

Ouverture de
 Junot Lille

Maison familiale depuis 1984

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE CETTE NOUVELLE AGENCE ?
REJOIGNEZ-NOUS : LILLE@JUNOT.FR
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DÉCORATION
Comme à l’accoutumée, nous déclarons la saison outdoor ouverte ! 

Place au mobilier extérieur, pour recevoir vos convives dans une ambiance chaleureuse et de détente. 
Hamacs suspendus, transats et autres assises estivales composent le jardin.

 La cuisine, elle aussi, s’ouvre grâce à de belles extensions, 
pour profiter de la lumière naturelle. 

Pour s’évader, cap plein sud avec une déco inspirée des plus beaux panoramas, 
dignes d’un carnet de voyages.
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NEWS DÉCO
PAR COLINE LOURME & NOLWENN GAUTIER

LA CHARLOTTE 
100% RÉUTILISABLE

Succombez à la nouvelle alternative au 
film plastique signée Wabi : les charlottes 
alimentaires. Oubliez le film classique et 
optez pour des tissus en coton ou lin 
certifiés et design pour conserver vos 
aliments. Le but : éviter l’exposition aux 
polluants comme la dioxine. Réutilisables 
à l’infini, ces couvre-plats esthétiques et 
pratiques sont fabriqués en France par 
une équipe de passionnés qui appliquent 
leur savoir-faire et décorent l’intérieur de 
votre frigo de façon classe et subtile.

wabiwabi.fr
UN SUPPLÉMENT
DE DOUCEUR

Allié idéal de la saison, le kilim 
est parfait pour habiller votre 
intérieur comme votre extérieur. 
Un tapis qui apporte sobriété et 
élégance et dont la matière est 
étudiée pour être facile à vivre 
et à entretenir. Sur le balcon ou 
sur la terrasse, ses motifs floraux 
apporteront du style à votre espace. 
Lorsque les jours se rafraîchissent, 
cette pièce peut facilement intégrer 
votre maison ou votre appartement 
pour continuer d’en profiter toute 
l’année.

unamourdetapis.com

UN DESIGN RELAXANT
Enseigne d’accessoires issus du 

monde de la relaxation, la marque 
française Libre Comme L’air lance 
sa nouvelle collection “Maison” : des 
zafus-coussins originaux et tendances. 
Ces objets cassent les codes en liant 
l’univers de la détente et celui du 
design. Ils insufflent une dimension 
cosy propice au bien-être, tout en 
remplissant leur rôle principal. Le petit 
plus ? Ils sont modulables et peuvent 
être utilisés à plat, sur la tranche ou 
superposés. Ce sont des pièces chics et 
écoresponsables produites à Marseille, 
avec des matières recyclées afin de 
limiter l ’ impact environnemental. 
 
librecommelair.fr

LE PRINTEMPS DU RENOUVEAU
D&M, spécialiste de la céramique, propose une nouvelle collection  

de pots placée sous le signe du corail. Une couleur qui dégage à la fois  
de la chaleur et de l’énergie, et qui sans aucun doute, apportera une touche  
de peps à votre intérieur. En l’associant aux tons naturels chauds, vous obtiendrez  
une ambiance ethnique et chaleureuse ! Un équilibre parfait entre les fleurs,  
les plantes et les intérieurs.

dm-deco.com
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FABIEN PETIT, 
ARTISAN DE VOTRE ESPACE

Le sens du détail, du talent, un savoir-faire acquis à Saint-Luc 
 en ébénisterie. Fabien Petit a contribué à des chantiers 

prestigieux : Cartier, Lalique, Paneraï. 
Il a aussi réalisé des dressings, des rangements  

pour des particuliers ou des entreprises. Il a l'amour  
du bel ouvrage. Après plus de 20 ans au service  

d'autres entreprises, il a créé la sienne : Linia Agencement.  
"Je peux tout créer : de l'agencement simple - placard, étagères 

- au projet complexe - dressing complet, cuisine -, du petit 
meuble sur-mesure à la pièce d'ébénisterie", explique
Fabien Petit. Concrètement, chaque projet donne lieu  

à une étude précise et à un devis détaillé. 
"Je travaille dans le sens du client, pour adapter 

au mieux le projet à l'espace."
Pour étudier et réaliser les agencements, Fabien Petit  

se déplace sur toute la métropole Lilloise et partout en France.

LINIA AGENCEMENT - PONT À MARCQ
Tél : 06 69 64 91 89

contact@linia-agencement.fr - Facebook : Linia Agencement
linia-agencement.fr

SÉCURISEZ AUSSI VOS ESPACES EXTÉRIEURS
 

L’été approche et apporter un maximum de sécurité à vos extérieurs 
devient aussi important que le soin que vous prenez pour vos 
intérieurs. Afin de circuler en toute sécurité sur un balcon, une 

terrasse en hauteur ou autour d’un point d’eau, Miroiteries Dubrulle, 
spécialiste de la fabrication et de l’installation de produits verriers, 

propose des verres sur mesure pour gardes corps. 
Chaque dossier sera étudié spécifiquement 

car l’usage influe directement sur le choix du verre.
Ce choix s’orientera naturellement vers un verre feuilleté trempé 

qui apporte un maximum de résistance et de sécurité.
Mais son épaisseur pourra varier selon la protection nécessaire, 

et tout le système de fixation sera également 
minutieusement sélectionné afin de combiner 
vos envies avec les contraintes en présence.

Nos spécialistes sont là pour vous aider et vous accompagner. 
De la demande de devis jusqu’à l’installation, l’intervention 

de professionnels est vivement conseillée afin de vous assurer 
une réalisation dans le respect des normes en vigueur.

Appelez nous pour prendre rdv,  ou venez nous voir  
dans notre nouveau showroom,  nous construirons ensemble  

vos espaces de demain !

MIROITERIES DUBRULLE
7 Rue du Haut de la Cruppe • 59650 Villeneuve-d’Ascq

MIROITERIES DUBRULLE INSTALLATION
4 Av. Industrielle • 59320 Hallennes-les-Haubourdin

 www.miroiteriesdubrulle.com

 E X T É R I E U R 

L’ÉTABLE BOUTIQUE
13 Bis rue de la Canteraine à Emmerin

Tél : 06 12 67 93 49 • letableboutique@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 

@letable.boutique  -       @L'Étable boutique 

DÉCORATION TENDANCE À L’ÉTABLE

Une boutique pleine de charme a élu domicile dans l’ancienne 
étable de famille à Emmerin. Un concept atypique proposé 

par Mathilde qui sélectionne avec passion chacune des pièces 
présentes auprès de créateurs, d’artisans et de grandes maisons. 
Les produits s’articulent autour de trois univers : la décoration, la 

femme et l’enfant avec une gamme variée entre mobilier, éléments 
décoratifs, fleurs séchées, puériculture, jouets en bois, petite 

cosmétique, bijoux. Laissez-vous surprendre par 
des collections tendances disponibles en série limitée 

qui permettent un renouvellement constant.

 D É C O R AT I O N 
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CAP PLEIN SUD 
PA R  L I S A  A G O S T I N I

 INSPIRATIONS DU SUD 

Enfin. Les beaux jours sont là. Avec les premiers rayons de soleil, émergent les envies de voyage, 
d’ailleurs, d'évasion. Chaleur, couleurs vives, découvertes, c’est ce à quoi vous aurez droit 

en suivant le périple que nous vous proposons. Au programme de nos pérégrinations, 
quelques assiettes inspirées, qui comme des cartes postales de porcelaine, 

font office de mise en bouche avant le vrai départ. Votre écran total en poche, direction la côte, 
avec ses souvenirs de plage et d’enfance. Envie de poursuivre ? Vos destinations seront les suivantes : 

Botswana, Grèce, Sénégal, Italie, Numidie, Burkina Faso, à vous de choisir !

IBKKI

INSPIRATIONSDUSUD_ID13-V2.indd   33 05/05/2022   20:14



QUARADE CARRELAGES 
Parc du Moulin  - 284 Rue de Bondues à Wambrechies - Lundi au samedi de 9h à 18h30, sans interruption. 

 Quarade Carrelages -  @quaradecarrelages
MEUBLES VASSEUR

24 rue du Château, 62120 Aire-sur-la-Lys. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le lundi de 14h à 19h 

et le dimanche de 15h à 19h.

* v
oi

r c
on

di
ti

on
s 

en
 m

ag
as

in

Tél. : 03 21 39 05 39 – www.meublesvasseur.fr 

Jusqu’à 

-40% 
sur nos canapés*
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LA FAVORITE
Pour Gien, il s’agira des Palais 

ottomans, avec une collection imaginée 
par la créatrice de mode Yaz Bukey. 
Une excursion que s’offre la faïencerie 
à l’occasion de son bicentenaire, avec 
comme titre celui de “La Favorite”. Inspirée 
des céramiques d’Iznik en Turquie, elle 
emprunte aussi son récit à celui d’un conte 
ottoman, évoquant l’histoire d’amour entre 
une tortue et une tulipe dans les jardins 
du sultan.

DÉAMBULATION
Celui proposé par la Faïencerie Georges 

nous embarque à la plage, à travers des 
assiettes, des gobelets ou des vases. 
Pas question de sable ou de flots marins 
échevelés, mais de passants, de saynètes 
typiques de la période estivale, dont nous 
devenons les humbles spectateurs.

"Des saynètes 
typiques de la période 

estivale."

“Inspirée 
des céramiques d’Iznik 

en Turquie.”

Contemporaines ou classiques, couleurs vives ou plutôt sourdes, sérieuses ou un brin décalées, 
les pièces de l’art de la table agissent comme de véritables cartes postales, et nous invitent à mille et un voyages.

UNE TABLE UNE TABLE UNE TABLE 
QUI INVITE AU VOYAGEQUI INVITE AU VOYAGEQUI INVITE AU VOYAGE

Gien

DÉAMBULATION

nous embarque à la plage, à travers des 
assiettes, des gobelets ou des vases. 
Pas question de sable ou de flots marins 
échevelés, mais de passants, de saynètes 
typiques de la période estivale, dont nous 
devenons les humbles spectateurs.

Faïencerie Georges

INSPIRATIONSDUSUD_ID13-V2.indd   35 05/05/2022   20:14



BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

ORCHIES
111, rue Léon Rudent
03 20 71 84 84 
contact@abc-organisation.eu

ARMENTIÈRES
69 bis, rue de Lille
03 20 50 83 61 
pjf.diffusion@wanadoo.fr

Horaires usine & magasins sur : 
www.abc-organisation.fr
www.laboutiqueduplacard.fr

PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

ABC ORGANISATION VD163.indd   1 24/01/2019   18:01

BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

ORCHIES
111, rue Léon Rudent
03 20 71 84 84 
contact@abc-organisation.eu

ARMENTIÈRES
69 bis, rue de Lille
03 20 50 83 61 
pjf.diffusion@wanadoo.fr

BÉTHUNE
96, boulevard Louis Lesage - 62149 Cambrin
06 68 02 49 10
abcorganisation.bethune@gmail.com

BOULOGNE-SUR-MER
10-12 rue de la Lampe 
07 49 79 34 91 • 06 27 84 60 71
abcorganisation.boulogne@gmail.com

Horaires usine & magasins sur : www.abc-organisation.fr
    @abc_organisation      @placardssurmesure

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express
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Envie de soleil ? La collection d’assiettes 
“Feast”, signées par le chef Yotam 
Ottolenghi, notamment connu pour ses 
ouvrages “Simple” ou encore “Jérusalem” 
devrait vous convenir. Avec l’artiste italien 
Ivo Bisignano et Serax, cet Anglo-israélien 
nous donne une ligne joyeuse qui célèbre 
les retrouvailles entre amis et en famille, en 
usant avec abondance des couleurs, et des 
imprimés rappelant la nature.

“La créatrice 
nous fait part 

de ses différentes 
pérégrinations

 via des pièces brutes 
et organiques.”

À LA TABLE D’OTTOLENGHI

Toujours en provenance de la maison 
d’édition belge, la collection “Carnet de 
voyages” de Bela Silva. À travers celle-ci, la 
créatrice nous fait part de ses différentes 
pérégrinations via des pièces brutes et 
organiques aux titres enchanteurs, comme 
le mug “Constantinople”, le bol “Sienna”, ou 
encore le plateau “Patagonia”.

Bela Silva - Siska Vandecasteele

LONG COURRIER 

Ottolenghi - © Victor Robyn

INSPIRATIONSDUSUD_ID13-V2.indd   37 05/05/2022   20:15



L i l l e

NOUVEAU SHOWROOM

49 Place du bas d’Has • SECLIN ZONE UNEXPO
03 20 32 24 92 

www.famaliving.com
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KITSCH 90’S
Direction Marseille, avec Marion 

Mailaender et ses assiettes délicieusement 
kitsch. Avec cette ligne d’art de la table 
baptisée “04.91”, en hommage à l’indicatif 
de la cité phocéenne, l’architecte donne une 
nouvelle vie à la vaisselle de seconde main, 
à laquelle elle associe des sérigraphies 
complètement loufoques et décalées, aux 
thématiques inattendues. Au programme, 
un esprit années 1990 avec gym tonique, 
dauphins et téléphones portables d’un 
autre temps. Des pièces uniques, dont il 
est impossible de choisir le modèle précis, 
et qui comme le contenu des pochettes 
surprises, varient en fonction du hasard. 
Retour en enfance garanti !

FRUITS DU SOLEIL
Des agrumes que l’on retrouve aussi 

dans les créations pleines de poésie de Villa 
Arev, la maison d’édition initiée par Gabrielle 
Thomassian. Aussi bien nourrie par les 
créations du céramiste de la Renaissance 
Bernard Palissy, que par celles de l’Italien 
Ettore Sottsass, la jeune créatrice nous 
sert toute une série de pièces aux accents 
surréalistes, notamment avec ses cendriers 
où reposent coquilles d’huitres, quartiers de 
citron ou grenades coupées en deux. Mais 
ses pièces les plus spectaculaires sont 
sans nul doute ses coupes aux allures de 
totems, prenant appui sur trois artichauts, 
ou trois citrons et autres fruits venant 
célébrer l’arrivée des beaux jours. Il n’y a 
pas de hasard, “Arev” signifie “soleil” en 
arménien.

Poursuivons notre périple vers le sud, 
avec les très réjouissantes assiettes à 
pizza pensées par le designer français Sam 
Baron et éditées par Bitossi Home. Issues 
de la collection “Bel Paese”, ces galettes 

de céramique sont habillées d’illustrations 
aux inspirations vintage, que l’on doit aux 
“papiers d’agrumes”, ces carrés en papier 
de soie richement ornés, autrefois utilisés 
pour protéger les précieux fruits.

04.91

"Au programme, 
gym tonique, 

dauphins 
et téléphones portables 

d’un autre temps."

BEL PAESE

Villa Arev

totems, prenant appui sur trois artichauts, 
ou trois citrons et autres fruits venant 
célébrer l’arrivée des beaux jours. Il n’y a 
pas de hasard, “Arev” signifie “soleil” en 
arménien.

Villa Arev

Bitossi Home

INSPIRATIONSDUSUD_ID13-V2.indd   39 05/05/2022   20:15
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Du mobilier ou des bijoux version XXL ? 
Nous n’avons toujours pas su trancher, 
mais ce dont nous sommes sûrs, c’est 
qu’il est bien diffi cile de rester indifférents 
face aux somptueuses pièces dorées 
de Maison Intègre, une maison d’édition 
valorisant l’artisanat burkinabé. Initiée par 

la Française Ambre Jarno, elle a recourt à 
la technique dite du bronze à la cire perdue. 
Via un astucieux système de moulage, 
les artisans façonnent des objets ou 
meubles avec du bronze issu du recyclage. 
Et le résultat est splendide, à l’image de 
cet impressionnant tabouret “Adé” imaginé 

par François Champsaur, ou du luminaire 
“Echo Lamp” de Brendan Ravenhill. Des 
meubles et objets de décoration qui puisent 
dans le folklore local leur esthétique, et 
offrent à cette technique un nouveau statut.

LES MAÎTRES BRONZIERS DU BURKINA

Maison Intègre - © Alexis Raimbault

Maison Intègre - © Alexis Raimbault

Maison Intègre - © Alexis Raimbault

Maison Intègre - © Alexis Raimbault

L’attribution récente du Prix Pritzker, véritable Nobel de l’architecture, au Burkinabé Diébédo Francis Kéré, 
ou de la Golden Medal du Riba au Britannique et Ghanéen David Adjaye, a rappelé qu’il fallait compter 

sur les talents de la discipline, issus du continent. Idem pour le design. 
La preuve, avec cinq maisons d’édition mettant en lumière les savoir-faire africains.

