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 A M É N A G E M E NT  

CRÉER UNE TERRASSE 
DE RÊVE 

 LES PIEDS DANS L'EAU : 
SPAS & COULOIRS DE NAGE 

 I M M O B I L I E R 

 E X T É R I E U R 

RÉHABILITATION : 
SUBLIMER LE PASSÉ 

AU PRÉSENT
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PAR BARBARA BERRET

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

Juin, entre terre et mer 

C’est un mois entre terre et mer, entre tête au bureau et cœur en bateau. 
C’est un mois entre soleil et pluie, entre fatigue et rêves.

C’est un mois où l’on se libère petit à petit des liens de la routine, de l’habitude.
C’est un mois d’attente entre les grands chassés croisés de l’été, et c’est à qui partira le premier  

rejoindre les barbecues et l’eau salée, les montagnes et les randonnées, les villes et leurs patrimoines  
et qui s’en ira après, l’air triomphant sous le regard de ceux qui reviennent déjà. 

C’est le mois de juin, celui des fanfares et des groupes de rock, des blés mûrs et des cerises,  
des examens sous le regard taquin des frères et sœurs qui eux, du coup,  

sont libérés plus tôt des salles de classe.
C’est aussi le mois des terrasses et des jardins et les week-ends nous invitent déjà  

à goûter les fruits sucrés du farniente. 
Alors, nous nous sommes mis au diapason : Visite vous souffle des idées pour créer 

 une terrasse de rêve et pour vous retrouver les pieds dans l’eau.
Nous vous invitons aussi à découvrir les acteurs du bâtiment qui contribuent à sauver  

et rénover nos patrimoines urbains, pour que vos balades en ville 
restent toujours aussi belles et inspirantes.

Alors belle lecture, et beau mois de juin.
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DIMANCHE 15 MAI 2022 A EU LIEU LA PREMIÈRE ÉDITION 

Nos partenaires : 
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Mais aussi, 
1 vase Vanessa Mitrani Roche Bobois

1 Bon d'achat offert par Merrheim 
1 Sac de golf offert par Coupet

Champagne Ruinart Blanc de Blanc offert par Laforêt Mérignies

Et pour accompagner cet évènement, 
Jérome Degrave à régaler nos papilles avec une prestation traiteur.

5 000€ de prix offertsmerci à nos partenaires

1 chaise Ava 
offert par 

Roche Bobois 

Fauteuil 
Acapulco Boqa 

offert par 
Décostory

Bon pour un Petit 
Big Green Eggs 

offert par 
Art du feu 
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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

EXTENSION HABITAT_ID7.indd   1 29/10/2021   10:55
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CLINIQUE GANTOIS LILLE 
150 Rue Pierre Mauroy - 59000 - Lille 
03 20 88 40 78  • www.cliniquegantois.fr 
Uniquement sur rendez-vous

CLINIQUE GANTOIS TOURNAI
26 Place Reine Astrid - 7500 - Tournai 
04 77 90 5000 • www.cliniquegantois.be
Uniquement sur rendez-vous

BIEN DANS SA PEAU 
POUR LES VACANCES !

LE RÉGIME, MEILLEUR 
MOYEN DE GROSSIR ? 

Si en France 54% des hommes et 
44% des femmes sont en surpoids, le 
docteur Cherot est catégorique : ‘‘faire un 
régime est le meilleur moyen de grossir!”. 
Troubles du comportement alimentaire, 
carences ou encore problèmes 
cardiovasculaires… 
Les statistiques parlent d’elles-mêmes: 
95% des personnes ayant entrepris un 
régime reprennent du poids dans les 
semaines, mois ou années qui suivent ! 
Comment se raffermir alors, sans mettre 
sa santé en péril ? 

MANGER EN CONSCIENCE 
ET EN ÉQUILIBRE

Pour le docteur Cherot, rien de tel 
que l’équilibrage alimentaire ! L’enjeu est 
d’augmenter sa masse maigre tout en 
réduisant sa masse grasse : ‘‘développer 
ses muscles est un excellent moyen de ne 
pas stocker la nourriture sous forme de 
graisse, car ils permettent une dépense 
énergétique plus importante. La pratique 
d’une activité physique régulière de plus 
de 30 mn au moins 3 fois par semaine 
est idéale”. 

Pour atteindre ses objectifs, le 
docteur conseille également la pratique 
du mindful eating : “s’écouter, manger 
juste et jamais sans faim”. Côté aliments, 
pas de restriction mais plutôt une 
réduction : “en cas de frustration, on fi nit 
toujours par craquer”, rappelle-t-il. Fruits, 
légumes et viande blanche peuvent quant 
à eux être consommés sans limite. 

LA CRYOLIPOLYSE 
POUR REDESSINER 
SA SILHOUETTE ! 

Et pour les bourrelets récalcitrants, la 
cryolipolyse médicale COOLSCULPTING 
ELITE, permet de sculpter de manière 
durable son corps par le froid sans 
douleur et sans chirurgie. “Avec cette 
machine de référence mondiale ultra 
performante, une séance d’une heure 
suffi t.” 

Grâce à ce procédé indolore ne 
nécessitant aucune anesthésie, le corps 
élimine naturellement et progressivement 
les particules graisseuses. “Les résultats 
apparaissent dès 6 semaines, pour une 
disparition allant jusqu’à 30% de la 
masse graisseuse localisée au bout de 
3 mois.” Une technique redoutable donc, 
pour remodeler sa silhouette pour les 
vacances !

Avec les vacances d’été qui approchent, nombreux sont ceux qui veulent affiner leur silhouette. 
Équilibre alimentaire, activités physiques, mindful eating ou encore la cryolipolyse pour dire adieu 

aux bourrelets résistants… Le docteur Cherot, médecin esthétique et fondateur 
de la clinique Gantois, nous livre ses précieux conseils !
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NEWS
PAR NOLWENN GAUTIER

 

LE BED & BOOKS,  
UN CONCEPT INÉDIT 
À LILLE 

Il y a quatre ans, Fabienne Van 
Hulle a investi la librairie Place 
Ronde à Lille. C’est alors qu’elle a 
eu l’idée d’un concept inédit appelé 
Bed & Books. Et si le nom vous 
intrigue, c’est pour une raison ! 
Fabienne a transformé le sous-sol 
de son commerce en un charmant 
appartement cosy où l’on peut 
lire et s’assoupir près d’une belle 
bibliothèque, bien sûr ! 
Une première à Lille, qui attire de 
nombreux curieux !

03 20 54 75 31
8 place de Strasbourg,  
59800 Lille 

LE LUPI COFFEE, NOUVELLE 
BOISSON DURABLE  

C’est lors d’une grossesse décaféinée 
que l’idée du Lupi Coffee a fait son 
apparition dans l’esprit d’Anaïs. Cette jeune 
lilloise de 33 ans propose, grâce à son 
e-shop, une alternative écoresponsable 
à la boisson caféinée. Fabriqué par une 
entreprise familiale allemande, le lupi coffee 
est à base de lupin : des fleurs issues de 
l’agriculture régénératrice. Avec son goût 
prononcé, cette boisson est très proche  
du café traditionnel. Elle peut être appréciée  
par tous car elle est naturellement sans 
caféine, lactose, irritant, soja et gluten !

lupicoffee.com

HAPPY BEE,  
LA CAMPAGNE QUI AIDE  
LES ABEILLES

Pour la deuxième année consécutive, 
F iskars ,  une entrepr ise d ’or ig ine 
Finlandaise, lance Happy Bee : une 
campagne pour aider les abeilles. Le but ?  
Encourager les consommateurs à agir 
en faveur de ces ouvrières acharnées et 
parrainer treize ruches réparties sur toute 
la France, soit près de 520 000 abeilles.  
La défense de ces insectes et la protection 
de la biodiversité font partie des urgences 
climatiques. Cette campagne se déroule 
via Internet et les intéressés peuvent y 
participer jusqu’au 30 juin ! 

Fiskars.com 

DES BIJOUX FRANÇAIS  
POUR LES OURS BLANCS

Pour la créatrice de bijoux Francine 
Bramli, la survie des ours polaires 
blancs est un sujet d’actualité important.  
En vendant ses créations sur son site 
Internet, Francine reverse une partie des 
bénéfices à l’association américaine Polar 
Bears International, vouée à la sauvegarde 
des ours polaires. Une bonne action lorsque 
l’on sait que ces animaux sauvages sont  
en voie d’extinction. 

159 rue du temple, 75003 Paris
francine-bramli.com
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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   41 05/05/2022   20:51
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AGENDA
PAR DORKAS ANANOU

UNE ŒUVRE 
ÉMOUVANTE EN 
HOMMAGE À LA VIE  
DES MINEURS

Le Centre Historique Minier 
de Lewarde accueille en avant-
première la nouvelle pièce de 
théâtre d’Hugues Duquesne et Kader 
Nemer. Tous deux douaisiens, leur 
histoire commence dans la troupe 
de théâtre du lycée Châtelet à 
Douai. Talentueux et militants pour 
l’art de vivre à travers leurs pièces 
de théâtre, aujourd’hui, ils nous 
proposent une tragi-comédie qui 
met en lumière le bassin minier 
et les mineurs dans les fosses du 
Douaisis. C’est un bel hommage à 
leurs ancêtres ! La mise en scène 
est assurée par Ali Boughéraba 
qui exprime son enthousiasme 
en ces mots : “Moi l’enfant du sud, 
marseillais pure souche j’ai pris une 
claque ! Je venais de découvrir plus 
qu’une région, une part de l’histoire 
de France”.

Gueules Noires  
Samedi 18 juin 2022. 
Centre Historique Minier  
de Lewarde, Fosse Delloye  
Rue d'Erchin, 59287 Lewarde. 
À partir de 10 ans.  
Tarif plein : 10 €, réduit  : 7 €

EMPRUNTER  
DE NOUVEAUX CHEMINS

Après avoir été reportée d’un an, la 
Biennale Internationale du Design de Saint-
Étienne est de retour pour sa 12e édition ! 
Ce sont 7 expositions sur le thème des 
“bifurcations” à découvrir sur près de  
4 000 m2. Ce thème est une conséquence 
directe de l’épidémie qui a précipité le 
déroulement de nos vies dans un véritable 
tournant. L’enjeu pour les designers est 
d’explorer de nouveaux chemins, de 
bifurquer, autour de notions telles que les 
espaces domestiques, l’automobile, le 
corps, les façons d’apprendre ou encore les 
modes de consommation et de production. 
Des expositions et événements sont 
également à retrouver dans toute la ville !

“Bifurcations” - Jusqu’au 31 juillet.
Cité du design, 3 rue Javelin Pagnon  
à Saint-Étienne.

SOMEWHERE  
OVER THE RAINBOW!

Pour vous faire passer un été plus 
coloré, la Fondation Louis Vuitton réunit 
cinq artistes internationaux pour une 
exposition insolite. Armés de pinceaux  de 
toutes les couleurs, Sam Gilliam, Katharina 
Grosse, Steven Parrino, Megan Rooney, 
Niele Toroni, tous ont cassé les codes en 
créant des œuvres impressionnantes et 
réjouissantes. Grâce à un subtil mélange 
de couleurs, de formes, de textures et de 
techniques, des émotions fortes émanent 
de ces œuvres. Un magnifique monde 
coloré qui offre un vrai plaisir pour les yeux 
et l’esprit. 

La couleur en fugue
jusqu’au 29 août 2022. 
Fondation Louis Vuitton ,
8 Avenue du Mahatma Gandhi,
75116 à Paris.
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LA CÉRAMIQUE MADE IN 
JAPAN À L’HONNEUR 

Le Musée National des Arts 
 Asiatiques met en lumière le travail 
des femmes céramistes du Japon. 
Le parcours de cette exposition nous 
permet de découvrir les pratiques 
traditionnelles et modernes de l'art au 
Japon. Tout en alliant couleurs, textures 
et matières, les femmes créent des 
œuvres fascinantes à couper le souffle. 

Chaque artiste possède son propre style. Ogawa Machiko, pour se démarquer, transforme 
chaque création en symbole illustrant la mémoire, la ruine et le passage du temps. Fujino 
Sachiko, elle, parvient à transmettre sa passion pour la mode, en créant des effets de drapés 
d'étoffes et des volumes qui rappellent les vêtements de grands couturiers. 

Toucher le Feu. Femmes céramistes au Japon - Jusqu’au 3 octobre 2022. 
Musée National des Arts Asiatiques Guimet,  
6, place d' Iéna - 19, avenue d' Iéna, 75116  à Paris

Culture : quatre rendez-vous à ne pas manquer

AGENDA CULTURE_DECO_ID14.indd   11AGENDA CULTURE_DECO_ID14.indd   11 02/06/2022   18:2102/06/2022   18:21



4 rue de la Distillerie 
59118 Wambrechies
03 20 15 85 88 

www.reference-immobiliere.com
Note d’évaluation moyenne calculée 
sur l’intégralité des avis clients déposés 
depuis la date d’adhésion de l’entreprise. 

4,6/5

44/4644/46
AVIS CLIENTS

CAROLE C.

“

Je salue le professionnalisme 

de l’équipe, 

au petit soin pour ses clients, 

comme toujours. 

REFERENCEIMMO_IDPUB.indd   7 10/02/2022   21:46
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SOLID’ART,
TABLEAUX D’ESPOIRS

PAR LINA TCHALABI

Conjuguer art et solidarité, c’est le message fort de Solid’Art – salon d’art contemporain  
porté par le Secours populaire. Dans un élan de générosité, plus d’une centaine d’artistes  

se prêtent au jeu trois jours durant, mettant leur sensibilité artistique au service d’une noble cause : 
collecter des dons pour aider les enfants à partir en vacances cet été.

 É V È N E M E NT 

 L A 8 È M E É D IT I O N D E S O L I D 'A RT S E T I E N D R A L E S 2 4 ,  2 5 ,  2 6  J U I N 2 0 2 2  

 D A N S L’H ÔT E L D E V I L L E D E L I L L E ,  S U R 2  5 0 0 M² D ’E X P O S IT I O N.  

 L A P E R F O R M A N C E D ’O U V E RT U R E S E R A S I G N É E M I S T E R P E T K E LU A B S T R A CT. 

© Philippe Hollevout
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DU 22 JUIN AU 19 JUILLET 2022

BONDUES
www.nornuit.com

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.

* Voir conditions en magasin Tél. : 03 21 39 05 39 – www.meublesvasseur.fr 

DU 22 JUIN AU 19 JUILLET 

SOLDES
JUSQU’À -50%*

MEUBLESVASSEUR_ID14.indd   1 03/06/2022   11:09
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© Théo Pitou

© Michel Pinard

“La programmation est éclectique, nous renouvelons le plateau artistique  
de 30% chaque année. On cherche à proposer tous les styles, médiums 

 et tous les budgets. Les œuvres oscillent entre 50 et 10 000 euros.”

“Une œuvre achetée, 
c’est un enfant  

qui part en vacances.”

“Dans les Hauts-de-France, chaque 
année, c’est près d’un enfant sur trois qui ne 
part pas en vacances. Après le 15 août, un 
enfant qui n’est pas parti, ne partira plus”, 
déplore le Secours populaire. Face à ce 
triste constat – et pour fêter les 70 ans de 
l’association –, un événement culturel est 
organisé en 2015 au profit de cette cause 
humanitaire : Solid’Art. “C’est un artiste lillois 
qui est venu nous souffler l’idée. Nous avons 
alors décidé de mobiliser d’autres pépites”, 
raconte Florian Neveu, commissaire du 
salon et membre de l’association. Fort du 
succès de la première édition au Palais 
Rameau à Lille, l’organisateur réitère 
l’expérience, faisant de ce rendez-vous 
de l’art et de la solidarité, une exposition 
annuelle gratuite et ouverte à tous. Sur 
place, peintres, sculpteurs, photographes, 
sérigraphes, street-artistes dévoilent au 
public leur travail. “Une œuvre achetée, 
c’est un enfant qui part en vacances”, peut-
on lire sur l’affiche du salon. Une ambition 
affirmée, mais surtout concrète. Et pour 
cause : la moitié des ventes réalisées sont 
ainsi reversées au Secours populaire pour 
permettre d’offrir une journée de vacances. 
L’an dernier, 200 000 euros ont été collectés. 
“C’était notre année record. L’objectif est de 
faire aussi bien que les éditions précédentes, 
sinon d’exploser les compteurs”, souligne-
t-il. 

Cette année, près de 8 000 visiteurs 
sont attendus à l’Hôtel de Ville de Lille. 
Au total, 120 artistes, reconnus ou 
émergents – sous le haut patronage de 
Speedy Graphito – présenteront leurs 
œuvres. Parmi les grands noms qui ont 
déjà parrainé le salon, Jef Aérosol, Hervé 
Di Rosa, JonOne. “La programmation est 
éclectique, nous renouvelons le plateau 
artistique de 30% chaque année. On cherche 
à proposer tous les styles, médiums et tous 
les budgets. Les œuvres oscillent entre 50 
et 10 000 euros”, précise le commissaire 
du salon. Ici, pas de thématique spécifique, 
seule la carte blanche est de mise. “Cela 
permet aux artistes d’avoir le champ libre 

pour proposer ce qu’ils veulent. On n’est pas 
un salon de charité mais de solidarité dans 
une démarche artistique.” Pour certains, il 
s’agit d’un tremplin, leur permettant d’être 
confrontés au regard du public. “Cela a été le 
cas pour de nombreux artistes de la région.” 
Sous le signe de la convivialité, le salon 
séduit les amateurs d’art contemporain et 
les curieux – et s’exporte désormais au-delà 
de notre frontière régionale. La première 
édition parisienne s’est tenue début mai 
au Carreau du Temple et a rassemblé pas 
moins de 110 artistes et 1 500 œuvres. 
Pour sa consœur montpelliéraine, rendez-
vous les 23, 24 et 25 septembre prochains.

LE RÊVE DES OUBLIÉS
Depuis 1979, l’association organise chaque année la “Journée des oubliés des 

vacances” afin d’offrir aux enfants des familles les plus démunies un séjour à la mer, 
à la montagne ou dans un parc d’attraction. Les fonds récoltés durant les trois jours 
du salon Solid’Art permettent tous les ans à des milliers d’entre eux de faire de leurs 
rêves une réalité. “En 2019, grâce à la mobilisation, 10 000 enfants ont pu partir une 
journée au parc Astérix”, se réjouit Florian Neveu. “Les enfants sont notre avenir. Leur 
bien-être est l’espoir d’un futur meilleur. Le Secours populaire est sur le terrain depuis de 
nombreuses années mais sans vous il ne peut rien. Tous ensemble, donnons le bonheur 
à ces enfants parce que la solidarité et l’amour sont des valeurs fondamentales pour 
bâtir le monde de demain.”

 F I G U R E E M B L É M AT I Q U E D U G R A F F IT I ,  

 J O N O N E É TA IT L E  PA R R A I N D E L’É D IT I O N 2 0 2 1. 
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© Freaks the Fab

© Freaks the Fab

“Mon but est d’apporter de la joie, de la couleur,  
de la lumière, de la légèreté, parce qu’il y a trop  

de morosité aujourd’hui dans le monde.”

“Rendre l’art accessible à tout le monde 
et faire découvrir le travail des autres, c’est 
mon objectif”, révèle Freaks The Fab, aka 
Fabrice, grand sourire aux lèvres, à l’image 
de ceux de ses personnages. L’idée de 
partager son univers lui est venue en 2020, 
en plein confinement, tandis qu’il discutait 
avec des amis. Alors que les galeries et 
les musées sont fermés, l'artiste ouvre les 
portes de sa maison à Wasquehal, pour 

la première fois en juin. Parmi les invités 
d’honneur, le plasticien Robert Delanssays, 
et le sculpteur d'acier Franck Guihal. Deux 
ans plus tard, la recette fonctionne encore. 
Quatre expositions ont déjà eu lieu, la 
prochaine est prévue pour septembre, 
assure-t-il. “La Maire de Wasquehal est 
même venue le 24 avril dernier, ça fait plaisir 
de voir qu’on s’intéresse à notre travail.” 

FREAKS THE FAB, 
RÉVÉLATEUR D’HUMANITÉ

À 51 ans, cet ancien contrôleur SNCF s’est jeté corps et âme  
dans sa passion : l’art urbain. Depuis 2020, il organise des expositions dans son jardin.  

Des moments de partage et d’échanges entre artistes et curieux. 

DES SOURIRES  
POUR LUTTER CONTRE  
LA MOROSITÉ

Il faut dire aussi que l’œuvre de Freaks 
the Fab attire immédiatement le regard, 
avec des personnages toujours pourvus 
d’un large sourire et d’un œil grand ouvert 
“comme un clin d’œil à l’ouverture d’esprit”, 
précise-t-il. “Mon but est d’apporter de la joie, 
de la couleur, de la lumière, de la légèreté, 
parce qu’il y a trop de morosité aujourd’hui 
dans le monde, alors si je peux permettre 
aux gens de s’évader avec mes dessins, 
j’en suis heureux.” Un propos empli de 
bonnes ondes. Parfois, l’artiste profite de 
son art pour militer sur les causes qui lui 
tiennent à cœur, comme l’humain et la 
planète. “La Terre n’est pas une poubelle, 
on vit dans un monde du tout-jetable et de 
surconsommation”, déplore Freaks. “Je ne 
fais pas de politique à proprement parler, ma 
mission est avant tout artistique. Mais bien 
sûr que j’essaie de faire réagir.” Comme en 
témoigne cette toile revisitée du Radeau 
de la Méduse (Théodore Géricault), celle 
de la célèbre Joconde (Léonard de Vinci) 
ou encore le tableau de La Liberté guidant 
le peuple (Eugène Delacroix). Plaque 
métallique ou carton… Les supports utilisés 
sont d’ailleurs, pour la plupart, issus de 
matériaux de récupération. “Je peins avec 
tout ce que je trouve sous la main. Ensuite, 
ma technique est mixte, entre le collage, le 
pochage, la peinture acrylique, la bombe. 
J’aime les mélanges.”