LE DESIGN AFRICAIN 
À L’HONNEUR

INSPIRATIONSDUSUD_ID13-V2.indd   40 05/05/2022   20:15
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Pour le studio de design IBKKI, qui 
se partage entre Paris et l’Afrique du 
Nord, l’inspiration se puise dans le foyer 
culturel de Numidie, ancien territoire du 
peuple berbère. Lancée par deux amis, 
Azek et Youri, rencontrés sur les bancs 
de l’école, cette marque tient à concevoir 
des objets avec des artisans, chez qui les 
deux créatifs travaillent sous la forme de 
résidence. Ils apprennent et reproduisent 
des techniques à leurs côtés “sans rien 
leur imposer”, précisent-ils. Une façon de 
faire qui permet une “production à taille 

humaine, qui reste en accord avec le modèle 
artisanal traditionnel”. Surtout focalisé sur 
la céramique, IBKKI donne naissance à 
des pièces variées, allant de la carafe, au 
vase en passant par la tasse, l’assiette 
ou le bol, aux mille et une formes, toutes 
habillées d’émaillages rutilants. Pour leur 
dernière série “The Process Collection”, 
les designers ont fait le choix d’une 
collection de pièces uniques, sans test au 
préalable, comme si elles étaient toutes des 
prototypes, explorant ainsi pour chacune 
des processus créatifs différents.

IBKKI

IBKKI

IBKKI

“Une production
 à taille humaine, 

qui reste en accord 
avec le modèle artisanal 

traditionnel.”

L’ARTISANAT DE NAMIBIE 
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MEUBLES DE SÉJOUR • SOUS ESCALIERS • SOUS PENTES • LITS ESCAMOTABLES • DRESSINGS • PLACARDS • BIBLIOTHÈQUES • CUISINES

Wambrechies, 
382 rue de Bondues - Parc du Moulin B  

03 28 52 34 64

Cysoing, 
244 rue de la Savonniere, Innovapark 

03 20 64 28 40 

www.kiosque-amenagement.com

CONCEPTION - FABRICATION - INSTALLATION D’AGENCEMENTS SUR MESURE

15 ANS 
DÉJÀ !

SUIVEZ NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, 

ET VOTEZ POUR  
LES PLUS BELLES  

RÉALISATIONS*

=

*Les clients concernés seront invités à une soirée privée pour récompenser le gagnant des gagnants

 E X T É R I E U R 

AU BORD DE LA PISCINE

Des envies de piscines à l’approche de l’été ? 
Piscine et jardin, concepteur et constructeur de 
piscines que vous avez sans doute aperçu dans 

notre dernier numéro, vous accompagne dans vos 
projets. Part entière de votre décor extérieur, votre 
espace aquatique est un lieu de bien-être à penser 

en symbiose avec votre environnement. Lignes 
rectangulaires et simplicité, sa forme s’adapte 

aisément à de nombreuses architectures comme 
un prolongement. Piscine et jardin travaille avec 

les plus grandes marques et propose une gamme 
variée de piscines non standardisées pour répondre 

à toutes vos attentes. Créez l’espace qui vous 
ressemble pour apporter la touche finale à votre 
espace de détente. L’endroit idéal pour passer un 

moment agréable en famille ou entre amis.

PISCINE ET JARDIN
Lille - Arras - Le Touquet

contact@piscineetjardin.com
www.piscineetjardin.com

Kiosque-Amenagement_ID13.indd   1Kiosque-Amenagement_ID13.indd   1 06/05/2022   11:2806/05/2022   11:28
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TRESSAGE DE PÊCHEURS 

Moroso - © Alessandro Paderni

Moroso - © Alessandro Paderni

“"Modou" de Ron Arad, a été nommé 
en hommage au forgeron du même nom, 
qui a travaillé avec le designer à Dakar.”

Que diriez-vous d’un détour par
 le Sénégal ? C’est dans ce pays que la 
maison d’édition italienne Moroso a établi 
un atelier pour valoriser les techniques de 
fabrication locales. Une initiative que l’on 
doit à Patrizia Moroso, sensibilisée à cet 
artisanat par son époux, l’artiste sénégalais 
Abdou Salam Gaye. Initialement utilisée 
pour la fabrication de fi lets de pêche, cette 
technique de tressage à la main de fi ls en 
plastique, se retrouve ainsi sur des pièces 

pensées par des designers, convoqués par 
la maison Moroso. Le plus iconique est 
sans nul doute le fauteuil “Shadowy"”du 
designer Tord Boontje, reconnaissable à 
ses courbes et son allure extravagante. 
Le dossier se transforme pour prendre la 
forme d’un auvent, et ainsi nous protéger 
du soleil. Le dernier né en date est le 
fauteuil “Modou” de Ron Arad, nommé en 
hommage au forgeron du même nom qui 
a travaillé avec lui à Dakar.

INSPIRATIONSDUSUD_ID13-V2.indd   43 05/05/2022   20:16
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Notre dernier arrêt se fera au Botswana, 
pays dont vient le designer Peter Mabeo, 
qui signe pour la maison de luxe italienne 
Fendi, une collection de mobilier, baptisée 
“Kampa”. Mettant notamment le bois à 
l’honneur, cette série de meubles est tout 
en courbes, à l’image de “Loma”, une pièce 
composée de deux éléments s'emboîtant 
l’un dans l’autre, pouvant être un tabouret, 
une caisse de rangement ou une table 
d’appoint minimaliste. À ne pas manquer 
non plus, la pépite de la collection, la double 
assise “Shiya”. 

Robin Hill / Mabeo Studio / Fendi

Robin Hill / Mabeo Studio / Fendi

LES COURBES DU BOTSWANA
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Avec le retour en grâce du carrelage, l’univers de la piscine et du monde balnéaire 
inspire maisons d’édition et designers. 

Le résultat ? Des ambiances colorées et rafraîchissantes pour cet été, 
toujours teintées de nostalgie et d’un brin d’humour.

LE CHARME DISCRET 
DE LA PISCINE

POP ART ESTIVAL
A l o r s  q u e  l e s  t e m p é r a t u r e s 

augmentent, diffi cile de passer à côté de 
la baignade, symbole irremplaçable des 
vacances d’été. À la piscine ou à la plage, 
ce plaisir aquatique a donné lieu à toute 
une grammaire esthétique que l’on aimera 
glisser dans nos intérieurs cette saison. 
À commencer par cette étonnante assise, 
“Para(D)” signée par le designer Axel 
Chay, rappelant les échelles de natation. 
Le Marseillais a donné naissance à ce 
fauteuil sculptural, structuré par des tubes 
d’acier laqué aux formes courbes, habillé 
d’un tissu qui n’est pas sans suggérer 
les transats de bord de mer. “S’asseoir c’est 
s’immerger. Se laisser aller, pour onduler 
dans l’imaginaire choisi, celui d’un moment 
estival aux abords d’une piscine, érotique 
et langoureux”, explique le designer. 
Une pièce à l’allure pop, qui trouve aussi ses 
racines dans le travail du peintre américain 
Tom Wesselmann, fi gure du mouvement 
Pop Art.

Pour un total look assuré, pourquoi ne 
pas l’associer à la collection “Piscinas” du 
studio de design brésilien Alva ? Ces tables 
et assises, qui empruntent leur esthétique 
aux fameux bassins, sont totalement ou 
partiellement couvertes de carrelages, 
dont certains sont issus du recyclage. 
Deux d’entre elles présentent des découpes 
rectangulaires, comme pour évoquer les 
marches d’une piscine. 

L’objectif de cette collection ? Étudier 
“la possibilité de dépouiller les meubles 
de leur signifi cation normale, d'abolir les 
vérités uniques et de restaurer les pouvoirs 
de l’imagination”, souligne le studio.

“S’asseoir c’est s’immerger. 
Se laisser aller, pour onduler dans l’imaginaire choisi, 
celui d’un moment estival aux abords d’une piscine.”

CARREAUX BRÉSILIENS

Axel Chay

Alva Alva
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CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE EXTÉRIEUR

Concessionnaire :

PERGOLAS - PERGOLAS BIOCLIMATIQUES - CARPORTS - MOBILIER EXTÉRIEUR - SPAS -STORES BANNES - CUISINES EXTÉRIEURES

VOTRE PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Conception et plans 3D
Produits immédiatement disponibles
Projet sur-mesure et clefs en main

à partir de 8 490 € TTC
LIVRÉE ET INSTALLÉE CHEZ VOUS SOUS QUINZAINE

*dans la limite des stocks disponibles

Showroom sur rendez-vous
21 avenue du Parc de l'horloge Pérenchies 59840
07 57 09 32 49 - 03 20 22 22 99
nathalie@plastal.fr
www.plastal.fr
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Saint Of Athens

Saint Of Athens

Enfin, pour les plus radicaux, il y a 
aussi la proposition de l’agence créative 
athénienne Saint of Athens et celle de Dive 
Architects, qui ont conçu cette boutique de 
Mykonos, pour la marque italienne Gavello. 
Si de l’extérieur, le lieu est un exemple 

typique de l’architecture des Cyclades 
avec ses murs blancs immaculés, l’intérieur 
nous embarque dans un monde surréaliste 
toujours et encore inspiré par la fameuse 
piscine estivale, avec des carreaux bleu 
clair qui inondent l’espace, des ballons de 

plage, des casiers, mais aussi des échelles. 
Des patères, qui rappellent celles où l’on 
accrocherait volontiers sa serviette de 
bain, sont en fait pensées pour accueillir 
les fameux bijoux de la marque.

TOTAL LOOK

"Typique 
de l’architecture

 des Cyclades 
avec ses murs blancs 

immaculés, 
l’intérieur 

nous embarque dans 
un monde surréaliste."
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Showroom Lille
7, rue du Centre Z.I. La Pilaterie 59290 Wasquehal

03 20 800 700
(Prix d’un appel local - n° non surtaxé)

Votre nouvelle cuisine
tout de suite avec OSKAB !

Parce que votre projet cuisine ou salle de bains n’attend pas, OSKAB vous propose une large gamme de 
modèles de meubles et de plans de travail standard immédiatement disponibles ! Conception en ligne, 

échantillons gratuits, accompagnement gratuit... Votre rêve deviendra rapidement réalité.

Façades, caissons et plans de travail standard sont en stock,

ils n'attendent que vous !
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UN SOIR À LA VILLA NOAILLES
Toujours dans la famille des carrelages 

aux évocations méditerranéennes, il y 
a aussi cette belle collaboration entre 
l’éditeur Marlo & Isaure, basé en Tunisie, 
et la villa Noailles, centre d’art d’intérêt 
national, mais aussi véritable bijoux de 
l’architecture moderne, réalisé par les 
architectes Robert Mallet-Stevens et Léon 
David. Pour cette première union, c’est la 
bâtisse en question qui est représentée sur 
cette pièce de céramique.

“Véritable bijoux de 
l’architecture moderne, 

réalisé par les architectes 
Robert Mallet-Stevens 

et Léon David.”

PÂTÉ DE SABLE “Imaginée par le studio 
de design français 5.5, 

référence à la cité balnéaire 
de la Grande Motte.”

Restons en France, avec la collection
“La Grande Motte” imaginée par le studio 
de design français 5.5, en référence à 
la cité balnéaire du même nom, située 
dans le département de l’Hérault. 
Au programme, toute une gamme 
d’ustensiles qui sentent bon l’été, comme 

les parasols, les serviettes, mais aussi les 
matelas. Avec malice, certains reprennent 
la forme pyramidale des célèbres édifi ces, 
comme par exemple cet amusant seau, 
qui fera des plus jeunes, de véritables petits 
architectes en herbe.

5.5

Marlo & Isaure / Villa Noailles
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Membre du mouvement “London Fabulous”, 
qui a à coeur de redonner à la capitale 
britannique des couleurs, le designer Adam 
Nathaniel Furman a exporté son univers 
coloré et festif dans une ligne de tapis 
pour la marque Floor Story. Sobrement 
intitulée “Mediterranean collection”, 

e l le  évoque des “vacances d’été 
nonchalantes, des ruines, ou de merveilleux 
couchers de soleil”, précise la maison 
d’édition britannique. Sont aussi mises 
à l’honneur les “traditions ornementales” 
comme les géométries répétitives 
des poteries anciennes sur le modèle 

“Meandros”, sans oublier les petits 
dômes des maisons caractéristiques de 
la mer Égée, sur le tapis “Hesperides”. 
Enfi n, direction la Sicile avec “Armerina” qui 
tire ses motifs de Piazza Armerina, localité 
sicilienne connue pour ses incroyables 
mosaïques.

LA MER ÉGÉE EN TECHNICOLOR 

L’ANTIQUITÉ VERSION POP 
ET CONTEMPORAINE
Qui a décrété que la décoration aux inspirations grecques et romaines

 devait obligatoirement se parer d’un blanc immaculé ? 
En tout cas, ce n’est pas l’avis de ces artistes et designers, qui ont choisi de rendre hommage 

au patrimoine antique dans une version pop et colorée.

Floor Story Floor Story

Floor Story Floor Story

INSPIRATIONSDUSUD_ID13-V2.indd   50 05/05/2022   20:18



5 1

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

C’est ce même monde pop et estival 
qu’a choisi de mettre en lumière le 
Britannique Luke Edward Hall à travers sa 
collection “Il viaggio di Nettuno” (le voyage 
de Neptune) pour la vénérable manufacture 
de porcelaine italienne Ginori 1735. 
Décorées à la main, ces pièces délicates 
sont habillées de motifs, empruntés à la 
mythologie gréco-romaine, et à une de 
ses figures, Neptune, le dieu romain de 
la mer, mais aussi à son épouse Salacie. 
Cette série se décline via une multitude 
de pièces, comme un mug orné d’un bleu 
franc et du visage de la fameuse divinité, 
que l’on retrouve aussi sur des assiettes 
bordées de frises rappelant les flots marins. 
Fantaisiste, “Il viaggio di Nettuno” montre 
aussi le dieu des mers chevauchant un 
dauphin, ou encore un vase Médicis avec 
des anses en forme de queue de sirènes.

LE VOYAGE DE NEPTUNE

Pour retrouver cette ambiance décalée 
et bariolée, direction l’Hôtel Les Deux Gares 
à Paris signée le designer. Les amateurs 
de son travail sauront retrouver dans le 
fronton d’un miroir de l’établissement, une 
évocation de Neptune et de son univers. 
Dans les salles de bain, on ne peut plus 
colorées de l’hôtel, de discrètes frises, dont 
l’esthétique n’est pas sans rappeler celles 
des poteries antiques.

Ginori 1735

© Benoit Linero  

© Benoit Linero  

“Des motifs
empruntés

 à la mythologie 
gréco-romaine.”

TOUS LES CHEMINS
MÈNENT À ROME
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Diffi cile de choisir une seule et unique destination quand il s’agit de la péninsule italienne. 
Pour ne fâcher personne et satisfaire tous les goûts, nous vous proposons un périple 

en cinq étapes qui met à l’honneur les savoir-faire et les inspirations du pays.

Trame

TrameTrame

ROADTRIP 
EN ITALIE

Votre voyage commence en Calabre, sur la 
pointe de la botte. Une expédition proposée 
par la jeune maison d’édition Trame. Peu 
connue des circuits touristiques classiques, 
c’est à cette région que l’Italie doit son nom, 
emprunté au roi légendaire Italus, qui y 
aurait vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ.
Elle s’est aussi fait connaître dans l’actualité 

de ces dernières années pour son accueil 
des populations migrantes. C’est 
notamment pour ces raisons que la marque 
française, qui s’est donnée comme but de 
célébrer la Méditerranée par le biais de la 
céramique et du travail du textile, a choisi d’y 
élire domicile pour sa deuxième collection. 
Trame s’est intéressée à la pratique de 

la poterie dans la ville de Seminara et de 
sa tradition de masques apotropaïques, 
qui visent à conjurer le mauvais sort. 
Grotesques et effrayants, ces masques ont 
été réinterprétés par des designers et des 
artistes contemporains comme Giovanni 
De Franceso, Sophie Dries, ou encore 
Objects of Common Interest.

LE PAYS D’ITALUS
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“Octaevo 
s’en va explorer 

la célèbre île italienne 
via la tradition 
de la vannerie.”

LATOxLATO_LATOxLATO_

FAÏENCE TRESSÉE
La Méditerranée, c’est aussi l’espace de 

jeu d’Octaevo, marque barcelonaise qui s’est 
notamment illustrée grâce à ses vases en 
papier à l’effi gie des fi gures mythologiques 
locales. Avec “Sicilia”, elle s’en va explorer 
la célèbre île italienne du même nom, via la 
tradition de la vannerie, typique du sud de 
l’Europe. Mais en lieu et place des fi bres en 
matière végétale, c’est la céramique qui a 
été utilisée. Déclinée à travers des corbeilles 
et des dessous-de-plat, la collection se pare 
de faïence délicatement tressée avec un 
motif tourbillonnant, habillé par un vernis 
brillant, tout en soulignant des couleurs 
furieusement contemporaines.