LA RUE, UN TERRAIN  
DE JEU GRANDEUR 
NATURE

Interpeller, faire changer le regard, 
amener à réfléchir sur le monde et ses 
dérives… C’est ce qui a poussé l’artiste à se 
lancer pleinement dans l’aventure en 2020 : 
 “J’ai décidé de tout plaquer. Mon entourage 
m’a dit que je prenais un risque J’ai répondu 
que je saisis ma chance”. Une envie 
présente de longue date. Des gribouillis, 
qu’il dessinait à la craie sur les murs 
blancs de la cour de ses grands-parents 
à 4 ans, aux premières fresques, bombe à 
la main, dans les rues de la métropole en 
2012… Le talent ne demandait qu’à être 
dévoilé. Il faudra attendre 2017, la première 
exposition à Solid’Art, pour retenir pour de 
bon le nom de celui qui se cache derrière 
ces fameux bonhommes qui ornent 
majoritairement les murs de Roubaix. 
Cinq ans plus tard, il fait toujours partie des 
artistes représentés. Pas si étonnant pour 
celui qui est empreint d’humanité. “C’est une 
noble cause. J’ai eu la chance de partir en 
vacances chaque année petit, alors j’ai envie 
d’offrir ça aux enfants. Si mon art peut servir 
à les faire sourire, alors j’aurais fait ma part.”  
Son engagement porte déjà ses fruits.  
Au-delà même de la région. En mai 
dernier, le restaurant parisien Le Bouillon 
a demandé à l’artiste de dessiner sur 
la carte du menu. Une belle preuve de 
reconnaissance pour cet autodidacte !

 R E G A R D D É C A L É,  S O U R I R E 

 D É M E S U R É, P E R S O N N A G E S 

 H A U T S E N C O U L E U R, 

 L E S D E S S I N S D E F R E A K S 

 T H E FA B R E S P I R E NT 

 L A L É G È R E T É.

LUMIÈRE SUR...
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© Thomas Van Hecke

© Thomas Van Hecke

“À une époque où le pic de l’individualisme  
a atteint son comble, tout manque de modestie.  

C’est le règne de l’égocentrisme  
où seule l’image compte.”

De loin, une silhouette sombre se 
distingue. À mesure que l’on s’approche, on 
aperçoit une jeune femme, au visage vide, 
dépourvu de regard. Seules les lignes et les 
courbes la composent. Ici, pas d’expression, 
pas de reflet, comme si le sujet était inerte, 
à la manière d’un logo où se mélange 
harmonieusement ce monochrome de 
bleu et de noir. Des couleurs judicieusement 
choisies pour souligner “le blues mélancolique 
que l’on retrouve dans la musique”. Cette 
femme, à en juger ses formes, est-elle 
réellement vivante ? Pour Thomas Van 
Hecke, elle est la représentation même de ce 
que l’on voit sur les réseaux sociaux. “À une 
époque où le pic de l’individualisme a atteint 
son comble, tout manque de modestie. C’est 
le règne de l’égocentrisme où seule l’image 
compte”, explique-t-il. Un peu comme si cette 
femme posait pour une publicité. “Je me suis 
rendu compte en scrollant rapidement sur 
nos applications comme Instagram depuis 
nos smartphones, ce que l’on retient, ce sont 
juste les courbes mais pas les expressions 
du faciès. Alors j’ai voulu imaginer une sorte 
de réduction des formes.” À travers sa série 
d’égoportraits, l’artiste dénonce l’utilisation 
abusive des selfies de cette nouvelle 
génération. “Comme si le fait de poster une 
photo de soi était synonyme d’existence. Si 
les jeunes ne le font pas, c’est qu’ils n’existent 
pas.” Si l’œuvre est porteuse de sens, elle 
n’est pas moins technique. Un vrai travail 
de rigueur et de perfection s’en dégage, 
mêlant les influences du Bauhaus à celles 
de Wesselmann, en passant par Malevitch, 
jusqu’à Kandinsky…

Ancien designer d’objet, Thomas Van 
Hecke s’illustre désormais en graphiste 
indépendant. “Ce n’était pas du tout 
mon truc. Le design d’objet, ce sont des 
marqueurs sociaux. J’ai compris que ma 
place était plutôt dans l’œuvre artistique 
elle-même.” Chaque matin, il se lève à 
7h30 pour peindre. “Continuer de faire ce 
que j’aime, c’est tout ce qui m’intéresse.”  
L’art comme pur produit spéculatif ? Très 
peu pour lui. “Je ne crée pas pour vendre. 
Si on m’achète une toile, ce n’est pas pour 
m’offrir un SUV, mais plutôt pour financer dix 
autres toiles sur lesquelles je vais m’éclater 
à dessiner.” Si bien que l’artiste est toujours 

surpris, voire gêné, lorsque quelqu’un jette 
son dévolu sur l’une de ses peintures. Et 
lorsqu’il confronte son regard à celui du 
public, c’est la même chose. À quelques 
exceptions. “Faire Solid’Art, c’est contribuer 
à une belle cause. Sur les 80 euros d’un 
tableau, la moitié de la somme est reversée 
pour qu’un petit humain puisse partir en 
vacances”, sourit-il. Pour ce passionné, 
l’art devrait être accessible et gratuit  
à tous. “Certains disent qu’ils n’ont pas les 
moyens d’acheter une œuvre d’art, certes, 
mais admirer, regarder, comprendre, ça n’a 
pas de prix, comme lorsqu’on entre dans 
une église ou une mosquée.” 

THOMAS VAN HECKE, 
L’ART COMME MIROIR DE LA SOCIÉTÉ

LUMIÈRE SUR...

Diplômé de l’ESA de Saint-Luc à Tournai, Thomas Van Hecke est un jeune graphiste lillois.  
Pour lui, l’art se résume à une forme d’expression où l’artiste pose son langage,  

un brin critique sur notre époque actuelle. 

 M I N U T I E U X, T H O M A S VA N H E C K E E M P R U NT E 

 L A T E C H N I Q U E D E L A L I G N E C L A I R E P O U R A F F I N E R 

 U N S T Y L E R É S O LU M E NT G R A P H I Q U E. 

LA CRÉATION COMME CHEMIN D’INTROSPECTION
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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
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© Marie Amédro

© Marie Amédro

“Je cherche à représenter la sève descendante  
qui nourrit les racines,  

d’où cette notion de verticalité dans mon travail.”

Lire une œuvre d’art n’est pas forcément 
un exercice facile. Si l’interprétation est 
libre, il n’en reste pas moins intéressant 
de comprendre les intentions de l’artiste 
derrière son œuvre, surtout lorsqu’il s’agit 
d’abstraction. Les peintures de Marie 
Amédro font partie de celles qui intriguent. 
“Je ne fais pas du beau pour faire du beau. 
C’est important pour moi qu’il y ait un sens 
à mon travail”, explique-t-elle. Dans son 
processus créatif, l’artiste soigne couleurs 
et textures dans un subtil jeu d’harmonie, 
pour un rendu très apaisant. Pour donner 
de la matière et de l’authenticité à ses 
peintures, elle utilise du sable, du fil, des 
chutes de carton et autres matériaux 
récupérés, dans un souci de respect 
de l'environnement. “Je commence par 
dessiner des croquis au crayon, puis ensuite 
je projette l’ensemble et ajoute l’acrylique, 
soit sur papier, bois ou lin. J’aime explorer 
de nouvelles techniques.” Derrière les 
formes géométriques, se révèlent alors une 
histoire. Celle du métabolisme des arbres 
et de ses éléments. Broderies, collages, 
reliefs deviennent ainsi symboles de 
l’écorce protectrice. Inspirée par l’œuvre de 
Peter Wohlleben La vie secrète des arbres, 
Marie Amédro s’intéresse au processus de 
photosynthèse de ces géants terrestres, 
c’est-à-dire à la façon dont ils s’abreuvent 
et communiquent entre eux. “Je cherche à 
représenter la sève descendante qui nourrit 
les racines, d’où cette notion de verticalité 
dans mon travail.” Côté couleurs, elle 
privilégie les quatre éléments, bien sûr ! 

Ancienne étudiante en art design et 
textile à Paris, Marie Amédro a mis un terme 
à ses études, considérant qu’elle ne rentrait 
pas dans le moule. “Cela ne correspondait 
tout simplement pas à mes valeurs. Je 
voulais exprimer mon propre art.” Après un 
BTS en communication et quelques années 
passées au sein d’un grand groupe, la jeune 
femme décide en 2019 de se consacrer 
entièrement à son premier amour. Un choix 
qu’elle ne regrette pour rien au monde. À 
32 ans, l’artiste peut s’enorgueillir de vivre 
de sa passion. Depuis le confinement, 
elle a décroché deux contrats, le premier 
avec la galerie Murmure à Colmar, le 
second avec Wilo & Grove à Paris. Et c’est 
sans parler de ses toiles qui se vendent à 
travers le monde, en partie via son compte 

Instagram, où sont postées régulièrement 
ses dernières créations. En février 2022, 
elle réalise sa première exposition solo. Un 
tête-à-tête avec le public qui lui a permis de 
quitter son atelier dans les Weppes – où 
elle s'exile pour peindre – et de recueillir 
les retours. “C’est toujours constructif”, 
raconte celle qui, d’ordinaire, évite les salons  
pour : “ne pas m’inspirer inconsciemment 
du travail des autres. J’ai conscience que j’ai 
encore beaucoup de techniques à explorer, 
mais je préfère construire mon petit bout 
de chemin”. Naturellement, l’artiste sera 
présente à la prochaine édition de Solid’Art 
à Lille. “C’est une cause qui me tient à cœur, 
puisque cela touche directement à la vie, à 
l’humain.” 

MARIE AMÉDRO,
RETOUR À L’ESSENCE

LUMIÈRE SUR...

Artiste peintre originaire d’Arras, Marie Amédro mêle couleurs, textures  
et formes géométriques dans un esprit minimaliste. Véritables odes à la nature,  

ses créations traduisent un attachement profond aux arbres.

UN SUCCÈS DÉJÀ FLORISSANT
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NEWS DÉCO
PAR COLINE LOURME

LE SOL TEXTILE 
SE VEUT GREEN !

Les revêtements de sol 
passent au vert avec des 
innovations et des techniques 
de recyclage sans cesse 
améliorées. La collection 
Deser t  de Tarkett  Desso  
en fait partie et contient 
100% de fils nylon régénérés 
ECONYL®. Ce modèle,  au 
design organique, semble 
provenir directement du désert.  
Sa texture laisse transparaître 
l’idée de mouvance permanente 
et  permet de jouer avec 
pour créer des sols uniques. 
À retrouver dans des tons 
neutres pour une ambiance 
douce et sereine ou dans des 
teintes vibrantes pour une 
touche dynamique.

solstextiles.com 
marque issue de l’UFTM

CAP SUR LA 
MÉDITERRANÉE !