Octaevo

Après l’artisanat, place à l’architecture. 
C’est le parti pris par Lato x Lato, deux 
designers italiens qui ont souhaité mettre 
en lumière cette facette de leur pays, 
mais dans une version miniature. Ainsi, 
les pièces de la collection “Meridiane”, 
qui vont du plateau, au bol en passant par 

la boite, suggèrent la forme de cadrans 
solaires, avec une ombre indélébile sur la 
surface de la céramique blanche. Toutes 
correspondent à une heure précise, et 
chacune à une architecture particulière. Les 
yeux avertis pourront reconnaitre à travers 
la boîte “22:15” la Villa Malaparte, conçue 

par l’architecte Adalberto Libera à Capri, ou 
encore les traditionnelles places italiennes, 
derrière le plateau “19:00”, avec son élément 
vertical pouvant être interprété comme un 
obélisque, une fontaine ou une sculpture.

VILLE MINIATURE
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Enfin pour notre ultime étape, nous 
vous donnons rendez-vous à Rome, au pied 
du Palais de la Civilisation, aussi surnommé 
par les Romains “le Colisée carré”. L’actuel 
siège de la marque de luxe Fendi, a inspiré 
le designer Fabio Novembre, qui a ainsi 
donné naissance au tabouret monobloc 
en plastique pour la maison Kartell, baptisé 
“Eur” en référence au quartier futuriste 
romain. Il pourra faire office de table 
d’appoint, aussi bien dans votre salon ou 
sur votre terrasse, tout en donnant à votre 
intérieur un petit goût d’Italie.

Kartell

Kartell

FUTURISME
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Confiez-nous votre projet de stores et de rideaux, 
Heytens s’occupe de tout du conseil déco à l’installation !

MARQUETTE-LEZ-LILLE 139 route de Menin, 59520 Marquette-lez-lille, 03.20.72.13.00
HÉNIN-BEAUMONT 13 Bd Olof Palme, 62210 Hénin-Beaumont, 03.21.75.14.89

S T O R E S  &  R I D E A U X  S U R - M E S U R E

PRENEZ RENDEZ-VOUS CHEZ-VOUS 
pour débuter votre projet en toute sérénité
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Av WA Mozart 20, 7700 Mouscron - 32 56 48 48 42
www.boncquet.be
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EXTENSIONS : 
LUMIÈRE NATURELLE EN CUISINE

PAR BARBARA BERRET

 A M É N A G E M E NT I NT É R I E U R 

Un espace qui a fait sa révolution au cours de ces dernières décennies,  
une envie de lumière naturelle dans nos intérieurs et des surfaces vitrées qui offrent des solutions  

de plus en plus pointues : voici les ingrédients qui ont créé un engouement pour la création
d’extensions dédiées aux cuisines. Une tendance forte, qui met l'art de vivre au cœur de l’habitat  

et qui devrait perdurer, tant elle est en phase avec les attentes de toutes les générations.

Perene “ Cuisine Naturalité”
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Un projet sur mesure signé

Une cuisine donnant sur le jardin

Dans une maison 1900, les propriétaires des lieux 
rêvaient d’une belle cuisine donnant sur le jardin.  
Dans cette habitation, où une tribu à géométrie 
variable aime à se réunir et où les amis sont toujours 
bienvenus, la cuisine est avant tout un lieu de 
convivialité où l’on prépare les repas ensemble tout 
en discutant et parfois en dégustant un verre de vin.  

    Le défi était de pouvoir intégrer des rangements 
suffisants, un espace de cuisson large où plusieurs plats 
peuvent mijoter de concert, des espaces de préparation 
et un endroit dédié aux petits déjeuner. La demande 
était aussi d’opter pour des matériaux résistants et 
durables. Notre architecte d’intérieur a créé un îlot 

central pour placer l’espace cuisson, les casseroliers et les 
tiroirs et un beau plan de travail tourné vers les grandes 
baies vitrées. L’espace eau reste en retrait derrière 
l'îlot, et les meubles noirs mat sur le côté intègrent 
le réfrigérateur, les fours et de beaux rangements.  
Un colonne a été ajoutée pour intégrer une cave à vin  
qui ajoute une touche de bois chaleureuse. Quant  
à l’espace déjeuner, il sépare la cuisine du séjour et réchauffe  
la pièce par sa belle couleur miel. Pour ce qui est des plans  
de travail, le granit noir a été selectionné pour sa résistance  
à la chaleur, aux rayures, à l’eau... et surtout pour ses 
qualités esthétiques inégalables.

14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix

03 21 64 47 35  www.coupet.fr
 Suivez-nous sur facebook

BUREAU         DRESSING         CUISINES         PLACARDS         MEUBLES SUR MESURE
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"Avec une extension, 
s'offrir de la lumière 

et de la liberté 
de mouvement."

NOUVELLES EXIGENCES 
POUR L’ESPACE CUISINE

Skylux

La métamorphose de la cuisine en 
living-room a sans doute été l’évolution la 
plus heureuse de l’habitation ces dernières 
décennies. Après s’être ouvert,  l’espace 
s’est agrandi et est devenu plus lumineux. 
Et si les mètres carrés manquent, c’est 
souvent une opportunité pour créer une 
belle extension bien agencée, un terrain de 
jeu pour architectes d’intérieur, la possibilité 
d’ajouter un brin d’audace côté déco  
et une occasion pour magnifier son bien 
immobilier.

Concevoir une extension pour 
installer son espace cuisine, c’est s’offrir 
de la place, de la lumière et une liberté de 
mouvement.  Mais cela n’en est pas moins 
aussi un excellent calcul financier. Quitte 
à allouer un budget pour repenser cette 
pièce très technique qui nécessitera de 

revoir électricité, plomberie et ventilation, 
autant l’optimiser et créer de la surface 
supplémentaire. L’investissement n’est 
pas le même, certes, mais cette création 
d’espace a toutes les chances d’être un 
excellent placement qui sera d’autant mieux 
rentabilisé que la maison ainsi amendée 

est mise au goût du jour. Côté budget : la 
véranda et l’extension vitrée coûtent 1 500 
à 3 000 euros par mètre carré, incluant les 
matériaux et la dalle béton1, auxquels il 
faudra ajouter le prix de la cuisine. À noter, 
plus l’extension est grande, moins le prix au 
m2 sera élevé.

Mobalpa - Nature Brute

 Porcelanosa

1source : lamaisonsaintgobain.fr
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N o u s  c r é o n s  v o t r e  c u i s i n e  e n  B e l g i q u e

OUVERT LE DIMANCHE

Prendre rendez-vous:
www.dovy.be/rendez-vous

Visitez l’une des salles d’exposition de votre région:

Mouscron - Boulevard des Alliés 272 - tél +32 (0)56 55 50 72 (NOUVEAU) 
Tournai - Chaussée de Renaix 396 - tél +32 (0)69 21 58 82
Ypres - Jaagpad 7 - tél +32 (0)57 21 45 00

*Action valable du 1/05/2022 au 31/05/2022 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans l’une de nos salles d’exposition.

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
ANS DE

Visitez l’une des salles d’exposition de votre région:

20%
de réduction* sur

les armoires

20%
de réduction* sur
le plan de travail

20%
de réduction* sur

les appareils
++ ++

GAGNEZ*

€ 10.000 
DE REMISE

CUISINES DE QUALITÉ BELGE SUR MESURE

Action de printemps
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Après un engouement certain pour 
les cuisines sous véranda, l’extension “en 
dur" – ou du moins une véranda semi-
fermée – gagne aujourd'hui le cœur des 

propriétaires. Et le choix s’avère judicieux. 
On continue bien sûr de tabler sur la lumière 
grâce à des baies vitrées ouvertes sur le 
jardin, mais on sera économe de la chaleur 

en hiver et de la climatisation en été en 
choisissant notamment cette solution qui 
permet une excellente isolation.

EXTENSION : LE CHOIX DE LA LUMIÈRE ET DU CONFORT

Scavolini

Mobalpa

"L'extension  
gagne  

le cœur  
des propriétaires."

"La verrière,  
une ouverture vers le ciel et la lumière."

Pour apporter plus d’éclairage naturel, 
on peut choisir d’installer une verrière qui 
viendra apporter une touche déco et de la 
lumière du soleil. Une belle mise en valeur 
de l’espace et un ilôt bien éclairé pour 
cuisiner ou se régaler.
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

BARBRY CUISINES 
15 Rue Louis Bouquet

62840 Fleurbaix
Tél. : 03 21 65 62 96

Barbry

Ces dernières années, nos maisons se décloisonnent faisant jouer un rôle central à la cuisine  
autour de laquelle les espaces de la maison s’organisent. Un nouvel art de vivre que revendique Barbry 

Cuisines, entreprise familiale indépendante située à Fleurbaix depuis plus de 60 ans.
Cette enseigne, qui possède son propre atelier de fabrication, est spécialisée depuis de nombreuses 

années dans la réalisation des travaux d’aménagements de cuisine. 
 Son équipe d’architectes d’intérieurs assure un suivi de A à Z, avec un conseil d’expert 

 tout au long du projet de cuisine. Une offre clé en main qu’on adore !

BARBRY, 
 UNE CUISINE À VOTRE IMAGE

CUISINES

BARBRY_ID9.indd   38BARBRY_ID9.indd   38 06/05/2022   09:1806/05/2022   09:18
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Unit Cuisines

Unit Cuisines

LE PLAISIR DE SE SENTIR 
CONNECTÉ À L’EXTÉRIEUR

Tandis que l’extérieur devient une pièce 
à vivre, la cuisine intérieure peut aussi se 
faire estivale. On choisit à cet effet d’ouvrir 
l’extension grâce à de grands panneaux 
coulissants, on installe une salle à manger 
d’été devant la maison. Il ne reste guère 
que le barbecue et les planchas que l’on 
positionnera dehors pour les grillades !

"Une cuisine  
accueillante  

et facile à vivre, 
été comme  

hiver."

CUISINES_ID13.indd   63CUISINES_ID13.indd   63 05/05/2022   19:2205/05/2022   19:22



CONFIEZ VOTRE CUISINE À UN SPÉCIALISTE

REPENSER SON INTÉRIEUR...
Parce que nous aspirons tous à vivre dans un 
environnement plus sain qui nous ressemble, Unit 
Cuisines s’inscrit dans ce courant en proposant de 
remettre votre cuisine au goût du jour. 
Notre équipe possède un réel savoir-faire dans 
l’étude de la cuisine, répondant aux meilleurs critères 
de confort, d’utilité et d’esthétisme. Chaque projet 
est basé sur une relation de confiance réciproque 
avec nos clients, en faisant de leur intérêt notre 
critère prioritaire : une réalisation de votre projet 
de A à Z. Faire appel à Unit Cuisines, c’est bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé tout au long 
de votre projet avec un interlocuteur privilégié. 
C’est aussi un travail de précision effectué de  
la conception jusqu’à la pose de votre nouvelle 
cuisine. Grâce à la passion et l’échange porté  
à ses clients, votre cuisiniste fera de vos envies :  
une réalité.

UNIT_CUISINE_VD177.indd   38UNIT_CUISINE_VD177.indd   38 01/10/2020   17:3901/10/2020   17:39
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L’hiver, c’est à l’isolation thermique 
qu’il convient d’être attentif. Si le triple 
vitrage fait preuve de son efficacité, il 
est épais, et s’avère incompatible avec 
l’esthétique minimaliste d’une menuiserie 
tendance. Une innovation vient sauver 
notre décoration intérieure : Fine, propose la 
technologie du vide au service de l’isolation. 
Cette nouvelle génération de verre isolant a  
un atout maître : avec la même épaisseur 
qu’un vitrage simple, elle offre une isolation 
égale au triple vitrage. Avantage esthétique, 
certes, mais aussi économique puisque l’on 

peut utiliser ses châssis d’origine et intégrer 
ce matériau à haute performance. Il est 
aussi possible d’insérer un store vénitien 
entre deux verres. Enfin, le choix peut se 
porter sur des verres dits “ à couche” qui 
reflètent l’énergie solaire. Pour l’hiver, on 
sélectionne bien sûr des verres à double 
voire à triple vitrage. 
Et bonne nouvelle ! Les triple vitrages 
se sont affinés : il devient possible de 
conserver un style épuré et minimaliste en 
choisissant des menuiseries adaptées.

LES VITRAGES ADAPTÉS AUX NOUVEAUX USAGES

Qui dit larges ouvertures sur l’extérieur 
dit soin particulier quant au choix des 
vitrages. Le rêve peut vite s'évanouir 
quand le thermomètre s’affole en saison 
estivale, d’autant que dans la cuisine, les 
éléments de cuisson sont de la partie et 
peuvent contribuer à une élévation de la 
température.

Nous avons posé la question à Miroiteries 
Dubrulle, spécialiste des vitrages pour 
connaître  les solutions proposées sur 
le marché. Voici deux types de verre 
permettant de tempérer les ardeurs du 
soleil. D’abord les verres teintés : ils peuvent 
être colorés dans la masse ou sérigraphiés 
et diminuer ainsi le taux de pénétration 

de la lumière et de la chaleur ; seconde 
possibilité : les verres à contrôle solaires, 
spécifiquement traités, ils réfléchissent 
les infrarouges du rayonnement solaire, 
limitent la chaleur et permettent de garder 
un bon niveau de luminosité. Ils sont 
nécessaires dès que l’on pose une verrière 
de toiture.

SieMatic Pure

"Une nouvelle 
génération de verre  

pour allier esthétique  
et isolation."

CUISINES_ID13.indd   65CUISINES_ID13.indd   65 05/05/2022   19:2205/05/2022   19:22
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L’ART DE RECEVOIR  
EN EXTÉRIEUR

PA R  N O L W E N N  G A U T I E R

 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

Les beaux jours sont arrivés et la saison des repas en extérieur est officiellement ouverte !  
En ce printemps doux et agréable, les occasions de se réunir en famille 

 ou entre amis sous le soleil ne manquent pas !  
Eh oui, il est temps de parer votre jardin ou votre terrasse de mobilier  
aux matières tendances pour une ambiance cocooning et accueillante !

Roche Bobois - Mah Jong Outdoor



LA LUMIÈRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

STORES • PERGOLAS • FENÊTRES • PORTES D’ENTRÉE 
VOLE TS • PORTES DE GARAGE • PORTAILS

GODSTORE INNOVE DEPUIS 15 ANS 
DANS LES PERGOLAS SUR MESURE POUR SES CLIENTS

  STORES DE TERRASSE  

  PORTES DE GARAGE  

  VOLETS  

  STORES SCREENS  

  PERGOLAS  

  STORES INTÉRIEURS  
  BAIES VITRÉES  

ESPACE EXPO RUE DE LA CRUPPE (BLV DE L’OUEST)

59 650 VILLENEUVE D’ASCQ - 03 20 76 80 60

WWW.GODSTORE.FR DEPUIS 45 ANS 

GODSTORE_ID10_V2.indd   1GODSTORE_ID10_V2.indd   1 10/02/2022   19:5910/02/2022   19:59
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1. Bina Baitel - lampe sans fil ELO - Dimensions produit : H 31,5 x L 10 cm - Poids : 0,4 kg - Prix : 54,90€ - Structure : plastique  
Description : Imaginée par la designer parisienne Bina Baitel, la lampe baladeuse Elo au design en forme de bouteille,  

ne passe pas inaperçue sur une terrasse. Elle répand une ambiance chaleureuse lors de vos soirées en extérieur. Vous pouvez régler son intensité. 
 Pour illuminer votre espace extérieur, vous pouvez l’utiliser en suspension, sur une patère, une branche ou encore un fil.

2. Dimensions produit : H 69 x L 87 cm - Dimensions assise : H 44 x L 86 cm - Structure : teck naturel ; tressage réalisé à la main avec de la corde de polypropylène 
et du nylon d'extérieur. Coussins d'assise et de dossier en fibre PET + toile déperlante en PET 100% recyclé / ferrure en acier inoxydable

Description : Au printemps comme en été, ce fauteuil d’extérieur de style minimaliste signé Cassina est un appel à la convivialité  
typique d’une journée en plein air. 

3. Dimensions produit : H 51 x L 210 - Structure : Teck brossé -Description : Créée par Matthew Townsend, la collection polyvalente Sunrise aux lignes épurées  
et aux courbes prononcées fait sensation. Des tables en passant par les canapés, les chaises et les transats, la marque belge ne manque pas d’inspiration.  

Les transats de chez Manutti apportent confort, luxe et style. Allongez-vous et profitez de la chaleur du soleil.

Posture indolente certes, peut-être quelques bavardages, qui sait ?  
L’esprit s’évade et les corps s’alanguissent. Mais que l’on garde du design l’élégance 

et que la terrasse nous ouvre même au plus fort de l’été, les portes de la beauté.

TENDANCE 

Cassina

2.

Manutti

3.

design
1.

Les transats  
de chez Manutti apportent 

confort, luxe et style  
sur la terrasse et autour 

de la piscine. 



Z.I. Tournai Ouest 1 - 6 rue des bardanes, 7522 TOURNAI - BELGIQUE 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h 
et le dimanche et jours fériés de 14h à 18h

00 32 69 68 63 00

www.zonne-wende.be

LIVRAISON EN FRANCE 
CONSULTEZ NOTRE WEBSHOP 7/7

PROFITEZ DES CONDITIONS PORTES OUVERTES

Téléphonez nous et nous vous aiderons !