Direction la plage avec la marque 
Piama pour un avant-goût d’été écolo 
et durable ! Incontournables sur les 
plages, les raquettes Riva débarquent  
en version design et responsables. En lien 
avec l’association Sauvage Méditerranée, 
ce duo de raquette est conçu à partir de 
matière plastique retrouvée sur les plages, 
et la balle est désormais en liège. Piama 
s’inspire de la Méditerranée et souhaite 
concevoir localement des produits 
simples, durables et fonctionnels qu’elle 
définit comme “le design tranquille”.  
Le concept store éphémère ouvrira ses 
portes à Marseille du 16 juin au 12 juillet. 
 
piamadesign.fr

DOUBLE JEU
Pour Flam & Luce, référence 

de l ’éclairage décoratif ,  le 
designer Cyril Gorin signe des 
luminaires astucieux et créatifs ! 
Multifonctionnelle, la collection 
Oz est à la fois source lumineuse 
et table basse. La lumière, comme 
prise au piège, diffuse sa lueur  
et projette les reflets des fils 

d’acier pour une ambiance tamisée. Ces bouts de canapés revisités existent en deux modèles 
et trois couleurs différentes pour une déco aérienne et élégante à assortir à votre salon.

flametluceluminaires.com 

FENÊTRE SUR PAYSAGE
L’arche, tendance à suivre pour 

habiller vos murs ! L’artiste Anaïs Coulon 
imagine, pour l’éditeur de papiers peints 
Aarhome, une fresque à tapisser. 
Arches Bleu est une invitation au voyage 
graphique et coloré. Boudé au profit de 
la peinture, le papier peint revient sur 
le devant de la scène. Avec Aarhome, 
collectif d’artistes né à Annecy, il prend une 
autre dimension : il devient sur mesure, 
personnalisable, avec des créations 
variées et originales. Chacune est vendue 
de manière raisonnée pour garder une 
notion d’exclusivité et d’œuvre d’art. 
 
aarhome.fr
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CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE EXTÉRIEUR
PERGOLAS  �   PERGOLAS BIOCLIMATIQUES  �   CUISINES D’EXTÉRIEUR  �   SPAS

nathalie@plastal.f r • 21 avenue du parc de l’horloge - 59840 Pérenchies
Showroom sur RDV 

Service commercial : 
07 57 09 32 49 • www.plastal.f r

Jusqu'à 
1500€TTC 

D'ÉQUIPEMENTS 
OFFERTS !

VOTRE PERGOLA
BIOCLIMATIQUE  

POUR CET ÉTÉ 
AVEC NOTRE OFFRE 

EXCEPTIONNELLE 

PROFITEZ DU 
BIEN-ÊTRE D’UN 

SPA DÈS LE DÉBUT 
DE L’ÉTÉ À PARTIR 

DE  149€*/MOIS
 *voir conditions 

au showroom

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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CRÉER UNE TERRASSE 
DE RÊVE
PAR BARBARA BERRET

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

Il est mille et une manières de créer une jolie terrasse.  
Que l’on raffole de design et que l’on s’offre un salon d’été parfaitement étudié,  

que l’on aime jouer sur les formes pour créer son petit effet ou que l’on soit passé  
maître dans l’art d’installer une ambiance grâce à un luxe de détails, on peut,  

sur son balcon comme devant un paysage à perte de vue, créer une terrasse exceptionnelle  
et pleine de charme pour passer un été de rêve.

Cassina Trampoline
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L i l l e

En juin, remise 
sur les modèles d'exposition

Pour les soldes, 
jusqu'à -30% 

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

www.famaliving.com
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"La terrasse ne se limite plus 
à une seule et même activité !"

Skylux

À l’occasion d’une extension ou de la 
création d’un pool house, créer un espace 
ouvert mais parfaitement abrité permet de 
structurer sa terrasse et d’en profiter par 
forte chaleur ou par temps plus maussade. 
Ce qui n'empêche pas de se faire plaisir au 
soleil à d’autres moments de la journée. 
Si vous construisez, pensez à inclure 
cette option dans vos plans, vous vous en 
réjouirez plus tard  ! 

Cinna

GRANDES TERRASSES : 
PENSER STRUCTURE

Les grandes terrasses sont comme les grandes pièces,  
elles demandent à être structurées en différents espaces : ici les grandes tablées,  

là le salon d’été et enfin l’endroit où se prélasser sur sa chaise longue.  
Il faut alors délimiter sans séparer.

TERRASSES_ID14.indd   27TERRASSES_ID14.indd   27 02/06/2022   17:5402/06/2022   17:54



S T O R E S  -  P E R G O L A S  -  P A R A S O L S

guermonprez.com

LILLE

PARIS Rive droite

PARIS Rive gauche

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

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

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

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

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis 
votre smartphone !

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !
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"La pergola fait partie 
de ces aménagements 
astucieux pour séparer 
le coin repas de l'espace 

détente."

Créer une pergola structure l’extérieur, 
tout en proposant une ombre bienvenue, 
ou un abri en cas d’averse. Sur le sol, des 
végétaux marquent les limites. Pour éviter 
que le vent ne s'invite à vos repas, de hautes 
jardinières ou pots de fleurs apporteront 
leur protection.

Comme en intérieur, les tapis sont 
d’excellents alliés pour délimiter les espaces, 
tout en apportant une touche déco.

Abrisud

Cassina

TERRASSES_ID14.indd   29TERRASSES_ID14.indd   29 02/06/2022   17:5502/06/2022   17:55



3 0

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

La tendance, cette année, est à la 
légèreté de la ligne et de la matière.  
Le mobilier ne prend pas le dessus sur le 
décor, mais s’y intègre en douceur, avec  

ses angles arrondis, des pieds et des 
structures tubulaires et les dossiers même, 
qui, tout en restant confortables, laissent 
passer la lumière. 

On aime alors l'authenticité simple de 
ce mobilier qui matche avec un univers 
campagne comme avec un style citadin.

Ensemble Marumi - Ego

MISER  
SUR LA FORME

Bien gérer l’espace est le second impératif pour une terrasse agréable à vivre.  
L’enjeu est de permettre d’y évoluer librement. Pour cela, il faut éviter l’accumulation  

et être attentif à la forme du mobilier.
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Balcon, petit jardin de ville ou terrasse 
secondaire, voici un style graphique, où 
la simplicité et l’élégance se prennent 
par la main pour créer un esprit chic et 
décontracté.

Hay

Cassina

"Inventez des univers 
qui vous ressemblent."

Contrepoint à un espace dégagé 
presque infini, cette table rectangulaire ne 
manque pas d’aplomb, et il en faut dans 

des lieux où le regard ne rencontre pas de 
frontières. Le plateau massif est supporté 
par des piètements allégés au maximum. 

Une matière presque brute mais un style 
contemporain pour une terrasse intégrée 
dans son écrin de nature.
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Alinéa

CRÉER DES PETITS COINS  
DE PARADIS

La terrasse et ses abords offrent souvent de multiples opportunités de créer de jolis espaces,  
apporter une touche déco, installer un lieu intime pour bavarder, offrir une occasion de s’isoler pour une petite sieste.  

Faîtes le tour de votre maison ou de votre terrasse , vous trouverez sans doute votre futur coin de paradis !

Guermonprez

Un petit espace un peu excentré, une 
chilienne, un peu de fraîcheur grâce aux 
végétaux, et une parenthèse de bien-être 
s’offre à vos envies de sieste ou de lecture.

Près d’un bassin ou de la piscine, à l’abri 
d’un peu de verdure, voici une jolie terrasse 
en bois qui accueillera vos moments 
de paresse. Le petit plus : les chaises 
longues sont enjolivées par les  charmants 
imprimés des petits matelas de plage.

"Coulez 
des jours heureux 

sous le soleil."
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TOMBEZ

AMOUREUX
DE VOTRE

NOUVEL
INTÉRIEUR

AMOUREUX
DE VOTRE

AMOUREUX

LU > SA 10h00-18h30
DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 13h30-18h30
FERMÉ LE MARDI

GAVERZICHTGARDEN.BE
INFO@GAVERZICHT.BE

STATIONSSTRAAT 233 
8540 DEERLIJK
EN BELGIQUE

✆ 0032 56 78 32 00

BOULEVARD DES ALLIÉS 270
7700 MOUSCRON
EN BELGIQUE

✆ 0032 56 78 32 01

Consultez ici notre
dépliant en ligne

PROFITEZ DÈS 
MAINTENANT DE

REMISES
PRINTANIÈRES*

*Valable uniquement sur les modèles désignés en showroom. 
Voir conditions dans le magasin. 

*Valable uniquement sur les modèles désignés en showroom. 
Voir conditions dans le magasin. 

table Prado
alu + teck- ovale 240x115cm
€ 1.499

chaise acc. Fabrice
alu + corde - H87xL61xP60cm
€ 449

lanterne Tika - wicker
fonctionne à l’énergie solaire

€ 475

5+1
GRATUITE

VD-GG JUNI.indd   1 01/06/2022   08:42
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Les petits bancs font leur retour dans 
les jardins. Ils se feraient presque oublier 
contre un mur, alors on en profite pour leur 
offrir une touche déco ! Le moment venu, 
on s’y installera à l’ombre ou on le tirera pour 
agrandir le salon de jardin.

L’art de la paresse se cultive, et une 
jolie méridienne participe à ces moments 
d’abandon. Les jours de soleil, on sort les 
cousins et les plaids, pour sommeiller.  On 
veillera à positionner ce petit espace de 
bonheur à l’écart et à l’entourer de végétaux 
pour créer un écrin de verdure.

Hay

Drawer

"Et si l'été rimait avec 
l'éloge de l'oisiveté ?"
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Fermob

AVOIR LE SENS  
DU DÉTAIL

Comme à l’intérieur, une fois l’essentiel assuré,   
le charme d’une terrasse tiendra finalement à quelques détails : des accessoires bien choisis, des couleurs étudiées, 

 des matières qui se répondent.

Voici une belle harmonie de couleurs et 
de matières qui s’invite autour de ce joli 
tabouret diabolo de chez Fermob. Le vert 
olive matche avec les couleurs nature et 
bohème de cette façade aux tons écrus.

"Optez pour du mobilier et des accessoires 
aux formes et lignes qui détonent."

TERRASSES_ID14.indd   36TERRASSES_ID14.indd   36 02/06/2022   17:5602/06/2022   17:56



Hay

Bougies Yankee Candle

La touche finale s’invite aussi dans le choix 
de cache-pots qui mettent en valeur le choix 
des végétaux. Ici, un beau bleu émaillé qui 
donne un esprit côté sud. Vous pouvez jouer 
l’accumulation et dépareiller vos cache-pots 
pour un décor bohème ou campagne ou au 
contraire jouer dans la cour du minimalisme 
en sélectionnant une petite série de pots 
identiques bien alignés.

La table sera aussi soignée sur la terrasse. Quelques accessoires du monde de l’art de la 
table et une bougie Yankee Candle dans un pot  aux couleurs de l’été. La nuit venue, cette 
lumière cosy éclairera vos discussions sans masquer les étoiles.  

 M O B I L I E R 

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE 
SUR LA VIE CONTEMPORAINE

Durable, abordable, et sensibilisé aux problèmes  
de l’environnement, tels sont les atouts du mobilier  

de chez Trendwood. C’est le magasin d’habitat par excellence  
où l’originalité, les connaissances professionnelles et les services 

sont au centre de nos préoccupations.  
Meubles d’intérieurs et d’extérieurs, nous vous présentons  

un mélange surprenant de meubles indémodables.  
Nous pouvons réaliser votre table favorite en bois chêne,  

teck ou pin en 8 couleurs et jusqu’à 4 mètres de dimension. 
 Selon vos envies, vous pouvez choisir les pieds du table en métal, 

en verre ou en bois vous trouverez également toute 
 une série d’objet de décoration pour finaliser votre intérieur.