ZONNEWENDE_ID13.indd   38ZONNEWENDE_ID13.indd   38 06/05/2022   12:3306/05/2022   12:33
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1. Dimensions produit : H 73 x L 210 cm - Prix : 2082€ + coussins déhoussables en tissu 100%  
acrylique de couleur Diamante à 294€ - Structure : teck et fibre synthétique WaProLace tressage manuel -  

Description : Ce canapé en teck trouve facilement sa place sur une terrasse méditerranéenne.  
Avec sa fabrication éthique et durable, la collection Synthesis signée Unopiù est respectueuse de l’environnement.  

2. Dimensions produit : H 122 x L 95 x P 71 cm - Poids : 10,3 kg -Prix : 479€ - Structure : rotin naturel 
Description : Oasis de confort et de détente, ce fauteuil suspendu de la marque Alinea est une ode à la relaxation. 

 Sur la terrasse, dans une véranda ou un jardin, cette charmante balançoire en rotin naturel n’hésite pas à s’imposer.
3. Dimensions produit : H 25 cm - Poids : 0,69 kg -Prix : 39,20€ - Structure :  rotin naturel et métal -  

Description : Cette lampe d’extérieur sans fil est un must have pour une ambiance conviviale et estivale. Son design original composé 
d’un pied en métal et d’un abat-jour en rotin naturel apporte une note chaleureuse et contemporaine  

à une terrasse. Cette lampe s’adapte en fonction des besoins en lumière et sa batterie a une autonomie de sept heures. 

COULEUR 

1.

3.

2.

Unopiù

Alinea

Alinea

rotin
Une terrasse en couleur rotin, le temps qui s’arrête,  
l’art de profiter de la chaleur et des amitiés nouées,  
de prendre le temps de se reconnecter à son monde intérieur : 
c’est l’été.



ART DU FEU  
76 bis boulevard de la liberté - 59000 Lille 

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

L’art de cuisiner en extérieur
Barbecue grill • Four • Cuisson lente • Fumoir à chaud

ARTDUFEU_ID13.indd   1ARTDUFEU_ID13.indd   1 05/05/2022   20:4005/05/2022   20:40
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4. Dimensions produit : H 97 x L 132 x P 82 cm - Dimensions assise : H 30 x L 110 x P 51 cm - Poids : 8,5 kg - Prix : 319€
Structure :  rotin naturel / finition : vernis - Description :  Dans un jardin ou sur une terrasse, le canapé en rotin vernis Leontie apporte un esprit naturel en toute 

simplicité à un décor en extérieur. Appréciez le dépaysement total et le sentiment de bien-être de ce sofa à la structure en tiges de rotin. Une bonne idée pour recevoir 
du monde en plein été ! • 5. Dimensions produit : H 93 x L 105 cm - Dimensions assise : H 41 x P 86 cm - Poids : 3,5 kg - Prix : 129€ - Structure :  assise : aluminium 

peint - Garnissage :  tressage en résine polyéthylène - Description :  Signée Vincent Sheppard, cette assise de la collection Roy Cocoon à l’esprit rotin, vous invite  
à vous relaxer pour un maximum de confort. Ce mobilier se plaît dans un décor bohème où matières naturelles et synthétiques se mêlent. 

4.

5.
Vi

nc
en

t S
he

pp
ar

d 
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y 
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Tikamoon - canapé en rotin Léontie

"Dans un jardin ou sur une terrasse, le canapé en rotin 
vernis Leontie apporte un esprit naturel  

en toute simplicité à un décor en extérieur."



Se sentir bien chez soi

Depuis 4 générations, nous vous conseillons et vous proposons des produits de qualité  
à prix intéressants grâce à une équipe de professionnels, qui vous guideront et vous aideront 

à choisir au mieux votre literie et votre mobilier. Tout cela dans une ambiance familiale.

MOBIREVE MEUBLES
7, rue de Comines à 7700 MOUSCRON

Tél. +32 (0)56 39 16 50 
Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
& le dimanche de 15h à 18h30

MOBIREVE LITERIE
160, rue de Nieuport à 7700 MOUSCRON

Tél. +32 (0)56 33 40 36
Ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

www.mobireve.com

Venez nous découvrir sur

2 MAGASINS, 2 AMBIANCES
RETROUVEZ LES MEUBLES DE JARDIN FERMOB AINSI QUE NOTRE MOBILIER D’INTÉRIEUR DANS NOTRE ESPACE MEUBLES.

DÉCOUVREZ LE CONFORT ET LE COCOONING DANS NOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ EN LITERIE.

LIVRAISON GRATUITE JUSQU’À 50 KM

MOBIREVE_ID13.indd   50MOBIREVE_ID13.indd   50 06/05/2022   11:3806/05/2022   11:38
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1.  Fermob - Fauteuil lounge Luxembourg - Dimensions produit : H 73,9 x L 71 x l 72,8 cm - Poids : 5 kg  - Prix : 399€ - Structure : tube aluminium 
Description :  Laissez-vous tenter par l’art de vivre à la française ! Revisitée par le designer Frédéric Sofia, la collection Lounge Luxembourg  

donne un aspect chic et confortable à votre extérieur. Avec ses lattes galbées en aluminium, ces assises assurent un confort étonnant et apprécié.  
2. Dimensions produit : H 75 x L 92 x P 53 cm - chaise : 70.5 x 52 x 50.8 cm - Prix : 225 € - Poids : 13,7 kg - Structure :  acier -  

Description : L’ensemble bistro Soriano aux silhouettes minimalistes et aux lignes design joue la carte de la discrétion. Quel plaisir de déjeuner  
à l’extérieur avec ces assises et cette table en acier au colorama monochrome qui se plie pour libérer de l’espace ! 

3. Dimensions assise : H 96 x L 47 x l 44 cm - Poids : 7,15 kg - Structure : aluminium - Description : Ce tabouret haut et esthétique en aluminium  
est parfait sur une terrasse en plein été. Au bord d’une piscine comme sur un balcon, ce tabouret disponible en plusieurs déclinaisons 

 de couleurs chaudes saura apporter de la fraîcheur à votre extérieur. 

Ego Paris

3.

2.

1.
Fermob

SMALL IS BEAUTIFUL SURles balcons
Petits espaces et grands moments, une touche de couleur  

et de gaieté. Sur les balcons ou les terrasses,  
les instants pétillent, et s'enivrent au contact de la vie dehors.

"Laissez-vous  
tenter par l’art de vivre

 à la française !"

FATBOY



E17 COURTRAI/GAND SORTIE 4
STATIONSSTRAAT 233 • 8540 DEERLIJK
✆ 056 78 32 02 • info@be-okay.be

E17 COURTRAI/GAND SORTIE 1 
BOULEVARD DES ALLIÉS 270 • 7700 MOUSCRON

✆ 056 78 32 04 • info@be-okay.be

be cool. be smart. be-okay.be

HEURES D’OUVERTURE LU > SA 10h00-18h30
LES DIMANCHES ET LES JOURS FÉRIÉS 13h30-18h30

FERMÉ LE MARDI

*Prix catalogue > prix BE-Okay 

DISPONIBLE EN 
DIFFÉRENTES 

COULEURS

LARGE CHOIX DE TEXTILES DE BAIN

J

BE HAPPY
BE CREATIVE

BE-OKAY.BE

YOUNG LIVING CONCEPT

®

NOUVEAU!
FAUTEUIL EN
TISSU BOUCLÉ J

STATUE
prix à partir de,
par pièce, 

€29

COMMODE 4tr
en bois tropical
90x90x40cm € 694* >€ 590

_MONTAGE_PUB_ID13 _REMY.indd   76_MONTAGE_PUB_ID13 _REMY.indd   76 05/05/2022   20:3805/05/2022   20:38
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1. Tectona - Roma - Dimensions produit : 4 x 4 m - H 3,10 m - Poids : 30 kg - Prix : 2 613€ - Structure : baleines et mât en bois de pin Douglas, toile en coton  
Description :  Le parasol emblématique “Roma” protège des rayons du soleil. Résistant aux intempéries, cet abri coloré est beau et facile d’usage. 

Baleines et mât sont façonnés par un atelier italien, dont les savoir-faire sont pratiqués depuis quatre générations. 
2. Dimensions produit : H 300 x L 200 cm - Poids :  17 kg - Prix : 1025€ - Structure : mât et baleines en bois de Koto, vernis couleur Frêne / finition en tresse blanche 

Description : Ce parasol conçu avec des toiles 100% acrylique résistantes est parfait pour une détente au jardin.  
Avec ses toiles alliant confort, fiabilité et facilité d’entretien, il offre une protection contre les UV et intempéries. 

3. Ethimo - Calipso - Dimensions produit : Existe en plusieurs dimensions : H 120 x L 120 cm - H 120 x L 180 cm - h 120 x L 240 cm 
Prix : NC - Poids : Existe en plusieurs poids : 27 kg - 39,5 kg - 54 kg - Structure : teck naturel et aluminium  

Description :  La collection Calipso, dessinée par l’architecte et designer Ilaria Marelli, mêle élégance et chic pour une nouvelle façon de vivre en extérieur.
4. Vase décoratif en céramique - Dimensions produit : H 33,5 x l 30 x P 10,5 cm - Prix : 44,24 € - Structure : céramique terracotta 

Description : Ce vase décoratif en céramique Kuro séduit grâce à sa forme organique et son design original. Ses tons neutres sont une véritable ode à la nature. 

TERRASSES 

Tectona
Vl

ae
m

yn
ck

1.

2.méditerranéennes' ''

3.
Ethimo

La dolce vita invite l’été sur les terrasses et se décline en couleurs de sienne,  
terracotta sous de larges parasols protecteurs. 

On refait le monde et on profite de l’air du temps.

4.
La Redoute



10 rue Friedland • Lille

03 20 56 71 71

TROUVEZ L’INSPIRATION POUR CHOISIR 
VOTRE CARRELAGE ET CRÉEZ VOTRE SALLE DE BAIN

1 000 M2 D’EXPOSITION

Parking réservé à la clientèle

COMPTOIRSANITAIRE_ID13.indd   41COMPTOIRSANITAIRE_ID13.indd   41 05/05/2022   20:5105/05/2022   20:51
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CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
03 20 54 01 62  - LILLE

DEMEURESDUNORD.COM

JOURNÉES PORTES OUVERTES
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© VERTEX - Vinci immobilier - Wasquehal
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La revue Immo Neuf propose un contenu riche et pertinent pour accompagner  
les lecteurs et répondre à leurs interrogations concernant leur projet immobilier :  

premier achat, construction, investissement… Tout en mettant en valeur  
les acteurs régionaux, promoteurs, constructeurs, architectes et décideurs. 
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09 71 05 15 15
marignan.immo
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NEWS
PAR CLÉMENTINE DUVERLY

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

NOVAE, LE NOUVEAU 
PROGRAMME 
IMMOBILIER 
D’ENTREPRISES 
VALENCIENNOIS 

En plein cœur du technopôle 
international Transalley (Valenciennes), 
la construction d’un nouvel ensemble 
immobilier de bureaux tertiaires a débuté 
en décembre 2021. À terme, ce sont deux 
bâtiments de 2 000 m² et 2 500 m² de 

surface de plancher (R+2) qui sortiront de terre. Soit, un total de 4 500 m² portés par le 
promoteur régional KIC. L’offre de location s’étendra de 150 m² à 300 m². Les tarifs de 
location suivent ceux, médians, du marché valenciennois. Pour contribuer au dynamisme 
du secteur, un espace “terrasse” partagé est prévu en cœur d'îlot. L’entrée sur le site sera 
commune, les automobilistes bénéficieront de 74 places de parking dont 5 dédiées aux 
véhicules électriques. Pour les cyclistes, un local vélos a été intégré au projet. Pour les 
usagers des transports en commun, le tramway est à seulement 200 mètres et la gare à 
quinze minutes de marche.

LILLE ACCUEILLERA 
LE FUTUR CENTRE 
NATIONAL DE 
FORMATION CYBER 

Lors du débat de l'entre-deux tours à la 
Présidentielle, le 20 avril dernier, Emmanuel 
Macron avait annoncé vouloir développer 
la lutte contre le cyber. La veille, le ministre 
de l’Intérieur, Gérald Darmanin, confirmait 
l'implantation du futur Centre National 
de Formation Cyber (CNF-Cyber) sur le 
site d’EuraTechnologies. Cette décision 
s’intègre dans le projet d’une future Loi 
d’orientation et de programmation du 
ministère de l’Intérieur (LOPMI). Le président 
de la MEL, Damien Castelain annonçait 
dès lors sur Twitter que le bâtiment Wenov 
accueillera 200 stagiaires à partir de la 
première année. Policiers, gendarmes et 
douaniers y seront formés à la lutte contre 
la cybercriminalité. Toutefois, les publics 
extérieurs seront aussi les bienvenus dans 
la nouvelle structure. La métropole lilloise 
entend ainsi devenir pionnière dans ce 
secteur et faire naître les talents de demain. 
Avec ses 3 000 m² (sur les 16 000 m² de 
Wenov), “EuraCampusCyber” deviendra 
l’incubateur national des cyber agents.

TROISIÈME 
ET DERNIER VOLET 
DU RAPPORT DU GIEC

L e  G r o u p e  d ' e x p e r t s 
intergouvernemental sur l'évolution 
du climat (GIEC) a publié en avril 
dernier, le troisième et dernier volet 
du sixième rapport consacré aux 
émissions de CO2. Les spécialistes 
y ont proposé des scénarios et 
solutions pour limiter le constat 
alarmant du réchauffement climatique 
et de ses terribles conséquences, 
d’ailleurs pointées du doigt dans 
ce même document. Le secteur de 
l’immobilier est aussi concerné par 
la transition écologique dont on a 
tant entendu parlé ces dernières 
semaines. Les professionnels ont 
notamment encouragé l’accélération 
et la généralisation de la rénovation 
énergétique des bâtiments. Ces 
recommandations suivent la refonte 
du Diagnostic de Performance 
Énergétique (DPE) depuis juillet 2021. 
Ce sont 4,8 millions de logements 
français concernés. Ainsi, certains 
pans de biens immobiliers devront 
être rénovés pour être conformes 
à la location. Une rénovation dont 
le coût peut vite s’envoler. Les 
subventions accordées par l’État et 
les aides complémentaires joueront 
donc un rôle important pour de 
nombreux propriétaires. Désormais, la 
valorisation d’un bien sera fortement 
impactée par la réglementation.

LE MARCHÉ DES 
BUREAUX LILLOIS 
EN HAUSSE DE 40%

Selon les chiffres de l’Observatoire 
des Bureaux de la Métropole lilloise 
(OBM) publiés à la fin du premier trimestre 
2022, le marché lillois enregistre un 
début d’année record. Près de 96 000 m²  
ont été commercialisés, soit une  
hausse de +40% par rapport à l’année 
dernière et de +75% sur la moyenne  
des cinq dernières années. 

JLL, un des leaders du conseil en 
immobilier d’entreprise, précise que 
deux transactions de plus de 10 000 m²  
(la nouvelle cité administrative de 
l'État et  l’immeuble “ Imaginarium”)  
ont particulièrement contribué à cette 
croissance spectaculaire. À elles deux, 
elles représentent 55% du volume 
global. Un secteur géographique sort 
du lot, celui de Lille centre – Eurasanté 
et EuraTechnologies qui totalise à lui 
seul 52% des surfaces. Il semblerait  
que la reprise du marché tertiaire 
amorcée en 2021 se confirme dans la 
métropole lilloise.

03/05/2022 10:23 Programme Novae © KIC Promotion

https://drive.google.com/file/d/1ftoyxlDPpcMbdAcaKRIF_1XzAvkHWd25/view?ts=626ff43f 1/2
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8 4

EN BREF.

Le 24 avril dernier, Emmanuel Macron a été réélu, remportant les élections présidentielles 
avec 58.7% des suffrages. La question du logement, peu abordée pendant la campagne, 

fait pourtant partie des premiers chantiers de l’État. 
Échantillon des propositions du chef de file LREM sur le sujet.

À quoi faut-il s’attendre pour les cinq prochaines années ?

700 000 LOGEMENTS BIENTÔT RÉNOVÉS
“Le début du mandat n’a pas été marqué par des résultats”, a déclaré 

Emmanuel Macron. Bien qu’en 2021, 650 000 logements ont été rénovés, 
des efforts restent à faire. Pour son second quinquennat, il envisage de 
poursuivre l’accélération de la rénovation énergétique. L’objectif : 700 000 
logements rénovés par an. Pour y parvenir, le locataire de l’Élysée prévoit 
d’augmenter de deux milliards d’euros par an le budget dédié au dispositif 
MaPrimeRénov’, mis en place depuis le 1er janvier 2020. Pour rappel,  
le Gouvernement a promis une augmentation de 1 000 euros pour cette 
aide (jusqu’au 31 décembre 2022), “pour tout changement de système  
de chauffage vers un système renouvelable, qui permette de remplacer 
une chaudière au gaz ou au fioul”.

SOUTENIR LA RÉNOVATION 
DES PASSOIRES ÉNERGÉTIQUES

Les aides financières liées à l’installation de chaudière au gaz seront 
supprimées à compter du 1er janvier 2023. “Ainsi, il sera encore plus 
avantageux pour les ménages les plus modestes de choisir une pompe à 
chaleur ou une chaudière biomasse et de se passer du gaz : ils pourront 
obtenir jusqu’à 9000 euros d’aides contre 8 000 euros auparavant”, peut-on 
lire dans le communiqué du Gouvernement. Les Certificats d’économie 
d’énergie (CEE) feront également l’objet d’une augmentation. Autre  
mesure éventuelle : la possibilité d’avancer les frais de rénovation via 
le compte d’opérateurs publics et privés dans une logique de tiers-
financement.

2 MILLIARDS 
D'EUROS
PAR AN SERONT OCTROYÉS 

AU DISPOSITIF MAPRIMERÉNOV’.

L’AIDE À DOMICILE 
RENFORCÉE

Alors que le vieillissement de la population 
française s’accentue un peu plus chaque 
année, Emmanuel Macron a déclaré, dans 
son programme, vouloir renforcer les aides 
pour adapter les logements aux personnes 
dépendantes. Sur le même principe que les 
dispositifs dédiés à la rénovation thermique, 
MaPrimeAdapt’ pourrait bel et bien voir le jour 
avant la fin d’année.

VERS UNE BAISSE DES DROITS 
DE SUCCESSION ?

“Pour tenir compte de la hausse des prix 
immobiliers”, le Président de la République 
a annoncé un abattement qui passerait de  
100 000 à 150 000 euros pour les lignes directes. 
Par ailleurs, celui-ci s’élèverait à 100 000 euros pour 
les transmissions aux neveux et nièces du défunt. 
Une promesse qui coûterait à l’État 1,8 milliard 
d’euros par an, selon l’Institut Montaigne.

15%
DES FRANÇAIS S'ACQUITTENT 

DE DROITS DE SUCCESSION
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LA POLÉMIQUE AUTOUR
DU NOUVEAU DPE

Entré en vigueur le 1er juillet 2021 dans le cadre de la loi Climat et Résilience, 
le nouveau DPE est loin de faire l’unanimité.  

Son nouveau mode de calcul serait désavantageux pour certains propriétaires. 
Explications.

 O N D É C RY P T E 

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

Il y a encore moins d’un an, l’évaluation 
du Diagnostic de performance énergétique 
(DPE) reposait sur deux facteurs : la 
consommation d’énergie et les factures des 
résidents du logement concerné. Depuis le 
mois de juillet dernier, celle-ci se base sur 
les caractéristiques propres au logement. 
Sont pris en compte : les matériaux, les 
équipements de chauffage, les isolants… 
Ces nouveaux critères s’ajoutent à leurs 
prédécesseurs, à savoir, la consommation 
énergétique primaire et l’émission de gaz à 
effet de serre. La méthode de calcul est donc 
devenue commune à tous les propriétaires. 
Dorénavant, le système du “sur facture” 
n’est plus en vigueur. Ainsi, seront dès 
lors considérés comme “passoires 
énergétiques”, tous les logements 
dotés d’une étiquette énergétique F 
ou G. Nombreux sont les habitats qui 
ont vu baisser la leur, notamment à 
cause du critère gaz à effet de serre. 
Aujourd’hui, une seule étiquette apparaît,  
contre deux auparavant.

Les anomalies dûes au nouveau mode 
de calcul  se sont multipliées depuis l’été 
2021, notamment pour les logements 
anciens, construits avant 1975. Après 
avoir constaté les erreurs à répétition, 
le ministère de la Transition écologique 
suspendait provisoirement les DPE de 
ces derniers. En réaction, le 14 octobre 
2021, un arrêté paru au Journal officiel 
(JO) fixait les nouvelles prérogatives 
de calcul pour les habitats anciens, 
en prenant compte la correction des 
problèmes détectés en amont. Après 
avoir une nouvelle fois édité les DPE, les 
propriétaires de ces mêmes logements ont 
eu la mauvaise surprise de voir leur bien 
classé en catégorie F ou G, et ce de manière 
automatique.

“Il faut être conscient de l’impact économique  
et social de l’interdiction à la location  

des logements F et G d’ici à 2028”, 
A MARTELÉ CHEZ NOS CONFRÈRES D'IMMOMATIN, 

JEAN-CHRISTOPHE PROTAIS, PRÉSIDENT DE SIDIANE
(SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL 

DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER).

4,8 MILLIONS
C’est le nombre prévisionnel de logements qui seraient classés en F et G  
avec le nouveau DPE, selon une estimation du Gouvernement en février 2021. 
En réalité, ils seraient plus de 5 millions à être concernés.

NOUVEAU MODE  
DE CALCUL

LES ANOMALIES

LE CALENDRIER À VENIR :
À compter du 1er septembre 2022, les propriétaires souhaitant mettre en vente leur bien 

devront obligatoirement faire réaliser un audit énergétique par un diagnostiqueur immobilier. 
Il devra être accompli avant la visite d’un potentiel futur acheteur ou locataire. À l’horizon 
2025, les logements de la catégorie G – consommant plus de 450 kw/m²/an – seront 
interdits à la location pour suivre la planification de la transition écologique. 
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0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

*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.

18 APPARTEMENTS DU T2 AU T4 
La résidence se compose de seulement 18 appartements, pour garantir le 

calme à ses occupants. Tous dotés d’un extérieur, entre balcon ou terrasse, 
chaque logement, de 1 à 3 chambres, est parfaitement pensé.

Vivre ou investir à Mouvaux

8 GRANDES MAISONS INDIVIDUELLES 
En plus de ces appartements, la résidence est composées de 8 
maisons indviduelles. Très lumineuses grâce à de larges baies 
vitrées donnant sur un jardin, chacune d'elle se déploie sur 
deux étages, offrant plus de 110m2 de surface habitable et de 
belles pièces à vivre facilement aménageables. 

DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME

MONTAGE_NEUF.indd   24MONTAGE_NEUF.indd   24 05/05/2022   21:0605/05/2022   21:06
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© Maxime Dufour Photographies

PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

Spécialisée en production et commercialisation 
de logements en accession à la propriété, 

Vilogia Premium assure également la vente du patrimoine de Vilogia et la gestion 
de copropriété au sein du groupe.

 Tête-à-tête avec son directeur général, Guillaume Verhague.

"NOUS PRÔNONS 
UNE CONCEPTION DE BON SENS"

 RENCONTRE 

 GUILLAUME VERHAGUE, 

 DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VILOGIA PREMIUM 
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9 français sur 10 rêvent d’accéder 
à la propriété. Mais ce projet se heurte 
à la réalité d'un marché qui continue 
de voir les prix augmenter. Quelle est 
votre mission chez Vilogia Premium ? 

Filiale dédiée à l’accession sociale 
du groupe Vilogia depuis 2016, Vilogia 
Premium a pour objectif de permettre à des 
ménages aux revenus modestes d’accéder 
à la propriété sur les territoires des Hauts-
de-France et Île-de-France. À travers un 
parcours résidentiel personnalisé et sur 
mesure, nous accompagnons les familles 
et primo-accédants à concrétiser leur rêve 
de devenir propriétaires, avec une offre 
de logements neufs ou anciens issus du 
patrimoine HLM. La satisfaction client est 
au cœur de notre ADN. En 2021, Vilogia 
Premium a accompagné pas moins de 
500 familles dans leur projet d'accession.  

Quels sont les principaux dispositifs 
et leurs avantages facilitant l’accession 
pour les acquéreurs ?

Sous conditions de ressources, 
l’accession maîtrisée offre la possibilité 
de devenir propriétaire d’une maison ou 
d’un appartement en VEFA (Vente en 
l’état futur d’achèvement) à un coût 20 
à 30% inférieur à celui du marché. Il faut 
cependant respecter un certain nombre 
de conditions. Chez Vilogia Premium, 
nous mettons également à disposition des 
logements en PSLA (Prêt social location-
accession), un dispositif qui permet aux 
primo-accédants de tester leur capacité 
financière avant l’acquisition, en payant 
une redevance locative mensuelle, pendant 
un an minimum. C’est un outil hyper 
souple et très sécurisant pour les futurs 
acquéreurs. 90% d’entre eux deviennent 
propriétaires. Enfi n, le Bail Réel Solidaire 
(BRS) est un produit innovant, qui repose 
sur la dissociation du foncier et du bâti, via 
un Organisme de Foncier Solidaire (OFS), 
pour faire baisser le prix d’acquisition de 
30 à 40% que celui du marché. Il reste, 
lui aussi, soumis à des plafonds de revenus.

Le 28 janvier dernier, Vilogia a obtenu, 
par arrêté préfectoral, l’agrément lui 
permettant d’exercer en tant qu’OFS 
sur la région des Hauts-de-France. 
Selon vous, est-ce la garantie 
d’une accession abordable et durable 
pour notre territoire ?

Créé par la loi Alur et renforcé par 
la loi Élan, le BRS tend aujourd’hui 
à se démocratiser. C’est un produit anti-
spéculatif, c’est pourquoi les villes ont 
tendance à développer massivement ce 
type de dispositif. Grâce à cet agrément, 
nous pouvons proposer des logements 
à des prix plus compétitifs en étant maître 
de notre projet global, et là où il n’y a pas 
de foncier solidaire. Dans le logement 
social, il faut se projeter à long terme. 
Dans cet acte sociétal, il y a une sorte 
de responsabilisation de l’homme, qui 
permet d’éviter des dérives immobilières.

Quelles sont vos exigences en matière 
de logements ?

Nous prônons avant tout une 
conception de bon sens, en utilisant des 
solutions pragmatiques et efficaces 
approuvées pour faciliter la vie des 
occupants au quotidien. Regardez ce 
qu’il s’est passé avec la domotique. 
Sur le papier, cela paraissait innovant. Mais 
deux ans après la livraison, nombreux 
sont ceux qui ne savent plus comment 
ouvrir ou fermer leurs volets roulants, 
ou encore régler leur chauffage. En ce 
moment, nous sommes très vigilants 
sur la consommation énergétique. Par 
exemple, sur l’un de nos programmes, 
dont le permis de construire a été déposé 
en décembre dernier – soit avant la 
nouvelle réglementation thermique –, 
nous pouvions avoir une chaudière gaz. 
Nous avons fait le choix de proposer une 
solution de pompe à chaleur, parce que 
nous sentions que le prix du gaz allait 
davantage augmenter. 
Il faudra tenir les coûts de construction pour 
que nos acquéreurs puissent respecter leur 
budget. 

Quelle est votre feuille de route pour
les prochaines années ?

Nous souhaitons continuer jouer 
notre rôle au plus près de nos clients, 
car la vie d’un projet est soumise à plein 
de contraintes et d’obstacles, nous en 
avons pleinement conscience. Si nous 
devions retenir une seule ambition, ce 
serait celle de pérenniser notre marque 
comme une véritable expérience premium.
Il ne faut pas faire de volume au détriment 
de la qualité ou de la satisfaction de nos 
clients. 

“Pérenniser notre marque 
comme une véritable expérience premium.”

“La satisfaction 
client est au cœur 
de notre ADN.”

LANCEMENTS 
COMMERCIAUX 
À VENIR :
•  Wervicq-Sud :

le carré Wisteria
•  Beaumetz-lès-loges :

la résidence du Bosquet
•  Hem : 

Les Demeures de la Haie
•  Comines :

Le clos Romane

Retrouvez tous les détails 
page n°101.
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#04 TOURCOING
IKON
Idéalement située entre le cœur historique de Tourcoing  
et son centre-ville, la nouvelle résidence IKON accueillera  
43 logements du studio au 4 pièces, rythmé de balcons filants 
et de loggias qui font la part belle à la lumière naturelle.  
Les appartements du 2 au 4 pièces bénéficieront d’un extérieur 
et les 3 pièces profiteront tous d’une double orientation.  
Une place de stationnement privatif est proposée  
pour chaque logement. www.vinci-immobilier.com

Lancements de programmes & portes ouvertes

ÉVÈNEMENTS
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#01 NIEPPE
LES CLOS DES HIRONDELLES
Le Clos des hirondelles est un nouveau programme neuf 
entièrement clos et sécurisé, composé d’un bâtiment collectif  
de 9 appartements d’une ou deux chambres. Ce programme 
comprend également un ensemble de 14 maisons en accession 
à la propriété, entre 83 et 96m² habitables. Démarrage travaux 
2ème semestre 2022. www.norddefrancepromotion.com

#03 LILLE
LILL’O2
Situé au cœur de la capitale des Flandres, Lill’02, programme 
de logements neufs signé KIC, fera rayonner le quartier et la 
vie de ses habitants. Résidence de 38 appartements, du T2 au 
T5, les logements bénéficient d’un emplacement de choix. La 
résidence Lill’02 offre une ambiance champêtre en zone urbaine 
grâce à ses choix architecturaux : toiture végétalisée, voie 
douce et espaces verts. Lill’02 réinvente la notion de confort et 
d'espace. www.kic.fr - www.lillo2-lille.fr

#02 SECLIN
LE CLOS MARGUERITE
Le Clos Marguerite vous accueille dans un cadre de vie 
privilégié. Située dans un environnement tranquille et verdoyant, 
la résidence propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces 
ainsi que des maisons. Tous les logements possèdent des 
espaces extérieurs agréables. Les appartements sont ainsi 
dotés de balcons, de loggias ou de terrasses. Les maisons 
disposent quant à elles d'entrées individuelles et de jardins 
privatifs. www.pichet.fr
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#08 SAINT ANDRÉ LEZ LILLE
GRAND PARC
C'est tout proche de l'élégant Vieux-Lille et de la Citadelle, 
à Saint-André-lez-Lille qu'Icade et Marignan proposent leur 
nouvelle réalisation. Tous prolongés par un grand balcon ou une 
terrasse où l'on peut profiter des beaux jours en toute intimité, 
les appartements, du studio au 4 pièces, disposent de vues 
dégagées sur le parc arboré. Parkings en sous-sol et locaux 
vélos complètent des prestations de qualité. 
www.grandparc.immo
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#05 ARRAS
SYMPHONIE 
Idéalement située entre la Gare d'Arras et les deux places 
d'Arras, la résidence Symphonie, vient créer une harmonie  
dans le quartier. Symphonie est une résidence à taille humaine 
qui présente une architecture contemporaine soignée 
qui s'intègre parfaitement à son environnement. Ses 25 
appartements du T2 au T4 proposent de grands espaces de 
vies ouverts sur de généreux extérieurs privatifs : balcons, 
terrasses ou jardins. www.symphonie-arras.fr

#07 THUMERIES
LE CLOS NYMPHÉA
Nouvelle réalisation de maisons individuelles de 3 à 4 chambres 
de plain pied ou à étages. Nos maisons sont livrées « clés en 
main », les jardins étant clôturés et engazonnés (en saison) et 
les enrobés devant le garage et la porte d’entrée sont également 
réalisés. www.e-h.fr

#06 WATTRELOS
LES JARDINS DU LION
Découvrez la résidence Les Jardins du Lion situé à Wattrelos. 
Escaut Habitat vous propose de devenir propriétaire de votre 
appartement avec la location-accession face au Parc du Lion, 
un véritable écrin de verdure situé en centre-ville. Une résidence  
à taille humaine qui propose un appartement 2 chambres 
au prix de 156 000€, aux volumes fonctionnels et dotés de 
prestations soignées. www.escaut-habitat.com
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EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ
Idéalement située entre le cœur historique de Tourcoing et son centre-ville, la nouvelle résidence IKON accueillera 43 logements  

du studio au 4 pièces, rythmé de balcons filants et de loggias qui font la part belle à la lumière naturelle.  
Les appartements du 2 au 4 pièces bénéficieront d’un extérieur et les 3 pièces profiteront tous d’une double orientation.  

Une place de stationnement privatif est proposée pour chaque logement.

IKON
TOURCOING

0 800 124 124 
(SERVICE ET APPEL GRATUITS)

9 2

WWW.VINCI-IMMOBILIER.COM
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 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 

• TVA RÉDUITE À 5,5% 
• PINEL
• NF HABITAT
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ACHETEZ OU INVESTISSEZ À NIEPPE
Le Clos des hirondelles est un nouveau programme neuf entièrement clos et sécurisé, composé d’un bâtiment collectif  

de 9 appartements d’une ou deux chambres éligibles à la loi PINEL 2022. En rez-de-chaussée de ce bâtiment, sera installée la future 
halte-garderie municipale de 250m². Ce programme comprend également un ensemble de 14 maisons en accession à la propriété, 

entre 83 et 96m² habitables, 3 chambres, jardin, garage et chauffage central gaz à partir de 244 990€. Ces maisons sont éligibles au 
prêt a taux zéro (conditions selon les revenus). Démarrage travaux 2ème semestre 2022.