Un stock exclusif plus de 200 tables  
et 500 chaises à découvrir en magasin ! 

-30% SUR TABLES intérieures  
en bois vieilli et les tables extérieures en bois 

TRENDWOOD
Meensesteenweg 51 à Izegem (Belgique)

Ouvert tous les jours sauf le mercredi d e 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h - Ouvert le dimanche après-midi.

Té l : ( + 3 2 ) 00 51 30 20 00
www.trendwood.be - info@trendwood.be

la chaleur du meuble naturel
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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 !

Offrez-vous votre projet cuisine ou bains
DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT !

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

en showroom ou en ligne, avancez dans vos projets rapidement !
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Madura

On se régale de cette harmonie vanille 
et safran de la collection de Madura, qui 
matche avec l’esprit bohème des tables 
estivales. 

On les aime par petite touche ou 
en accumulation : les textiles sont 
indispensables pour créer une ambiance 
vacances sur la terrasse.  Les motifs de la 
collection Linvosges apportent couleurs et 
joie au salon d’été.

"Insufflez 
une atmosphère 

nomade chic 
et conviviale."
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À VOS CÔTÉS

CHÉMINÉES & POÊLES - CUISINES - SALLES DE BAINS - BARBECUES - DÉCORATIONS EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES - ACCESSOIRES

55
ans d’expériences

39, rue Mirabeau 59420 Mouvaux
Ouvert du lundi au vendredi :  9h - 12h  / 14h - 19h
Et le samedi : 9h -12h / 14h - 18h

www.decottegnie.fr

Showroom

Marbrier décorateur
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Hortensia French Bolero

Ikea

Cache pot Indigenus

VÉGÉTALISER  
ET FLEURIR

Pour que la terrasse s'embellisse les beaux jours venant,   
plantes, arbustes et autres fleurs seront de la partie. Dès le mois de mars, vous pouvez créer un beau tableau  

dont vous profiterez de l'intérieur grâce à la baie vitrée.

Vous pouvez inviter sur la terrasse des 
arbustes de roses à floraison multiple, 
des hortensias – ici des french Bolero 
– des lauriers roses, des bougainvillées,  
des eucalyptus, des fuchsias… autant  
de variétés qui apportent des explosions  
de couleur au moment de la floraison.

Pour bénéficier des feuillages toute 
l’année, les persistants seront de la partie : 
bambous, lauriers blancs, jasmins, thuyas, 
yuccas ou buis. 
Pour le côté bohème, on aimera chercher 
des plantes grimpantes : lierres, clématites, 
hortensias grimpants…

Qui dit végétation dit cache-pot. Pour 
structurer l’espace, on peut apporter 
de la verticalité avec des cache-pots 

XXL qui mettent en valeur les plantes 
méditerranéennes : oliviers, citronniers, 
cactus, palmiers, plantes grasses… 

Mais dans notre région, on se tournera vers 
des pommiers, des cerisiers, des pêchers, 
des poiriers pour leur résistance au froid.
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AQUACHAUD MARCQ-EN-BAROEUL
Zone Industrielle de la pilaterie, 
9 Rue de la Couture - 59700 Marcq-en-Barœul
Tél : 03 20 72 43 05 - 06 69 51 24 45
francois@aquachaud.fr - www.aquachaud.fr

AQUACHAUD ARQUES
145 Rue du Lobel - 62510 Arques
Tél : 03 21 98 19 02

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE
L’entreprise Aquachaud est née il y a plus de 30 ans alors que 

le marché du spa commençait à éclore en France. Passionnée 
par la balnéothérapie, l’équipe a à cœur d’offrir à ses clients les 
meilleurs spas du marché afi n de leur procurer une expérience 
de bien-être des plus qualitatives. Elle compte aujourd’hui à son 
actif des centaines de réalisations dans la région.

UN ENGAGEMENT ENVERS LA QUALITÉ
Vous rêvez d’un spa pour profi ter des bienfaits du bien-être 

à domicile ? Ne rêvez pas plus longtemps… Du choix du modèle 
jusqu’à l’installation à domicile, Aquachaud vous accompagne 
tout au long de votre projet, et transforme votre rêve en réalité ! 
« Parce que la satisfaction et le bien-être de nos clients sont au 
cœur de nos préoccupations, notre société familiale s’engage à 
travailler avec des produits de qualité en termes de technologie, 
innovation, fiabilité et durabilité comme ceux de la gamme 
HotSpring® », souligne François d’Aquachaud.

AQUACHAUD, 

Spécialiste depuis 30 ans dans l’installation et la distribution de spas, 
saunas, hammams et sanitaires haut de gamme (des centaines de réalisations dans la région),

l’entreprise Aquachaud vous ouvre les portes d’un univers rempli de douceur 
et de plaisir intense où le bien-être est roi.

 PUBLI-RÉDACTIONNEL
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LES PIEDS DANS L'EAU : 
SPAS ET COULOIRS DE NAGE 

PAR DORKAS ANANOU

 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

Avec son allure longiligne, mêlant finesse et délicatesse, et les reflets du soleil miroitant 
à sa surface, le couloir de nage se déploie tel un ruban envoûtant. 

Épousant harmonieusement le paysage, il s’invite au cœur du jardin, 
pour le plus grand bonheur des nageurs confirmés. 

Sur la terrasse, le spa de nage, plus compact, promet des instants de relaxation intense. 
Quelle joie de se rafraîchir et de profiter de son extérieur !

©  Carré Bleu
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© Carré Bleu

L'ATOUT ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE
Conçu à l ’ image des piscines 

olympiques, le couloir de nage offre une 
alternative aux bassins traditionnels. Avec 
ses dimensions étroites, caractérisées 
entre deux et cinq mètres, et sa longueur 
pouvant aller jusqu’à 25 mètres, il convient 
aux sportifs désireux de pratiquer 
confortablement la brasse à domicile et en 

plein air. Sa forme rectangulaire et allongée, 
à l’esthétique contemporaine, s’intègre 
aussi bien dans un jardin tout en longueur, 
que dans un espace restreint. Un bon 
compromis, destiné à la fois aux amateurs 
de nage sportive, mais aussi à tous ceux en 
quête de détente absolue.

"Conjuguez 
plaisir et sport, 

avec cette sensation 
de nager au large.''

L’AUDACE SUBLIME 
L’ARCHITECTURE

À l’ombre des arbres, le long des murs 
de la maison, incrusté sur une terrasse, 
ou au milieu de la végétation luxuriante 
du jardin, le couloir de nage se fond 
naturellement dans le décor. Avec son 
design épuré et ses lignes graphiques, 
il souligne facilement les perspectives 
environnantes, tout en jouant avec 
l’architecture du terrain. Des marches 
d’escalier, positionnées de chaque côté, 
insufflent un charme fou. Pour inviter à 
l’évasion et apporter une touche d’élégance, 
certains modèles sont pourvus d’une 
extrémité débordante, où le ciel et l’horizon 
se confondent dans une même partition. 
Effet carte postale garanti ! 

©  Diffazur

"Le bleu turquoise confère fraîcheur 
et modernité à ces murs en pierres claires."
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"Laissez libre cours 
à votre imagination, 

osez l’audace 
et variez les formes !"

TRÉSOR CACHÉ

Encastré, ce couloir de nage cache 
bien son jeu. Un système de fond 
mobile permet en quelques minutes de 
moduler, via un boîtier de commande,   

la profondeur du bassin, jusqu’à le 
recouvrir totalement. Parfait donc, pour 
s’adonner au plaisir de la nage en journée,  
et une fois la nuit tombée, profiter  

de sa terrasse. L’espace ainsi dissimulé  
peut accueillir une table de jardin,  
des transats et autres aménagements 
extérieurs.

© L'esprit Piscine

COURBES SENSUELLES
Reconnu pour son aspect rectiligne et 

longiligne à la fois, le couloir de nage peut 
également se présenter avec des formes 
arrondies. Avec son caractère d’inachevé, 
ce type de configuration casse les codes 

de l’architecture standard. Ces courbes 
harmonieuses et organiques apportent de 
la douceur à un jardin entouré de végétation 
abondante. Comme une invitation à la 
quiétude et à la convivialité.

© Waterair
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SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Pour les adeptes des bains de nuit, 

l’éclairage de son espace de baignade 
est un véritable indispensable. Pendant la 
période estivale, imaginez-vous, observer 
le coucher du soleil depuis votre couloir 
de nage, et les projecteurs s’allumer. Puis 
enfin, immergez-vous pleinement dans 
l’eau, bercé par le doux chant des criquets, 
grillons et sauterelles, tout en écoutant le 
bruissement des feuillages au passage du 
vent. Spots, leds, projecteurs, tout autour 
du bassin, ces jeux de lumières créent une 
ambiance nocturne des plus apaisantes, 
du crépuscule à la nuit noire. Un moment 
privilégié de bonheur, à partager jusqu’à 
l’aurore pour les plus aventureux.

"Embrassez 
la voûte céleste."

© L'esprit Piscine
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ART DU FEU 
76 bis boulevard de la liberté - 59000 Lille 

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

Art du feu, c’est aussi l’art de cuisiner en extérieur
Barbecue grill • Four • Cuisson lente • Fumoir à chaud

Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985 
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PETIT ÉCRIN (DE LUXE)
Synonyme de détente et de sérénité, 

le spa s’invite naturellement en extérieur. 
Nul besoin de savoir nager pour bénéficier 
de cette bulle de bien-être. Composés 
d’un système de chauffage et de filtration, 
certains modèles sont également équipés 
de jets hydromassants, apportant des 
vertus thérapeutiques pour détendre le 
corps et l’esprit. Avec sa coque en partie 
dissimulée, ce spa semi-enterré trouve 
aisément sa place dans un coin terrasse, 
insufflant une ambiance champêtre  
à l’ensemble.

© Carré Bleu

COMBLE DU MINIMALISME
Le spa enterré est l’un des plus 

esthétiques visuellement. En revanche, 
i l  nécessite quelques travaux de 
terrassement. Sur une terrasse en teck, 
son apparence rappelle celle d’une petite 
piscine. Son absence de coque saura 
séduire les amateurs d’authenticité et de 
design à la recherche d’un lieu de détente.

©  Piscine et jardin

"Et si vous profitiez d’un bain à remous en toute tranquillité,
loin des regards indiscrets ?"
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© Aquachaud

"Goûtez à l’expérience régénérante 
d’un bain nordique, sous les effluves 

naturelles du cèdre."

RETOUR À LA NATURE
Plus imposant, le spa hors-sol est plus 

facile à installer et peu onéreux. Portable, 
il possède l’avantage d’être mobile, et peut 
donc aussi bien prendre ses quartiers sur la 
terrasse en été, ou sous une véranda l’hiver, 
idéal pour en profiter tout au long de l’année. 
Conçu en bois massif, communément 
appelé red cedar (cèdre rouge canadien), 
ce modèle est uniquement fabriqué sur 
mesure et à l’unité. Il séduit pour sa beauté 
naturelle émanant de son esthétique ô 
combien chaleureuse, ainsi que pour sa 
durabilité exceptionnelle.

DÉTENTE ET EXERCICE, 
DEUX-EN-UN !

Se détendre, tout en restant en 
forme, c’est l’objectif du spa de nage. 
Se rapprochant de la mini piscine, cet 
équipement compact permet d’entretenir 
sa condition physique et d’intensifier les 
séances de sport, notamment lorsqu’il 
est agrémenté d’une option à contre-
courant. Suffisamment grand, le spa de 
nage se prête également à la pratique de 
l’aquagym. Après l’effort, place au confort 
pour détendre les muscles. Les buses de 
massage intégrées offriront un instant de 
relaxation profonde.

© Aquachaud

PISCINE_ID14.indd   50PISCINE_ID14.indd   50 02/06/2022   17:3102/06/2022   17:31



� � � � � � � � � � �

DEMEURESDUNORD.COM

CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
106 RUE NATIONALE - LILLE

03 20 54 01 62

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

DDN_Ete_2022_Visite_Déco_Imp.pdf   1   01/06/2022   14:49

ENCART_NEUF_ID14.indd   79ENCART_NEUF_ID14.indd   79 02/06/2022   15:5402/06/2022   15:54



© VERTEX - NHOOD

ENCART_NEUF_ID14.indd   80ENCART_NEUF_ID14.indd   80 02/06/2022   16:0202/06/2022   16:02



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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NEWS
PAR CLÉMENTINE DUVERLY

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

LE MARCHÉ 
DU LOGEMENT NEUF 
EN DÉCLIN

Une chute de plus de 20% par 
rapport à 2021 sur les ventes globales 
de logements neufs au 1er trimestre 2022, 
c’est le constat de la FPI (Fédération des 
promoteurs immobiliers). Une tendance 
qui suit la baisse déjà observée en 2021 
par rapport à 2019. Comment expliquer 
ce phénomène ? Selon la fédération, 
deux facteurs en sont les principales 
raisons : l’augmentation des refus de 
permis de construire et celle des coûts 
de construction. Un contexte difficile qui 
impacte le stock de logements neufs  
à la vente qui a diminué d’un tiers depuis  
quatre ans. Une tendance à suivre de près 
dans les prochains mois…

ENFIN UNE SECONDE 
VIE POUR L’USINE 
JEAN CABY !

Fermée depuis 2018, l’usine Jean 
Caby de Saint-André accueillera 400 
logements construits en copromotion 
par Icade et Dubois Promotion. Ce 
ne sont pas moins de 3,3 hectares de 
superficie qui seront aménagés. Habitat, 
équipements, commerces, espaces 
verts et place centrale seront intégrés 
au programme. Actuellement en phase 
d’élaboration, ce projet, situé en entrée de 
ville, entre la Deûle et le quartier de la Gare, 
et bordé par la rue Gambetta, est suivi par 
la ville de Saint-André et par la MEL. La 
ligne conductrice est le désenclavement 
du site et la mobilité douce au sein du 
futur quartier. 

FUTUR PROJET DE LOGEMENTS À LINSELLES, 
UN GAGE DE DYNAMISME

L’ancienne maison de retraite des religieuses de la congrégation du Très Saint 
Sauveur, rue des Frères-Vanrullen, va laisser place à un nouveau projet immobilier. Porté 
par Tisserin Promotion, les bâtiments actuels seront démolis, la maison paroissiale et le 
presbytère inclus. Leur succéderont 5 bâtiments, pour un total de quatre-vingt logements 
neufs. Quarante-huit logements du T2 au T4 seront en accession à la propriété. Vingt-huit 
seront en location à loyer modéré. Les Linsellois.e.s ont découvert le programme le 18 
mai dernier, lors d’une réunion publique initiée par Isabelle Pollet, maire de la ville. L’un 
des objectifs est d’attirer une population plus jeune et ainsi de dynamiser davantage cette 
commune. Livraison prévue en 2024.

IMMERSION 
AU CŒUR D’UN 
HAMEAU TÉMOIN 
À BAUVIN

Le 5 mai dernier, le promoteur 
European Homes a inauguré 
le Domaine des Vergers, un 
ensemble résidentiel érigé 
Chemin des Sautés à Bauvin, 
petite commune d’environ 5 000 
habitants et située à 30 minutes 
de voiture de Lille. Ce programme 
se compose de 134 logements, 
dont 66 maisons individuelles 
en accession à la propriété, 62 
logements locatifs gérés par 
bailleurs, et enfin, 6 maisons en 
location-accession. Pour aider les 
futurs propriétaires à se projeter 
plus facilement, quatre maisons 
décorées dites « témoins » 
sont proposées à la visite. Une 
immersion exclusive qui permet 
de s’inspirer et ainsi voir toute 
l'étendue de la personnalisation 
de ces habitations au style 
architectural local, de briques 
et de tuiles rouges, disposant 
de grands espaces et de jardins 
cloisonnés. L’occasion, dans un 
même temps, de découvrir le 
savoir-faire du promoteur. 
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7 À 15% 
PAR AN :

c’est le pourcentage de la rentabilité 
locative brute par an en France  

des immeubles locatifs.

EN BREF.
Offrant des rentabilités parmi les plus élevées du marché immobilier,  

le placement dans un immeuble de rapport séduit.  
Destiné à la location, il appartient à un seul propriétaire, détenant l’intégralité du bloc.  

Ce type de bien constitue un véritable investissement à long terme.  
Un système plutôt rassurant dans un contexte économique incertain.

LES CONSEILS À CONNAÎTRE  
AVANT UN INVESTISSEMENT

Tout d’abord, acheter la totalité d’un immeuble est un acte 
coûteux qui n’est pas accessible à tous les porte-monnaies.  
La situation géographique de l’immeuble pèse dans la balance, plus 
il est bien placé, plus son prix est élevé. C’est logiquement dans  
les grandes métropoles françaises que l’on retrouve les tarifs les 
plus élevés, Paris en première position au tableau. Ce qui peut être 
un avantage peut aussi se transformer en inconvénient. Être l’unique 
propriétaire induit la gestion de l’ensemble des charges financières. 
Attention donc à être vigilant sur ce point afin que l'investissement 
ne se transforme pas en cauchemar. Il est également préférable 
d’étudier l’état actuel du marché locatif local pour assurer une 
rentabilité pérenne. La revente d’un immeuble de rapport s’avère plus 
compliquée que celle d’un seul appartement, la liquidité étant plus 
faible. Toutefois, il est possible de revendre à la découpe, c’est-à-dire 
par lots, une alternative intéressante.

UN INVESTISSEMENT AVANTAGEUX
Par définition, un immeuble dit “de rapport” désigne l’achat d’un 

immeuble entier. La location des appartements qui le compose assure 
un revenu passif et régulier pour le propriétaire. L’acte d’achat du bien 
immobilier s’avère plutôt bénéfique puisque le fait d’acheter en lots 
permet d’obtenir un prix au mètre carré moins élevé que pour l’achat 
d’un seul lot. L’un des autres bénéfices repose sur le fait que c’est un 
marché assez peu étendu et principalement connu des investisseurs 
et très peu des particuliers. Autre avantage, le propriétaire est seul 
décisionnaire de sa stratégie locative. Cela veut dire qu’il peut diversifier 
les modes de location des différents appartements ; location de courte 
durée, colocation, location de locaux d’entreprises… Qui dit être l’unique 
propriétaire, dit être la seule personne à décider et à gérer l’entretien de 
l’immeuble. Bien que présentant de nombreuses qualités, cette option 
d’achat n’est pas complètement sans risque.

Les immeubles de rapports de plus en plus prisés

“Pendant longtemps,  

les gens ont dit qu’acheter  

un immeuble était moins cher  

au mètre carré que d’investir  

dans autant d’appartements isolés. 

Mais en deux ans, les prix  

ont augmenté et la demande  

a tellement augmenté que  

cette affirmation n’est plus tout  

à fait juste”,  
a commenté  

Stéphane Desquartiers,  
président de La Maison  

de l’Investisseur chez  
nos confrères Surf Finance Mag. 
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Le domaine d’Harpignies doit son nom au peintre aquarelliste et paysagiste Henri d’Harpignies. Une 
évocation pour souligner le travail architectural accordé à l’environnement paysager composé de 
grandes pelouses et des espaces arborés. Découvrez des appartements T2 & T3 et des maisons 3 
chambres.

Depuis l’avenue Aristide Briand, l’architecture contemporaine de la résidence se laisse apercevoir au 
travers de la ramure d’arbres. Sa façade claire parsemée de briques traditionnelles du Nord s’adapte 
avec harmonie dans l’habitat local. La résidence propose 29 logements spacieux et lumineux du studio 
au 4 pièces, qui s’ouvrent chacun vers un extérieur : terrasse, balcon et jardin privatif.

Ebène - Armentières

Le Domaine d’Harpignies - Valenciennes

À PARTIR DE 129 000 €(*)(**) 

À PARTIR DE 149 000€(*)(**)

Pour vivre ou investir : découvrez nos nouveaux programmes 
à Armentières et Valenciennes !

Lancement commercial

LANCEMENT COMMERCIAL

RETROUVEZ TOUS NOS AUTRES PROJETS À : 

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.

Lille, Bondues, Mouvaux, Wasquehal, Lambersart, St-André-Lez-Lille, Marcq-en-Baroeul, Croix, Marquette-lez-Lille, La-Chapelle-d’Armentières, 
Lys-lez-Lannoy, Tourcoing, Arras, Valenciennes, Amiens, Berck, Le Touquet, Dunkerque, Epernay, Compiègne, Chantilly, Bormes-les-Mimosas

LANCEMENT COMMERCIAL
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“NOUS METTONS LE CAP  
SUR L’INNOVATION VERTUEUSE 

 ET SOCIÉTALE”
PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI & CLÉMENTINE DUVERLY

Depuis 39 ans, le groupe Maes Architectes Urbanistes s’est construit autour de valeurs fortes, 
constituant le socle d’une transmission générationnelle exemplaire. 

Reconnue experte en matière de réhabilitation, l’agence mise depuis plusieurs années  
déjà sur le bas carbone, inscrivant ses projets dans une architecture durable et résiliente.  

Rencontre avec Hubert Maes, son fondateur.

 R E N C O NT R E 

 H U B E RT M A E S, F O N D AT E U R D U G R O U P E M A E S  

 A R C H IT E CT E S U R B A N I S T E S. 
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Quel est l’ADN du groupe Maes 
Architectes Urbanistes ?

Si le groupe Maes s’est révélé dans 
la métamorphose des lieux (Hermitage 
Gantois, Hôtel Bourgtheroulde, hôtel 
Louvre-Lens, hôtel du Hainaut, Grands 
Moulins de Paris…), sa pérennité repose 
aujourd’hui sur un triptyque : l’écoute,  
la proximité et le respect, à la fois des élus, 
des porteurs de projet, du contexte et 
enfin de l’histoire. L’exigence, la rigueur, la 
technicité, la fonctionnalité, la performance, 
l'équation économique, l’engagement  
et l’innovation vertueuse et sociétale 
font partie intégrantes de nos valeurs.  
Celles-ci ont historiquement conduit le 
groupe à développer des domaines de 
prédilection ; l’urbanisme à l’échelle d’un 
quartier, d’un territoire ; le patrimoine avec 
la restauration et reconversion des lieux 
chargés d’histoire, et l’environnement 
avec la question du bioclimatisme, de la 
gestion des risques majeurs, des matériaux 
biosourcés… 

La plupart de vos projets participent 
à la sauvegarde de notre patrimoine. 
Comment cette volonté est-elle née ?