NIEPPE
LES CLOS DES HIRONDELLES

07 82 50 60 40

9 3

WWW.NORDDEFRANCEPROMOTION.COM

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 

9 APPARTEMENTS ET 14 MAISONS
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UN CADRE DE VIE PAISIBLE AUX PORTES DE LILLE
Nouvelle réalisation de maisons individuelles de 3 à 4 chambres de plain pied ou à étages. Nos maisons sont livrées « clés en main », 

les jardins étant clôturés et engazonnés (en saison) et les enrobés devant le garage et la porte d’entrée sont également réalisés.
 Venez découvrir nos 4 maisons décorées European Homes à Bauvin – 1 Résidence Louise de Bettignies. 

Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h à 19h00. 

THUMERIES
LE CLOS NYMPHÉA

0800 444 800

9 4

Premier achat immobilier
Je me lance !

PROTECTION REVENTE (2)

Coaching DÉCO (3)

RÉSERVEZ avec 1 000 €

PACKFIRSTHOME
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

JUSQU’À

9 000 € OFFERTS(1)

+
+
+

europeanhomes.fr
Service et appel gratuits

0 800 444 800
(4)

(5)

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

EN HAUTS-DE-FRANCE
(1) Jusqu’à 9 000€ offerts - Lot A009 - T3 - 64,18 m2. (2) Détails des garanties sur simple demande et sur www.e-h.fr. (3) Offre consistant en la remise, après signature de l’acte notarié, d’une perspective d’ambiance de 3 pièces (séjour, cuisine, chambre 
principale) sur la base d’un style choisi par le client parmi une ambiance dite « scandinave », « industrielle » ou « contemporaine ». (4) Le prêt à taux 0% est soumis à conditions, il peut être accordé pour l’acquisition de la résidence principale dans la 
limite d’un certain montant et sous certaines conditions, notamment de ressources. Détails des conditions au sein de l’espace de vente. (5) Le dispositif Pinel est applicable aux investissements locatifs dont l’acte authentique aura été signé avant le 
31 décembre 2021 : le non-respect des engagements et des conditions de location (durée d’engagement, plafonds de ressources et de loyer, prise d’effet de la location dans le délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement ou de l’acquisition...) 
et/ou la non location quelle qu’en soit la raison entraînent la perte du bénéfice des incitations fiscales et de la réduction d’impôt. . EUROPEAN HOMES RCS : PARIS B 784 818 122 - siège social 10 place Vendôme, 75001 Paris. Perspectiviste : LD3D. 
Illustrations, données et plans non contractuels. Crédits photos : Shutterstock. Agence SAKARA. 09/2020.

Lot B102, 63,19 m2

HEM / 59

3 PIÈCES 

à partir de 222 300€ 

LES JARDINS DE LA VALLÉE

228 000€

NOUVEAU PRIX

Lot D003, 83,24 m2

TEMPLEUVE /59

4 PIÈCES 

à partir de 268 613€ 

LES TERRASSES DE LA PÉVÈLE

275 500€

NOUVEAU PRIX

Lot M064, 168,71 m2

FLEURBAIX / 62

7 PIÈCES 

à partir de 389 025€ 

LES JARDINS DE L’ALLOEU

399 000€

NOUVEAU PRIX

Lot L010, 450  m2

HAZEBROUCK / 59

TERRAIN 

à partir de 89 700€ 

LE DOMAINE DES FLANDRES

92 000€

NOUVEAU PRIX

Lot B008, 89,32 m2

SAINT-LAURENT-
BLANGY /62
LE 24 CLEMENCEAU

252 000€

NOUVEAU PRIX4 PIÈCES 

à partir de 245 700€ 
Lot A009,

BÉTHUNE / 62

3 PIÈCES 

à partir de 171 000€ 

LA RÉSIDENCE ARDÉKO

180 000€

NOUVEAU PRIX
LIVRAISON IMMÉDIATE

MAISONS DE 3 À 4 CHAMBRES 

WWW.E-H.FR
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 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 
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UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ 
À quelques minutes du centre-ville de Seclin, Le Clos Marguerite vous accueille dans un cadre de vie privilégié. Située dans un 
environnement tranquille et verdoyant, la résidence propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces ainsi que des maisons. 

Tous les logements possèdent des espaces extérieurs agréables. Les appartements sont ainsi dotés de balcons, de loggias ou de 
terrasses. Les maisons disposent quant à elles d'entrées individuelles et de jardins privatifs.

WWW.PICHET.FR

SECLIN
LE CLOS MARGUERITE 0 800 000 475

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E   

9 5

• Eligible au Prêt à Taux Zéro (1)

9 5

(1) 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. (2) Prix à partir de, sous réserve de disponibilité. Voir détails auprès de votre conseiller.

Appartement 2 pièces à partir de 160 000 € (2) • Appartement 3 pièces à partir de 216 000 € (2)

Appartement 4 pièces à partir de 268 000 € (2) • Maison 4 pièces à partir de 258 000 € (2)

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

LP_PICHET_ID11.indd   95LP_PICHET_ID11.indd   95 06/05/2022   09:4406/05/2022   09:44



ENVIE D'INVESTIR AU CŒUR D'UNE RÉSIDENCE 
À L’ARCHITECTURE MODERNE ?

Découvrez la résidence Les Jardins du Lion situé à Wattrelos. Escaut Habitat vous propose de devenir propriétaire de votre 
appartement avec la location-accession face au Parc du Lion, un véritable écrin de verdure situé en centre-ville. Une résidence  

à taille humaine qui propose un appartement 2 chambres au prix de 156 000€, aux volumes fonctionnels et dotés de prestations 
soignées. *Location-accession, dispositif d'achat soumis à plafond de ressources. Voir conditions en agence.

WATTRELOS
LES JARDINS DU LION

03 20 22 10 33

9 6

APPARTEMENT 2 CHAMBRES • 156 000€

WWW.ESCAUT-HABITAT.COM
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 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 

• PTZ
• TVA 5,5%
• LOCATION-ACCESSION*

VOUS AVEZ FRAPPÉ
À LA BONNE PORTE.

Propriétaire 
avec une garantie
de rachat* :
Faites de beaux rêves !

Retrouvez-nous

SUR LE SALON IMMOTISSIMO
STAND C24

Du 17 au 19 septembre
Lille Grand Palais

*P
lu

s 
de

 d
ét

ai
ls

 s
ur

 e
sc

au
t-

ha
bi

ta
t.c

om

Vous permettre de devenir propriétaire et de rester serein en toutes circonstances, c’est 
le travail des femmes et des hommes d’Escaut Habitat. Découvrez tous nos programmes 

immobiliers neufs sur escaut-habitat.com
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UN EMPLACEMENT CENTRAL ET PRIVILÉGIÉ
Idéalement située entre la Gare d'Arras et les deux places d'Arras, la résidence Symphonie, vient créer une harmonie  

dans le quartier. Cette situation exceptionnelle vous apportera ainsi toute la commodité du centre-ville… et toute la quiétude 
de son cœur d'îlot paysagé. Symphonie est une résidence à taille humaine qui présente une architecture contemporaine soignée 

qui s'intègre parfaitement à son environnement. Ses 25 appartements du T2 au T4 proposent de grands espaces de vies 
ouverts sur de généreux extérieurs privatifs : balcons, terrasses ou jardins.

ARRAS
SYMPHONIE

0809 409 410

9 7

 25 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

WWW.SYMPHONIE-ARRAS.FR

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 

PTZ
TVA 
5,5%
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LILL’O2, UNE RÉSIDENCE QUI ALLIE CALME ET PROXIMITÉ 
Situé au cœur de la capitale des Flandres, Lill’02, programme de logements neufs signé KIC, fera rayonner le quartier 

et la vie de ses habitants. Résidence de 38 appartements, du T2 au T5, les logements bénéficient d’un emplacement de choix.  
A proximité de Lillénium et de la “cité des jardins aux fleurs”, le programme allie services de proximité et quiétude avec son écrin  

de verdure. La résidence Lill’02 offre une ambiance champêtre en zone urbaine grâce à ses choix architecturaux :  
toiture végétalisée, voie douce et espaces verts. Lill’02 réinvente la notion de confort et d'espace. 

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E   

LILLE
LILL’O2 38 APPARTEMENTS NEUFS

03 92 04 49 35

WWW.KIC.FR - WWW.LILLO2-LILLE.FR

(1) (2) L’éligibilité aux dispositifs Accession Prix Maîtrisé et la TVA à taux réduit est soumise à conditions. Retrouvez toutes les conditions sur www.kic.fr. Prix au 15/01/2020 en TVA 5,5% dans la limite des stocks disponibles - KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION
d’ambiance.Rue Jean Walter 59000 LILLE - SAS au capital de 644 000 € - RCS LIlle 329 542 807- Illustrations non contractuelles à caractère 

9 89 8
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HABITER UN PARC… AUX PORTES DE LILLE ! 
C'est tout proche de l'élégant Vieux-Lille et de la Citadelle, dans la commune très dynamique de Saint-André-lez-Lille qu'Icade 

et Marignan proposent leur nouvelle réalisation. Situé au calme d'un vaste parc paysager, ce nouveau lieu de vie, aménagé 
dans le respect de l'environnement, profite d'ambiances paysagères diverses en parfaite harmonie avec l’environnement voisin. 

Avec son architecture chic et contemporaine, la résidence se fond également parfaitement dans le décor existant. Tous prolongés 
par un grand balcon ou une terrasse où l'on peut profiter des beaux jours en toute intimité, les appartements, du studio au 4 pièces, 

disposent de vues dégagées sur le parc arboré. Parkings en sous-sol et locaux vélos complètent des prestations de qualité. 
Autres atouts de la résidence, un accès rapide au périphérique lillois et la proximité de la Gare, qui favorisent la mobilité 

dans toute l’agglomération. 

Inscrivez-vous pour faire partie des premiers informés et bénéficier du meilleur choix ! 

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E   

9 9

WWW.GRANDPARC.IMMO

SAINT ANDRÉ LEZ LILLE
GRAND PARC

03 39 72 03 02
APPARTEMENTS DU STUDIO AU 4 PIÈCES

UNE CO-PROMOTION

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

LP_ICADE_ID10.indd   99LP_ICADE_ID10.indd   99 06/05/2022   09:4906/05/2022   09:49



1 0 0

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

NATURE EN VILLE, MOBILITÉ DOUCE
 ET MIXITÉ SOCIALE S’ENTRELACENT 
NATURE EN VILLE, MOBILITÉ DOUCE
 ET MIXITÉ SOCIALE S’ENTRELACENT 
NATURE EN VILLE, MOBILITÉ DOUCE

À LA MAILLERIE
PAR CLÉMENTINE DUVERLY

 ZOOM SUR 

Le vaste quartier de La Maillerie développé par Linkcity et Nhood, 
implanté à Villeneuve d’Ascq et à Croix, va accueillir trois nouveaux programmes. 

La Marinière, Le Point de Croix et Le Bord-Côte reposent sur la biodiversité, 
les usages et l’inclusion qui sont les fers de lance des projets. 

Ce microcosme immobilier exclusif, porté par le promoteur Nhood, 
entend remettre la nature au centre du paysage urbain de l’immense quartier.

 LES HALLES MARCHANDES DE LA MAILLERIE,  NOUVEAU LIEU 

 DE VIE,  REGROUPENT 25 COMMERCES DE BOUCHE INDÉPENDANTS 

 DE LA RÉGION LILLOISE DEPUIS DÉCEMBRE 2021. 

 SITUÉES SUR L’ALLÉE DES MANNEQUINS ET GÉRÉES PAR BILTOKI 

 (SIGNIFIANT EN BASQUE “L'ENDROIT QUI RASSEMBLE”), 

 ELLES S’ÉTENDENT SUR 2 000 M². 

Les halles de La Maillerie © Nhood
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Nos programmes
SUR LA MÉTROPOLE LILLOISE

LIÉVIN - ANGLE BASTILLE COMINES - LA HALLE MARCEAU ECAULT - LES OYATS
Appartements neufs du 2 au 3 pièces avec jardin, terrasse 
ou balcon et stationnement privatif. À partir de 112 000€ 

Appartements neufs T3 avec terrasse, balcon ou loggia
 et stationnement privatif. À partir de 159 000€

Prochainement

Dernières opportunités

Maisons neuves du 4 au 5 pièces avec jardin, garage
et stationnement privatif. À partir de 188 000€

HEM - LES DEMEURES DE LA HAIE
Maisons neuves T4 avec carport et jardin privatif 

WERVICQ-SUD - LE CARRÉ WISTERIA
Maisons neuves du T4 au T5 avec garage ou carport et jardin privatif 

BEAUMETZ-LÈS-LOGES - LA RÉSIDENCE DU BOSQUET
La résidence du Bosquet : Maisons neuves du T3 (évolutif) au T4 

avec garage ou carport et jardin privatif

COMINES - LE CLOS ROMANE
Lots libres, terrains viabilisés et libres de constructeur 

Photos non contractuelles. Prix sous conditions de ressources, de résidence principale et de première accession. Ces programmes immobiliers, sont des projets Vilogia Premium (RCS Lille 885 480 088). 

www.vilogia-premium.fr - accession@vilogia.fr
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Sur la commune de Croix, en plein cœur 
du quartier de La Maillerie, le projet de La 
Marinière privilégiera la taille des espaces 
“qui font tout le charme de ce programme”, 
se réjouit Cédric Bonin, manager de projets 
aménagement et promotion Hauts-
de-France. Il est composé de petites 
copropriétés qui se situeront en bord 
du bras mort de La Marque, cours d’eau 
naturel, qui sera rouvert par la MEL dans 

le cadre du Plan Bleu. Ce programme en 
rez-de-chaussée proposera 41 logements 
dont 25 en accession libre, allant du T2 au 
T4 pour une surface moyenne respective de  
51 m² et 83m². Les futurs habitants 
pourront, par exemple, bénéficier d’un 
T3 avec une pièce de vie (cuisine-séjour) 
d’environ 40 m², “ce qui n’est pas courant”. 
La majorité des appartements disposera 
également d’une double exposition 

favorisant ainsi la lumière naturelle. Les 
duplex, quant à eux, seront orientés de 
telle sorte à recevoir une triple exposition, 
un détail qui pourrait bien faire toute 
la différence. Le désir de vivre dans un 
habitat spacieux et ouvert sur l’extérieur 
ne sera bientôt plus une utopie. “Tous les 
appartements disposeront d’une loggia 
(espace extérieur couvert) ou d’une terrasse 
de 14 m²”, précise-t-il.

LA MARINIÈRE, GRANDS ESPACES ET QUALITÉ DE VIE EXCLUSIVE

L’usage a été au centre de la conception 
du programme, indispensable pour une 
architecture qualitative. Plutôt traditionnels, 
les choix architecturaux suivent une 
cohérence globale sur l’ensemble du 
quartier de La Maillerie. Ici, la structure sera 
en béton et les finitions de façade seront 
soit en béton brut lissé, soit, dotées d’un 
parement en terre cuite émaillé de teinte 
verte.  
La MEL s’occupera de la végétalisation 
de l’espace. À terme, l’obtention du label 
Biodivercity est visée, grâce aux plantes, 
aux arbres, notamment les fruitiers, qui 
permettront une production locale. Chaque 
opération de promotion doit respecter  
un certain coefficient d'espaces verts. 

 L’ I NT É R I E U R T R È S M O D E R N E D E L’A P PA RT E M E NT O F F R E 

 U N E A M B I A N C E A PA I S A NT E. L E S G R A N D E S F E N Ê T R E S L A I S S E NT 

 E NT R E R L A LU M I È R E N AT U R E L L E. C O N F O RTA B L E M E NT I N S TA L L É S 

 S U R L A T E R R A S S E,  L E S F U T U R S H A B ITA NT S P O U R R O NT P R O F IT E R 

 D E  L A V U E S U R L’É C R I N D E V E R D U R E E N V I R O N N A NT. 

© Nhood

© Nhood

 E NTO U R É D E V E R D U R E, L A M A R I N I È R E E S T I M P L A NT É 

 S U R U N TA LU S D E S C E N D A NT V E R S L A M A R Q U E. 
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VISITE DECO   - 1 PAGE = 215x297mm - Parution le 11.05.2022

NOUVEAU À WASQUEHAL 
FLOR’HAL 
Lancement commercial vendredi 27 et samedi 28 mai

À DEUX PAS DE L’AVENUE DE FLANDRE ET DU TRAMWAY 
APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES ET MAISONS 5 PIÈCES  
AVEC BALCON, LOGGIA OU JARDIN-TERRASSE*

UN CONFORT 
RÉSIDENTIEL 

À CULTIVER 
CHAQUE JOUR

-10 %

(2)(1)

www.vinci-immobilier.com
*Selon plan et dans la limite du stock disponible. (1) NF Habitat : la certification NF Habitat est attribuée par l’organisme certificateur Cerqual et l’Afnor. Elle certifie que l’ensemble de la construction d’un immeuble, dans le cadre d’une vente en l’état 
futur d’achèvement, respecte certains critères liés à la qualité de service et d’exécution. Démarche visant l’obtention de la certification, validée à l’achèvement de la résidence. (2) RT 2012 - 10% : La conception du projet respecte les dispositions des 
articles 3 à 6 de la loi “Grenelle 1” du 3 août 2009 relatives à la Réglementation Thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 65 kWhEP (m2/an) en moyenne nationale. 
Démarche visant l’obtention du label, validée à l’achèvement de la résidence. VINCI Immobilier Nord Est - Siren 830 854 071 RCS Nanterre – SNC au Capital Social de 10 000,00 € - Siret 830 854 071 00016 - 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne 
Billancourt. Immatriculation ORIAS N°130 06 782. Les illustrations contenues dans ce document sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste Vertex. Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont 
susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas 
dans le champ contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple  : les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Photos : IStock et ©Matthew Henry - Document et illustrations non contractuels. 