La prédilection de nos projets pour la 
reconversion, la révélation patrimoniale, 
traduit avant tout un état d’esprit. 

Loin du mythe du "concepteur éclairé", 
tout projet architectural est pour nous un 
acte collectif qui s’inscrit dans un contexte 
culturel, historique, identitaire. Cet état 
d’esprit nous conduit par ailleurs aujourd’hui  
à développer la sphère du réemploi,  
des constructions biosourcées, matériaux 
de déconstruction, terre crue locale 
compressée, brique de lin, de paille…

La reconversion d’un édifice historique 
n’est pas une mince affaire.  
Comment réhabiliter un lieu, l’embellir, 
lui redonner un nouveau souffle,  
tout en conservant son identité ?

Pour des architectes en charge de 
redonner vie à des sites emblématiques 
et chargés d’histoire, la mission première 
est de s’immiscer dans les lieux afin de 
s’imprégner de leur identité originelle et 
pouvoir au mieux les révéler, en retrouver 
l’âme. Au-delà des recherches historiques, 
il leur revient de ramener l’architecture 
à l’essentiel : géométrie, clarté, matière 
du projet d’origine. Dans chacune des 
révélations de notre agence, la greffe 
contemporaine se veut douce, reposant 
sur une grande déférence envers l’histoire 
du lieu. Elle n’intervient que sous le prétexte 
de la mise en valeur du patrimoine et en 
réponse à sa nouvelle vocation.

Quelles sont vos réalisations les plus 
emblématiques, en dehors de  
celles des Grands Moulins de Paris  
et de la brasserie Motte-Cordonnier ?

Par son passé et son impact précurseur 
dans la vie de l’agence, la reconversion  
de l’ancien hospice Gantois de Lille est  
une référence majeure. 
Le défi de reconvertir l’ancien hôtel du 
Hainaut en un "Spa Resort" s’est avéré 
également très engageant.

Selon vous, la réhabilitation peut-elle 
contribuer à l’attractivité de notre 
territoire ?

Plus que jamais, à notre époque 
d’uniformisation, de fragmentation, de 
conceptualisation des paysages urbains, la 
révélation, la renaissance, la reconquête des 
friches urbaines s’avèrent de la première 
importance. Toute friche (industrielle, 
artisanale, hospitalière, ferroviaire…) est 

un marqueur du territoire, un héritage 
collectif, un vecteur d’ancrage urbain.

Quels sont à présent vos défis  
pour les années à venir ?

En 2021, le groupe Maes a été classé 
troisième des agences nationales "les 
plus prolifiques en matière de construction 
bas carbone" par le magazine Séquence 
Bois. Pour la décennie post-crise qui 
s’ouvre, l’ambition affichée du groupe, 
sous la houlette de Luc Maes, porte-
drapeau de la nouvelle génération, est 
d’axer sa prospection vers toujours plus 
d’innovation vertueuse et sociétale, 
d’exporter son savoir-faire auprès des sites, 
des populations et des territoires en quête 
d’expertise.

“Toute friche  
– industrielle, 

artisanale, hospitalière, 
ferroviaire –  

est un marqueur  
du territoire,  

un héritage collectif, 
un vecteur d’ancrage 

urbain.”

“La mission première 
de la réhabilitation  
est de s’immiscer  

dans les lieux  
afin de s’imprégner  

de leur identité 
originelle et pouvoir  

au mieux révéler,  
leur âme.”

 LE GROUPE MAES EN CHIFFRES
• 39 ans d’existence  
(fondé en 1983 par Hubert Maes)
• 36 ans de moyenne d’âge
• 50 collaborateurs
• 4 implantations territoriales 
(Lille, Paris, Cannes, Bordeaux)
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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 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

#02 VILLENEUVE D’ASCQ
LE CEDRE D’ASCQ
En retrait de l’avenue des Fusillés, au calme, derrière une lisière 
paysagère, Le Cèdre d’Ascq vous promet un cadre de vie 
particulièrement agréable. Vous profiterez au quotidien  
des avantages de la ville avec la campagne toute proche.  
La résidence au cœur d’un agréable parc paysager, propose  
des appartements neufs du studio au 4 pièces, tous prolongés  
d’un espace extérieur et baignés de lumière. 
www.icade-immobilier.com

#04 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
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lamaillerie-logements.f r
(+33)6 72 57 59 97

Découvrez nos nouvelles résidences
au sein du quartier de

VOUS AVEZ UN PROJET ? 
NOUS AUSSI. 
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 GRAND LANCEMENT À CROIX
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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

6 2

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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 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E   
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VILLENEUVE D’ASCQ
LE CEDRE D’ASCQ

03 53 24 44 44
APPARTEMENTS DU STUDIO AU 4 PIÈCES
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WWW.ICADE-IMMOBILIER.COM

RARE SUR LE SECTEUR,  
UNE VALEUR SÛRE POUR HABITER OU INVESTIR ! 

Découvrez notre nouvelle adresse à Villeneuve d’Ascq, commune dynamique et attractive de la métropole Lilloise !  
En retrait de l’avenue des Fusillés, au calme, derrière une lisière paysagère, Le Cèdre d’Ascq vous promet un cadre de vie 

particulièrement agréable. Vous profiterez au quotidien des avantages de la ville avec la campagne toute proche.  
La résidence au cœur d’un agréable parc paysager, propose des appartements neufs du studio au 4 pièces, tous prolongés  

d’un espace extérieur et baignés de lumière.
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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

6 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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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

6 5

 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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www.creerpromotion.com

06 15 48 24 53 
contact@creerpromotion.fr

LANCEMENT COMMERCIAL IMMINENT

PROCHE DE LA CROIX BLANCHE DE BONDUES

DÉCOUVREZ NOS APPARTEMENTS EN AVANT PREMIÈRE

RONCQ

CREER_PROMOTION_ID14.indd   24CREER_PROMOTION_ID14.indd   24 03/06/2022   10:0803/06/2022   10:08



6 7

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

LA RÉHABILITATION, 
SUBLIMER LE PASSÉ AU PRÉSENT

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

 ZO O M S U R 

Le Nord concentre plus de la moitié des friches industrielles présentes dans l’Hexagone. 
Aujourd’hui, nombreux en sont les vestiges dans la métropole, des bâtiments trop longtemps 

laissés à l’abandon. Désormais, leur réhabilitation poursuit la sauvegarde et la valorisation 
du patrimoine local souvent classé Monuments Historiques, tout en concevant l’habitat du futur. 

© Groupe Maes Architectes Urbanistes
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Classée au titre des monuments 
historiques il y a vingt-deux ans, la distillerie 
Claeyssens à Wambrechies est en passe 
de devenir un lieu hybride rassemblant 
production, bureaux, commerces, lieux 
de rencontre, logements, musée et 
restauration… Reconnue depuis 1817 pour 
sa fabrication d’alcool de genièvre (eau-
de-vie aromatisée de baies de genévrier) 
elle n’est plus en activité et a été laissée 
en désuétude. Le groupe Sofim s’est ainsi 
emparé de la reconversion de ce site avec 

un ambitieux projet de quartier mixte. “L’idée 
est que l’on retrouve la présence de nos cinq 
activités ; produire (potagers), manger/
partager (restaurants), créer (galerie d’art), 
travailler (bureaux) et loger avec notre 
résidence de logements Quintessence”, 
résume Matthieu Grave, directeur des 
opérations. L’ensemble des éléments 
originels classés sont conservés et remis en 
état. La préservation du caractère industriel 
du site et donc de son identité sont la 
priorité, en témoigne l’utilisation de la brique 

sur l’ensemble des façades. La résidence 
Quintessence, de style industriel, sera 
implantée sur le site existant et sur la partie 
neuve. Au total, 51 logements allant du T2 
au T5 dont 15 dans les parties réhabilitées. 
Chacun d’entre eux disposera d’un espace 
extérieur et d'espaces communs, marque 
de fabrique de Sofim. “On conçoit ici un 
lieu de vie, espace central qui rassemble 
un salon, une  cuisine, et une bibliothèque 
pour que les gens se retrouvent”, explique 
Matthieu Grave.

CLAEYSSENS SE DISTILLE EN QUARTIER MIXTE

 P O U R P R O F IT E R D ’U N PA N O R A M A D E R Ê V E, 

 U N R O O F TO P D E 2 0 0 M² É Q U I P É D E C A R R É S P OTA G E R S 

 E T D E S A LO N S D E JA R D I N S E R A À D I S P O S IT I O N D E S C O P R O P R I É TA I R E S. 

Groupe Sofim ©Vertex

Ce site brut et fermé sur la ville va s’ouvrir 
grâce à de nouveaux aménagements  
dont le plus important est la création d’un 
grand parvis central où sera planté un 
magnolia. “Cela permet de créer une entrée  
qui complètera l’entrée principale, peu 
visible”, souligne-t-il. Relancer la production 
de genièvre est une ambition portée avec 
l’installation d’un alambic neuf. Au pied 
des anciennes colonnes de distillation, 
les habitants pourront se restaurer dans 
un pub et acheter des produits locaux 
dans un magasin dédié. Dans les anciens 
moulins, un restaurant, un espace de type 
coworking et une galerie d’art prendront 
place. La verdure n’est pas oubliée, le site 
sera végétalisé dans le style local et des 
Flandres de l’époque.

RELANCER 
LA PRODUCTION  C ÔT É D E Û L E,  U N E S E C O N D E O U V E RT U R E AV E C U N G R A N D  

 P I G N O N V IT R É P E R M E T T R A D E R A M E N E R L A LU M I È R E 

 À  L' I NT É R I E U R D U B ÂT I M E NT, E T D E C R É E R U N E T E R R A S S E  

 À  C ÔT É D U C O U R S D ’E A U. 

Groupe Sofim ©Vertex
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EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

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

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

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

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

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

DÉCOUVREZ 
TOUS NOS PROGRAMMES CUCQ

DUNKERQUE

BERCK-SUR-MER

LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER 

SUR LA CÔTE D’OPALE

LE GRAND BLEU

LES DUNES D’ELOA

COTTAGE 

OPALINE

CALAIS

WISSANTEN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

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

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

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

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

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX
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L’ORIGINE DE 
LA DISTILLERIE

Elle doit son nom à Joseph 
Guillaume Claeyssens contraint de 
quitter sa Belgique natale en 1789, 
lorsque la Révolution brabançonne 
éclate. Ce mouvement commence 
à la prise de pouvoir de Joseph 
II (règne du 18 août 1765 - 20 
février 1790) dont les réformes 
sèment le désordre, notamment la 
suppression de nombre de lois et 
règlements au profit d'une politique 
centralisatrice imposée depuis 
Vienne. Initialement, le belge 
voulait profiter de la proximité des 
bords de Deûle et l'installation d’un 
moulin pour implanter une huilerie. 
Or, ce n’est pas un franc succès. 
Dès lors, l’activité est consacrée à 
la production d’alcool.

HISTOIRE FRANÇAISE DE LA SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE INDUSTRIEL

Les années 1980 marquent en France le point de départ d’une réflexion autour 
de la sauvegarde de sites emblématiques de l’ère industrielle. Une réflexion qui 
intervient trente ans après le phénomène de la naissance des lofts aux USA. 
Reconvertir un bâtiment s’avère être un défi technique pour les architectes qui 
doivent parvenir à modifier la fonction de ces “châteaux industriels”, tout en 
préservant leur identité. L’émergence de l’utilisation de nouveaux matériaux tels 
que le béton offre de nouvelles possibilités.