RENDEZ-VOUS VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MAI 2022 
ESPACE DE VENTE LILLE MÉTROPOLE 

213, boulevard de Turin 59777 EURALILLE 
Accueil sur rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 18h 

VI-VISITE-Florhal-215x297mm(11.05.2022).qxp_VISITE 1 PAGE  01/05/2022  09:55  Page 1
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LE POINT DE CROIX 
ET LE BORD-CÔTE, 
DEUX PROJETS 
SINGULIERS ET LIÉS 

À l’image de La Marinière, ces 
deux projets auront un adressage 
à Croix. Le Point de Croix, le plus petit 
des trois nouveaux programmes, s’axe 
majoritairement sur le logement en 
accession. Du T2 au T4, les appartements 
spacieux bénéficieront, eux aussi, d’un 
“espace extérieur, que ce soit des balcons, 
des terrasses ou des loggias”, expliquent 
Solène Petit et Clémence Vaneeste, cheffe 
de projets aménagement et promotion, 
et cheffe de projet promotion. 

De son côté, Le Bord-Côte offrira 
un peu plus de mixité avec, par exemple, des 
rez-de-chaussée actifs sur ces bâtiments. 
Du T2 au T4, les logements seront proposés 
en accession et en logement social. 
“La spécifi cité de ces programmes ? Sur 
quatre rez-de-chaussée de bâtiments, trois 
seront occupés par des maisons partagées 
de l'association Simon de Cyrène, 
créée pour lutter contre l'isolement des 
personnes en situation de mobilité réduite”, 
se félicitent-elles. Le concept ressemble 
un peu à celui du coliving. Les deux projets 
singuliers mais très étroitement liés ont été 
imaginés pour les usages de ce public, en 
incluant l'association dans les discussions. 
Ces maisons partagées occupent une 
partie des espaces verts du cœur d'îlot 
qui leur sont exclusivement dédiés. 
Une maison de ce type représente environ 
500 m² avec un studio et des espaces 
communs. Côté architecture, la brique 
sera privilégiée. Rouge ou brune sur les 
façades donnant sur l’espace public, 
et une teinte plus claire dans les cœurs 
d'îlot.

© Nhood

© Nhood

 L’HISTOIRE DE LA MAILLERIE 
Le projet est né en 2017 après l’achat de 30 hectares de fonciers dont 

80% à Villeneuve d’Ascq et 20% sur la commune de Croix. Le site est imprégné 
de son glorieux passé textile notamment basé sur l’activité de peignage. Au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la friche industrielle Holden, en 
partie endommagée, s'étend jusqu'au cœur de ville. Dix ans plus tard, au 
printemps 1956, la Filature des 3 Suisses s'installe sur le site et lui donne un 
second souffle. Un incendie ravage le secteur en 1966, infligeant de grosses 
pertes à l’entreprise. Un nouveau bâtiment de stockage voit le jour, il est 
surnommé “Compact”. En 2010, les 3 Suisses transfèrent leur activité à Hem. 
Aujourd’hui “Compact” est le dernier témoin de l’âge d’or du spécialiste textile 
français. “On a voulu conserver l'identité et l’histoire du site avec les noms de 
rue dans le quartier comme l’allée des mannequins ou la rue de la mercerie”, 
précise Aurélie Thumerelle.

Les bâtiments 
à la toiture plate

bénéficieront 
d’une terrasse privative 

d’une trentaine 
de mètres carrés.” 

SOLÈNE PETIT

‘‘Tous les appartements bénéficieront d'un espace extérieur, 
que ce soit des balcons, des terrasses ou des loggias.’’
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www.sogeprom-projectim.com

03 20 12 18 88GROUPE SOCIETE GENERALE

Ces programmes sont des promotion immobilière de Projectim RCS Lille 494 114 010 00023. Voir détails et conditions en espace de vente en fonction du stock disponible.
Documents et illustrations non contractuels à caractère d’ambiance.

SUR LES ABORDS VÉGÉTALISÉS DE LA DEÛLE

Appartements du 2 au 4 pièces prolongés par des balcons, 
des terrasses ou jardins, situés entre le parc de l’Hôtel de 
Ville et les bords de Deûle.

En co-promotion avec Loger Habitat.

Quatuor à Marquette-lez-Lille

À 200M DE LA STATION DE MÉTRO CROIX-CENTRE

La Croisée propose une écriture architecturale épurée 
dont la création d’espaces de végétalisation permettent 
une inscription de qualité de votre futur logement au 
coeur du centre-ville de Croix.

La Croisée à Croix

Des Maisons de 3 à 4 chambres et des Appartements 
du 2 au 4 pièces dans une résidence intimiste 
au coeur du quartier du Recueil offrant un cadre 
de vie verdoyant.

Le Clos du Verger à Villeneuve d’ascq

QUARTIER DU RECUEIL À VILLENEUVE D’ASCQ 

MAISONS & APPARTEMENTS

Pour vivre ou investir
en métropole lilloise

SUR LES ABORDS VÉGÉTALISÉS DE LA DEÛLE

Symbiose à La Madeleine

Appartements du 2 au 4 pièces, spacieux et lumineux, 
prolongés d’un espace extérieur qui vous offriront des 
moments de détente et de tranquillité en bords de Deûle.

En co-promotion avec Astrid Promotion.

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DÉMARRAGE DES TRAVAUX 

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS 
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“Notre idée est de créer la ville 
du quart d'heure. À quinze minutes à pied, 
les habitants doivent pouvoir accéder 
à tout ce qui fait leur vie : le travail, le 
logement, le divertissement, l'école…”, 
informe Aurélie Thumerelle, responsable 
animation et communication de La 
Maillerie. Pour répondre aux usages des 
futurs habitants, les aménagements 
ont été soigneusement réfléchis. 
Chacune des opérations bénéficiera
de grands locaux à vélo. Ils seront en rez-
de-chaussée pour faciliter leur utilisation, 
et leur aménagement sera conditionné 

par un cahier des charges qui est le même 
sur tout le quartier. Ils seront sécurisés et 
équipés de casiers et de pompes à vélo. 

Le but : simplifier son utilisation 
et encourager la mobilité douce. La 
Marinière va au-delà des règles du Plan 
local d'urbanisme (PLU) de la MEL,
en proposant des aménagements 
électriques pour les vélos, les trottinettes 
et autres mobilités alternatives. “De 
gros travaux d’aménagement d’une piste 
cyclable seront menés par la mairie sur 
l'avenue Jean Jaurès, nous poursuivrons 
la piste à l’intérieur de La Maillerie”, rappelle 

Aurélie Thumerelle. En ce qui concerne 
le stationnement, les places de parking 
sont présentes dans le bâtiment “Compact” 
silo qui fait partie de La Maillerie. Il se trouve 
en face de l'opération Le Point de Croix 
et Le Bord-Côte. Les places ne sont donc 
pas privatives mais des bornes électriques 
pourront être installées à la demande 
des résidents. La Marinière dispose d'une 
vingtaine de places privatives en rez-de-
chaussée. La proximité des transports 
en commun contribuera à diminuer l’usage 
de la voiture.

“La Maillerie 
est basée sur la mixité 

générationnelle. 
Sa programmation 

traite de sujets allant 
de la crèche 

à la maison de retraite.” 
AURÉLIE THUMERELLE

Depuis les deux halls communs, il y 
aura un accès à une terrasse plantée, 
végétalisée et commune. L’idée est
de pouvoir poser des potagers partagés.
“Le but est de créer du lien, favoriser
la mixité et sensibiliser à la question 
environnementale”, promet Cédric Bonin.
Incontestablement, le gros point vert du
projet, c’est la toiture avec son jardin
partagé. Les habitants, qui n’ont pas la 
main verte, pourront compter sur les 
jardiniers qui auront par mission de 
veiller sur les plantations. Des ruches 
seront aussi installées sur certains 
toits en collaboration avec l’association 
“Un coin de terre familiale”, basée à 
Villeneuve d’Ascq. Enfin, une cellule 
commerciale verra le jour juste en face 
du futur parc. La cible est plutôt celle d’un 

espace de restauration du style guinguette 
qui animera la façade sur le parc et une 
partie du parvis central. Encourager 
la mixité, le dialogue et l’inclusion, une forte 
ambition qui repose en grande partie sur le 
principe de la gouvernance partagée, plus 
appropriée et plus collective. La création 
d'une coopérative de quartier permet 
de réunir tous les usagers (habitants, 
travailleurs…) et offre à chacun la possibilité 
de décider ce à quoi va ressembler 
le quartier et les activités qui y auront lieu.
“On donne à peu près 400 m² de locaux 
à cette coopérative, ce qui permet de 
générer du profi t à long terme”, explique 
Aurélie Thumerelle. Avec ces trois nouveaux 
programmes, La Maillerie renforce ses 
ambitions sociales, écologiques et 
architecturales.

FAVORISER LE LIEN SOCIAL

PROMOUVOIR LA MOBILITÉ DOUCE 

 LA LIVRAISON DES NOUVEAUX PROGRAMMES EST PRÉVUE 

 AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2024. 

© Nhood
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

EMMERIN : EMERAUDE
LOI 

PINELDERNIÈRES OPPORTUNITÉS

HEM : VILLA SAINT CHARLES

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
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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

 24 APPARTEMENTS DU T2 AU T4. LA VILLA ST CHARLES S’INSTALLE DANS L’ANCIENNE COUR DE L’ÉCOLE, 
EN PARFAITE COHÉRENCE AVEC LE BÂTIMENT EXISTANT. 

WAMBRECHIES : LA DISTILLERIE

APPARTEMENTS DU T2 AU T3

*VALABLE JUSQU’AU 30/04 ET POUR LES 5 PREMIERS RÉSERVATAIRES.

LANCEMENT COMMERCIAL
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LES BORDS DE DEÛLE, 
DU DÉSAMOUR AU RÉENCHANTEMENT

PAR LINA TCHALABI

 C E  Q U I  C H A N G E M A I NT E N A NT 

Se reconnecter aux rivières, se réapproprier les berges délaissées, renouer le lien 
entre l’eau et les hommes, pour répondre au défi climatique et aux besoins des territoires… 

Ayant longtemps tourné le dos aux cours d’eau, les villes semblent désormais les reconquérir. 
À l’image de la métropole lilloise, où se dessinent de nouveaux quartiers bordés par la Deûle, 

en lieu et place des ex-fleurons de l’industrie – et prisés par les citadins, 
rêvant de vivre au contact de l’or bleu.

© Lina Tchalabi

 AV E C S E S 1 0 0 K I LO M È T R E S D E C A N A U X, S E S P O RT S D E C H A R M E 

 E T S E S C H E M I N S D E H A L A G E, L A M É T R O P O L E L I L LO I S E P E U T S ’E N O R G U E I L L I R 

 D ’U N PAT R I M O I N E PAY S A G E R E T N AT U R E L D E N S E,  O F F R A NT A U X H A B ITA NT S 

 U N C A D R E I DY L L I Q U E,  A U F I L  D E L’E A U. 
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UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ 
VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER. 
*Offre réservée aux particuliers majeurs. Sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse Régionale Crédit Agricole Nord de 
France, prêteur. Vous disposez d’un délai légal de 14 jours calendaires révolus, à compter de l’acceptation de l’offre pour revenir sur votre engagement. 
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de Crédit, dont le siège social 
est : 10 avenue Foch BP 369, 59020 Lille Cedex, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE. Société de courtage d’assurance immatriculée au registre unique des 
intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr). © Crédit photo : osd.fr. Conception : PES/COM/CCAG - ND : 2218C12

SANS PLUS 
ATTENDRE
CONCRÉTISEZ 
VOS PROJETS 
D’AVENIR
AVEC NOS 
OFFRES VERTES

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS :
POUR LE FINANCEMENT DE VÉHICULES PLUS PROPRES, 
POUR LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE*

credit-agricole.fr

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

2218C12-Insertion-offre-verte.indd   12218C12-Insertion-offre-verte.indd   1 06/05/2022   09:4106/05/2022   09:41
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Source de vie, force de la nature, mère 
de la biodiversité… L’eau fascine autant 
qu’elle intrigue. Signe de pureté et de 
fécondité dans la Bible, elle est aussi celle 
qui ravage, celle qui déchaîne les passions. 
Son caractère sacré, sa portée symbolique 
et son ambivalence ont inspiré bon nombre 
de poètes, écrivains, peintres et musiciens. 
Maupassant en fait sa signature, racontant 
ses pérégrinations au cours d’une croisière 
sur la Méditerranée (Sur l’eau, 1888). Pour 
Baudelaire, l’eau ne répond pas au motif 
de la contemplation, elle se fait le reflet de 
l’âme, tel un miroir qui renvoie notre propre 
image (L’homme et la mer, 1857). Dans 
l’œuvre picturale d’Albert Marquet, l’eau 
apparaît, de Fécamp aux bords de Seine, 
tantôt cristalline, tantôt enveloppée d’une 

légère teinte verte. Chez le compositeur 
Debussy, elle ondule, s’agite, puis déferle 
(La Mer, 1905). L’élément aquatique a 
toujours tenu une place prépondérante au 
cours des siècles, contribuant notamment 
au développement de la civilisation. Dès 
l’Antiquité, les Grecs et les Romains furent 
les premiers à construire des aqueducs 
pour acheminer l’eau vers les cités alors 
éloignées des rivières. Au Moyen-Âge, 
les villes se bâtirent à proximité des 
fleuves pour faciliter le transport des 
marchandises, comme le commerce des 
étoffes – facteur important de l’économie 
à cette époque –, mais aussi pour se 
prémunir des attaques et invasions. 
Usage domestique, économique et de 
défense, l’eau a longtemps été considérée 

comme une denrée rare et précieuse à bien 
des égards. Au XIXe siècle, l’avènement 
de l’industrie marquera une première 
fracture entre la ville et son fleuve. La 
densifi cation massive entraînera, quant à 
elle, la minéralisation de l’espace urbain. 
Cependant, depuis quelques années, les 
projets d’aménagement visant à revaloriser 
les berges se multiplient aux quatre coins 
de l’Hexagone. Un élan certain motivé, entre 
autres, par la préoccupation écologique, 
poussant les politiques publiques à se 
mobiliser en faveur d’un nouveau modèle 
de ville poreuse. À l’instar de Lyon, Nantes, 
Rennes et Bordeaux, la métropole de Lille 
cherche à reconsidérer ses cours d’eau, 
près desquels de nouveaux projets voient 
le jour.

© Lina Tchalabi

“Lorsque le dernier arbre aura été coupé, 
le dernier poisson pêché et la dernière rivière polluée, 

on se rendra compte que l'argent ne se mange pas.”
ALANIS OBOMSAWIN

 SE PRÉLASSER AU BORD DE L'EAU, SE LAISSER BERCER 

 PAR SON RUISSELLEMENT, PUIS CARESSER 

 PAR LA DOUCE BRISE DU VENT.. .  UN LÂCHER PRISE 

 BÉNÉFIQUE POUR LE CORPS ET L'ESPRIT. 
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L’EAU, 
UNE RESSOURCE 
À PRÉSERVER 

L’or bleu est aujourd’hui 
une ressource menacée par 
le réchauffement climatique. 
I n o n d a t i o n s ,  s é c h e r e s s e s , 
tempêtes… Les catastrophes 
naturelles vont se multiplier dans 
les prochaines décennies, affectant 
sa gestion. Dans le monde, plus de 
deux milliards de personnes sont 
touchées par le manque d’eau. 
D’ici 2050, elles seront 5 milliards, 
selon un rapport de l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) 
publié en octobre 20211. “Il faut se 
réveiller face à la grave crise qui se 
profi le”, a notamment martelé son 
secrétaire général, Petteri Taalas. 
Une situation alarmante, décriée 
aussi par le GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat) dans le second volet de 
son rapport, consacrant un chapitre 
entier au sujet de l’impact climatique 
sur le cycle hydrologique.

Longtemps bordé d’usines de fi latures, 
le canal de la Deûle a façonné l’histoire 
de l’industrie régionale, avant d’être 
délaissé, suite au déclin des activités. 
Ces terres, jadis prospères, tombent en 
déshérence. L’eau, quant à elle, est boudée 
car polluée et bondée de mousses et 
détritus en tous genres. En 1973, Arthur 
Notebart évoque un “égout à ciel ouvert” 
à l’encontre du cours d’eau. Pour
l’ancien président de la communauté
urbaine de Li l le,  c’est au service
de voies navigables de s’emparer du 
sujet. Alors, comment transformer
le paysage fluvial et le rendre à nouveau 
désirable ? Comment retrouver ce 
lien organique qui unissait autrefois le 
canal et la ville ? Enfin, quel canevas 

établir pour une nouvelle urbanité ? 
Cinquante ans plus tard, la reconquête 
est engagée. Jouxtant les communes 
de La Madeleine, Saint-André-lez-Lille 
et Marquette-lez-Lille, ce territoire 
constitue un rôle clé dans l’aménagement 
de la trame verte et bleue. Pour renouer 
le lien entre les villes et les cours d’eau, 
la Métropole européenne de Lille (MEL) 
a initié en 2018 la démarche suivante : 
construire une vision des bords de Deûle 
d’ici à 2040. “L’important potentiel de ce 
secteur implique de nombreux défis, en 
matière de mobilité, d’environnement, 
d’urbanisme, de patrimoine et d’évolution 
des modes de vie, c’est pourquoi nous 
avons lancé une concertation publique 
en mai 2021 pour recueillir les attentes 

des métropolitains”, assure l’institution. 
Coécrit et partagé par les trois communes, 
ce projet territorial s’appuie sur une 
stratégie bien fi celée autour de cinq axes 
prônant, entre autres, la Deûle comme un 
lien de nature pour les métropolitains et 
les riverains ; une ville habitée qui répond 
aux besoins de logements de tous les 
ménages ; la garantie architecturale 
et urbaine ; l’animation et enfi n, la mobilité 
douce pour des déplacements durables. 
L’enjeu de cette reconquête ? Transformer 
en profondeur l'image du territoire, 
en faveur d’une métropole attractive, 
durable et résolument tournée vers l’eau. 
“L’idéal souhaité serait une ville où urbanisme 
et eaux fluviales puisent les richesses de l’un 
et de l’autre”, commente la MEL.

VERS UNE MÉTROPOLE TURQUOISE, 
DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE 

© Lina Tchalabi

1. Intitulé State of Climate Services 2021: Water, ce rapport alerte sur les aléas hydrologiques
et du stress hydrique, et par conséquent, de l’importance de soutenir la gestion des ressources en eau.

“L’idéal souhaité serait une ville où urbanisme et eaux fluviales 
puisent les richesses de l’un et de l’autre.”
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© de Alzua+ /Alsop at RMJM /H2O Architectes, 2011

Dès le Moyen-Âge, l’eau fait 
partie intégrante du quotidien de 
Lille – jusque dans son nom (en 
ancien français L'Isle, « l'île »). Divisé 
en bras, le canal historique participe 
longuement au développement de 
la cité. Cependant, pour des raisons 
sanitaires, la plupart des voies 
sont comblées, comme celle de la 
Basse-Deûle, le long de l’avenue du 
Peuple Belge au Vieux-Lille, dont il 
reste quelques vestiges. Dans les 
cartons depuis 2008, sa remise 
en eau est par ailleurs soumise à 
une grande consultation en ligne 
depuis le 2 mai jusqu’au 23. Parmi 
les scénarios envisagés, celui 
de créer une rivière urbaine de la 
place Louise-de-Bettignies à l’usine 
élévatoire. Une enveloppe estimée 
à 60 millions d’euros. À noter qu’en 
2011, la MEL et la ville avaient 
lancé un concours d’architecture 
pour que l’eau puisse à nouveau 
couler… Jugé trop coûteux, le projet 
n’a pas abouti. Le sort du quartier 
est désormais entre les mains des 
Lillois, Hellemmois et Lommois.

AU VIEUX-LILLE 
COULERA PEUT-ÊTRE 
UNE RIVIÈRE…

© Lina Tchalabi

Valoriser ce patrimoine fluvial 
exceptionnel donc, tout en plaçant les 
usages et usagers au centre des priorités. 
Parmi les aménagements déjà mis en 
place, des itinéraires cyclables le long des 
chemins de halage. Ce maillage dense, 
surnommé la véloroute, permet ainsi 
aux cyclistes et piétons d’explorer les 
communes de la métropole, au rythme 
des voies d’eau, via le canal de la Deûle ou 
de Roubaix. Écluses, ports de plaisance et 
haltes nautiques se dévoilent au gré d’une 
traversée bucolique, depuis Lille jusqu’à la 
frontière belge. L’occasion aussi de croiser 

fréquemment hérons, cygnes, canards 
se pavaner au doux son du clapotis de 
l’eau et au milieu des nénuphars. Une 
atmosphère unique qui invite à la flânerie, 
mais aussi à la détente. Depuis quelques 
années, les berges deviennent également 
le théâtre d’animations. Chaque été, des 
marchés de créateurs artisanaux sont 
organisés à Wambrechies et à Lambersart, 
ainsi que des concerts flottants. Les plus 
jeunes ne sont pas en reste, puisque 
des activités de loisirs et des jeux sont 
proposés tout au long de la belle saison.

LEVER L’ANCRE SUR 
LA VALORISATION 
FLUVIALE

Dans le quartier Bois-Blancs 
à Lille, la métamorphose de la gare 
d’eau – dont les premiers travaux 
ont démarré en septembre 2021 –, 
se poursuit. À son terme, une 
halte nautique de 25 anneaux 
pour les plaisanciers, une nouvelle 
jetée reconstruite en béton sur 
pilotis, ainsi qu’un centre destiné 
à la pratique sportive. Mené par 
la MEL et fi nancé à hauteur de 5,5 
millions d’euros, ce projet “entend 
offrir aux habitants un nouveau 
lieu de vie animé”. Les projets 
urbains menés par la métropole 
– comme celui des Rives de la 
Haute-Deûle ou de la zone de 
l’Union à Roubaix, Tourcoing et 
Wattrelos – s’attachent également 
à la valorisation de l’eau dans sa 
dimension environnementale et 
dans la poursuite des objectifs du 
Plan Climat Air-Énergie Territorial 
(PCAET).

ITINÉRAIRE BLEU HORIZON

“Le projet était de créer un lieu de vie vivant, 
attractif et convivial au bord de l’eau." 

 LES BORDS DE LA DEULE SE PRÊTENT FACILEMENT 

 AUX PROMENADES ET AUX ACTIVITÉS SPORTIVES 

 COMME ICI  LE LONG DE LA MARQUE À WASQUEHAL. 
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 30 APPARTEMENTS DE STANDING
À LA CROISÉE DE CUCQ ET DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

06 14 27 66 39
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L ieu  de contemplat ion et  de 
convivialité, les bords de Deûle sont aussi 
devenus le terrain préféré des promoteurs 
ces dernières années. Et pour cause :  
ces sites laissés en désuétude représentent 
une réserve de foncier précieuse et 
un potentiel rare en matière de qualité 
de vie. À l’image du Quai 22 à Saint-
André-lez-Lille, une ambitieuse opération 
de requalification urbaine – fruit d’une 
collaboration entre Linkcity Nord-Est, la 
SEM Ville Renouvelée et Nhood – sur 
l’ancienne usine chimique Rhodia. “C’est 
le premier acte de la transformation 
des bords de Deûle et du retournement  
de la ville vers son canal. On a réhabilité 

une friche polluée pour en faire un 
nouveau quartier mixte”, commente 
Lionel Amann, directeur de projets 
urbains adjoint chez Linkcity. Construire 
la ville sur elle-même donc plutôt que de 
l’étendre, puis redonner au canal toute 
sa place, “comme le font déjà depuis des 
années les villes belges et hollandaises”.  
Au total, 700 logements, des bureaux, 
des commerces et un parc composeront 
l’ensemble. “Sous la direction de l’agence 
ANMA, l’architecture des bâtiments a été 
pensée de telle manière à tempérer cette 
sensation de densité dans un quartier 
pourtant à grande échelle.” Depuis le début 
de la commercialisation, le succès est  

au  rendez-vous ,  assure - t -on  du 
côté des promoteurs. “On se rend compte 
que la présence de l’eau est très recherchée, 
c’est devenu un critère de qualité 
chez la plupart des acquéreurs, qu’ils 
soient propriétaires ou investisseurs”, 
constate l’aménageur du site. Avec 
plus de la moitié de la surface du projet 
dédiée aux espaces verts, la nature sera, 
elle aussi, omniprésente. Un décor idyllique, 
à seulement quelques minutes de Lille. “En 
plus, on a la quasi certitude que le tramway 
et la lino passeront à proximité du Quai 
22”, s’enthousiasme Lionel Amann. Les 
premiers occupants sont attendus pour 
octobre prochain.

© Lina Tchalabi

La folie des guinguettes gagne aussi 
du terrain. Tantôt éphémères, pour la 
période estivale, tantôt pérennes, ces 
établissements conquièrent le cœur des 
citadins, venus s’abreuver au bord de l’eau. 
C’est le cas de La Goguette, installée au 
pied de l’écluse du Cottigny à Wasquehal. 
Avec son décor bucolique et sa belle 
terrasse, il y flotte comme un petit air de 
vacances. “Le projet était de créer un lieu 
de vie vivant, attractif et convivial au bord de 
l’eau, qui participe à la fois au rayonnement 
du canal de Roubaix, tout en apportant une 
offre à la commune”, raconte Nicolas, l’un 
des patrons associés au côté de Valentin. 
Ce spot, qui fait à la fois office de bar et 
de restaurant, propose une cuisine saine, 
locale et renouvelée à chaque saison. 
Côté architecture, une extension en bois 
a été réalisée pour conserver le bâti déjà 
existant. Entrepreneurs dans l’âme, les 
deux amis ont remporté un second appel 
à projets, cette fois-ci au sein du quartier 
de l’Union, à la jonction de Roubaix et de 
Tourcoing. “Il s’agit encore de réhabiliter une 
ancienne maison éclusière. On retrouvera 
une grande terrasse au bord de l’eau, ainsi 
qu’un bassin artificialisé”, promet Nicolas. 
Pour l’ouverture, il faudra patienter jusqu’en 
2023. 

NOUVELLES AMBIANCES 
URBAINES

LA DEÛLE RETROUVE DE SA SUPERBE
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*Offre réservée aux personnes physiques. Voir conditions auprès de votre conseiller. Dans le respect de la législation. Tisserin Maison
Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ - 7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042. Illustrations non contractuelles.
Crédit photo : istock.. Conception graphique : 
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PAYEZ QUAND VOUS AVEZ LES CLÉS,
5% À LA SIGNATURE, 95% À LA LIVRAISON*

Il y a 1001 façons de rêver votre maison
Nous menons à bien les travaux de construction de votre future maison sans que vous n’avanciez d’argent :

vous versez 5% à la signature du contrat et vous n’avez plus rien à payer avant l’achèvement des travaux.
Pas de double loyer, pas d’argent à débloquer, l’assurance d’un constructeur fiable…

Confiance
Paiement

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30
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Le départ des activités industrielles 
a donné l’occasion à la métropole de 
repenser son territoire. À La Madeleine, la 
reconversion de l’ancienne usine Pardoën 
en offre résidentielle a déjà commencé. 
Baptisée “Les Balcons de la Deûle”, 
l’opération comprend 174 logements 
collectifs, en accession et locatif social, 
répartis sur plusieurs bâtiments. 

“C’est la création d’un quartier à taille 
humaine, qui se fait dans le respect de 
l’existant et de l’environnement”, explique 
Bruno Saget, responsable des programmes 
chez Gilles Trignat Résidences. Si la 
proximité avec Lille constitue un attrait 
pour les potentiels acheteurs, c’est surtout 
son emplacement privilégié, trônant le 
long de la rivière, qui a de quoi séduire. 

“Depuis les terrasses des appartements,
la vue sera dégagée sur le canal. Habiter
au bord de l’eau, c’est la promesse de jouir 
d’une douceur de vie sans pareille où le 
temps semble suspendu. Imaginez-vous 
chaque matin, avec l’horizon qui s’ouvre 
devant vos yeux.” Diffi cile donc de ne pas 
être charmé par ce cadre naturellement 
paisible. 

LA QUINTESSENCE INCARNÉE

“On se rend compte que la présence de l’eau est très recherchée, 
c’est devenu un critère de qualité chez la plupart des acquéreurs, 

qu’ils soient propriétaires ou investisseurs." 

ENTRE CIEL ET EAU, 
UN LUXE CONVOITÉ

Dans la commune voisine, à Marquette-
lez-Lille, la Deûle et les friches qui la bordent 
deviennent prétexte à réinvestir ces espaces
laissés vacants. En témoigne le programme 
Reflets Rivéo, au pied du pont de l’Abbaye, 
porté par la Spie Batignolles et la Sem Ville 
Renouvelée. Nichée dans un secteur calme, 
cette adresse confi dentielle a accueilli ses 
premiers résidents fin 2021. Situé sur 
l’autre rive, le projet des Grands Moulins 
de Paris illustre la renaissance d’un site 
cloisonné depuis trente ans. Après deux 
ans de travaux, le chantier touche à sa fi n. 
Sur les 400 logements prévus, la moitié 
d'entre eux est déjà livrée. Imaginée par 
l'agence Maes Architectes Urbanistes, 
Histoire & Patrimoine, Sigla Neuf et 
Vilogia, la réhabilitation de ce patrimoine 
d’exception s’inscrit pleinement dans 
cette volonté de transformer les bords de 
Deûle en véritable quartier de vie. Anne-
Sophie, 44 ans, fait partie des familles 
qui ont emménagé au sein des premiers 
appartements livrés cette année par 
Vilogia. “Je me rends compte de la chance 
d’habiter tout près de l’eau. Alors certes, 
le chantier est encore en cours, ce qui 
occasionne des nuisances sonores, mais 
d’ici quelque temps, la vie aura repris son 
cours, et le calme sera retrouvé”, sourit-elle, 
enjouée. L’attrait mythique de l’ancienne 
minoterie, ses nouveaux aménagements 
qualitatifs et son emplacement au pied de 
l’eau ne laisseront personne indifférent.

© Lina Tchalabi

Les Balcons de la Deûle © Gilles Trignat Résidences - Image non contractuelle

 ÉRIGÉE EN BORD DE DEÛLE, 

 ET RELIÉE AUX GRANDS MOULINS DE PARIS, 

 LA BROOKLYN TOWER OFFRE UNE VUE IMPRENABLE 

 SUR MARQUETTE-LEZ-LILLE ET SES ALENTOURS.

 L’ENSEMBLE DES BALCONS DE LA DEÛLE,  À LA MADELEINE,  OUVRIRA DE NOUVELLES 

 PERSPECTIVES SUR LE PAYSAGE FLUVIAL. QUIÉTUDE, SÉRÉNITÉ ET CONFORT DE VIE 

 RYTHMERONT LE QUOTIDIEN DES FUTURS HABITANTS. 

CE_QUI_CHANGE_MAINTENANT_ID13.indd   116 06/05/2022   11:01



VOTRE MAISON SUR-MESURE ADAPTÉE À VOTRE BUDGET !

VALENCIENNES 03 27 20 10 20 

ARRAS 03 91 19 00 35 | BETHUNE 03 66 58 10 10 | BOULOGNE-SUR-MER 03 74 79 00 00

SECLIN (SHOWROOM) 03 20 16 30 30 | DOURGES (MAISON TÉMOIN) 03 21 20 15 15

maisons-du-nord.frSuivez-nous

MONTAGE_NEUF.indd   24MONTAGE_NEUF.indd   24 05/05/2022   21:0905/05/2022   21:09



VOTRE PARTENAIRE  
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D

contact@vertex-france.com
www.vertex-france.com 

03 74 09 80 76
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NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire 
des Constructions Piraino pour vous proposer 
cette nouvelle gamme de maisons personnalisables 
prêtes à vivre.

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux 
sur tous nos modèles.

maison-klea.fr03.28.33.29.29

Maison Kléa vous offre la personnalisation 
dans les moindres délais ! Une maison  
cubique, une maison de plain pied, le style 
R+1 ou R+ Combles ? Maison Kléa c’est plus 
de 80 modèles !

NOTRE EXPERIENCE

VOS EXIGENCES

Maison Kléa se veut partenaire de votre 
projet de construction. 
Quels que soient le style et les 
aménagements dont vous rêvez, tous 
nos modèles reflèteront bientôt votre 
personnalité et votre rythme de vie.

Roma.

Helios.
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www.abrinor.fr

50 ans d’expérience
pour l’acquisition, la vente et 
l’estimation de votre bien

18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille

L’immobilier de 
toutes les vies
depuis 1968

LILLE LIBERTÉ - LILLE ST-MAURICE - ANNOEULLIN - ARMENTIÈRES - CROIX - CYSOING
FACHES-THUMESNIL - LAMBERSART - LINSELLES - LOMME - LOOS - MARCQ-EN-BARŒUL

ORCHIES - ROUBAIX - TOURCOING - VILLENEUVE D’ASCQ - WATTIGNIES
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