‘‘Notre volonté : créer le nouvel habitat 
tel qu’on souhaite le voir dans le futur, 
c’est-à-dire où l’on partage les espaces, 

où l’on échange.’’

 L'A N C I E N PA R V I S D E L A C H A U F F E R I E  S E R A R E C O N V E RT I  E N P Ô L E D E V I E 

 E T D ’A N I M AT I O N E N B O R D D E Q U A I ,  E T M É TA M O R P H O S E R A L E  C Œ U R 

 D U S IT E E N P O U M O N V É G É TA L. 

La restauration d’un site aussi 
emblématique que celui de la Brasserie 
Motte-Cordonnier à Armentières se 
doit de respecter le parti-pris originel de 
l’architecte Marcel Forest. “La mission 
première est bien de ramener l’architecture 
du lieu à l'essentiel, à la géométrie de 
son architecte”, précise Hubert Maes, 
architecte fondateur du groupe Maes 
Architectes Urbanistes. Typique du style 
flamand, Marcel Forest a privilégié l’usage 
de briques rouges, matériau rappelant 

l’esthétisme emblématique des beffrois 
du Nord. “L’architecture des bâtiments 
en brique et béton sera restaurée avec 
soin, l’emblème de la marque « l’étoile du 
brasseur » restera omniprésente”, se réjouit-
il. Fleuron de l’industrie, la brasserie était 
spécialisée dans la fermentation basse, 
avant de cesser son activité en 1993. Pas 
moins de 650 tonnes de malt y étaient 
produites mensuellement. Autrefois, les 
locaux étaient investis par les brasseurs 
qui logeaient tout près de leur lieu de 

travail. Aujourd’hui, de nouveaux résidents 
profiteront d’un cadre de vie singulier, 
qualitatif et chargé d’histoire, développé 
par le groupe Edouard Denis. Du studio 
au 4 pièces, habiter la Brasserie Motte-
Cordonnier sera le choix de l’exception : 
vivre des volumes, emprunter des circuits 
qui racontent une activité, aménager des 
logements atypiques (duplex, triplex) et 
hors normes, bénéficier de vues lointaines 
imprenables, pratiquer un quartier labellisé 
« sport-loisir ». 

BRASSERIE MOTTE-CORDONNIER : RETOUR À L’ESSENTIEL

© Intoperspectives et Groupe Maes Architectes Urbanistes
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VILLENEUVE D’ASCQ - RIVE D’Ô
Appartements du 2 et 3 pièces

TOURCOING - LE RÉSIDENTIEL
Appartements 2 et 3 pièces

* La résidence «Le Résidentiel»  à Tourcoing étant située sur une zone faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine, les acquéreurs pourront bénéfi cier d’un taux de TVA réduit à 5,5 %, sous réserve de respecter certaines conditions : ne pas dépasser un plafond de revenus (article 278 sexies I 11° du Code général des impôts) et acheter un logement neuf en zone ANRU destiné à être la résidence principale de 
l’acquéreur. Pour les livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2014, en cas de revente dans les 10 années qui suivent l’achat du bien, l’acquéreur pourrait être amené à rembourser le différentiel de TVA, entre le taux réduit et le taux normal ; le complément de TVA dû pouvant être diminué d’un dixième par année de détention à compter de la 1ère année. Conditions et détails disponibles auprès de nos conseillers 
commerciaux. Icade Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Nanterre 784 606 576 - N° Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris. Document non contractuel. Illustrations non contractuelles. Appartements et terrasses/balcons vendus 
non meublés. Nombre et essence des arbres non contractuels. Mai 2022.

RONCQ - LA DRAPERIE
Dernier 5 pièces disponible

LYS LEZ LANNOY - ECRIN DE LYS
Dernières opportunités 3 pièces

TRAVAUX EN COURS

LIVRAISON
IMMÉDIATE

11, rue du Palais Rihour
59800 LILLE

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DÉMARRAGE DES TRAVAUX
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Étendu sur près de 32 600 m²,  
à Marquette-lez-Lille, ce site d’exception 
connaît un projet mêlant patrimoine 
et modernité avec sobriété et respect  
de l'histoire du lieu. Avec un programme 
de 245 logements au sein de la bâtisse 
historique, il s’agit là d’une création  
d’un lieu de vie réunissant histoire 
industrielle et architecture contemporaine. 
Du studio au trois pièces triplex, les 
appartements se situeront dans les anciens 
moulins et dans l’ancien magasin à farine.  

Une touche de modernité est intégrée  
avec la Brooklyn Tower, en hommage 
au célèbre quartier new-yorkais, portée 
par Sigla Neuf. “La typologie est variée, 
les logements sont baignés de lumière, 
les appartements dans le bâti historique 
se jouent des imposants volumes de 
l’enveloppe industrielle”, détaille Hubert 
Maes, dont l’agence d’architecture est 
chargée du projet. Le prisme social est inclus 
avec l’intégration de logements sociaux 
dont 50 en passivhaus – bâtiment à très 

faible consommation d'énergie permettant 
de se passer du chauffage conventionnel 
– développé par Vilogia. Autour du 
programme résidentiel, l’aménagement 
lui aussi sera très qualitatif grâce à la 
présence de l’élément naturel, et aux 
réponses sur les besoins et usages de 
la ville de demain. Les futurs résidents 
profiteront de 180 mètres de façade 
plein sud sur le parc archéologique, et 
de l’ambiance bucolique de son cadre 
paysager.

UN VENT FRAIS SOUFFLE SUR LES GRANDS MOULINS DE PARIS

© Groupe Maes Architectes Urbanistes

En plein cœur de Lille, les bancs de 
l’ancien collège de jeunes filles Jean 
Macé sont inoccupés depuis 2008. Érigé 
en face du vaste parc Jean-Lebas, cet 
ancien établissement scolaire est l’un 
des symboles du patrimoine lillois. Après 
avoir lancé un concours, la Ville a confié 
sa réhabilitation à trois promoteurs 
locaux : Oria Promotion, Loger Habitat et 
Sogeprom-Projectim. La revalorisation du 
quartier et le confort de vie des habitants en 
sont le fil rouge. Côté habitat, ce sont 195 
logements qui seront réalisés, et “adaptés 
aux fenêtres et hauteurs existantes. Les 
planchers d’origine ont été refaits à neuf”, 
indique Éric Depret, directeur d’Oria 
Promotion. La disposition du lieu et ses 
grands volumes permettent de proposer 
une offre de duplex. Grâce à une orientation 
nord-sud, la lumière naturelle pénétrera 
facilement. Situés dans une extension 

très contemporaine, les logements seront 
tous équipés d’une terrasse, avec vue sur 
deux des trois cours destinés à l’habitat 
qui composent le site originel. Elles seront 
un lieu de rencontre pour les habitants qui 
pourront se retrouver dans cet espace 
vert, aussi aménagé pour les enfants. 
Côté services, une halle gourmande, une 
micro-crèche, des bureaux et des suites 
hôtelières seront ajoutés au bâti existant. 
“L’architecture de caractère dévoile une 
cour historique, précieuse parenthèse au 
cœur de la ville”, précise-t-il. Celle-ci sera 
essentiellement plantée, avec notamment 
deux grands arbres qui serviront de repère 
pour venir se restaurer en terrasse.  Là où 
autrefois, les collégiennes foulaient le sol 
en direction des salles de classes, ce projet 
de réhabilitation dynamisera le centre de 
Lille, tout en participant à la sauvegarde du 
patrimoine local.

SYNÉSENS, SUR LES TRACES 
DES COLLÉGIENNES LILLOISES

© Synésens
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VISITE DECO   - 1 PAGE = 215x297mm - Parution le 08.06.2022

NOUVEAU À WASQUEHAL 
FLOR’HAL 
UN CONFORT RÉSIDENTIEL À CULTIVER CHAQUE JOUR…

APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES ET MAISONS 5 PIÈCES  
AVEC BALCON, LOGGIA OU JARDIN-TERRASSE*

À DEUX PAS DE 
L’AVENUE DE FLANDRE  

ET DU TRAMWAY

-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. 

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(08.06.2022).qxp_VISITE 1 PAGE  30/05/2022  09:13  Page 1
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“Encourager 
et développer 

la création est aussi 
l’un des grands axes 
de la réhabilitation.” 

DE LA VAPEUR 
À LA TECHNOLOGIE

Le lieu puise son nom de Jean-François Cail, à la tête d’un empire industriel 
de production de locomotives dans les années 1850. En 1865, l’usine lilloise 
devenue la “Compagnie de Fives-Lille” emploie 1 500 ouvriers qui en font sortir 
80 locomotives par an. Après neuf ans de collaboration entre les sociétés Fives 
et Cail, l’usine de Fives se lance dans la construction du matériel de sucrerie. 
La prospérité est immédiate et conquiert le monde entier avant de subir les 
conséquences des deux guerres mondiales qui assènent un coup dur à la fi rme. 
En 1973, elle devient Fives-Cail-Babcock après le rachat du chaudiériste Babcock-
Atlantique, devenant ainsi pionnière en France dans le secteur de la mécanique 
lourde. 

Plus de deux siècles après la naissance 
des premiers établissements Cail, le 
quartier de Fives à Lille abrite un projet 
s’étendant sur 17 hectares de friches 
industrielles. Après la fermeture de l’usine 
en 2001, les 17 hectares de halles d’aciers 
monumentales sont restés à l’abandon 
avant d’être le théâtre d’un audacieux projet 
urbain. Aménagé par Soreli, un lycée hôtelier 
international a déjà pris place au cœur de 
ces halles réhabilitées et à terme, l’une d’elle 
accueillera un food-court partagé par une 
quinzaine de restaurateurs, s'étendant sur 
200 m². Une cuisine solidaire, un incubateur 
culinaire et une serre agricole urbaine de 

150 m² en gestion autonome ainsi que 
1 200 logements et un parc de 3,5 hectares 
compléteront l’ensemble. Encourager et 
développer la création est aussi l’un des 
grands axes de la réhabilitation, avec la 
transformation de l’ancienne infi rmerie en 
un espace de plus de 1 000 m² dédiés à des 
architectes, des designers et autres métiers 
créatifs. Autre grand apport du programme 
Fives Cail porté par Ramery Immobilier: 
“La Loco”, un tiers lieu de 2 500 m²
dédié aux entreprises de l’économie 
sociale et solidaire. Habiter à Fives-Cail, 
c’est l’assurance de bénéficier d’une 
offre résidentielle d’un certain standing, 

notamment grâce à des performances 
énergétiques supérieures aux normes en 
vigueur. La mixité sociale sera garantie 
avec une offre de logements destinée 
aux propriétaires et aux locataires de 
bailleurs privés et sociaux. Des premières 
machines à vapeur utilisées qui ont vu 
naître les entrepreneurs individuels, à l’ère 
du numérique, en passant par la production 
à échelle industrielle, Fives-Cail a traversé 
les époques. Elle emprunte aujourd’hui la 
voie de la réhabilitation, un bel hommage à 
l’histoire du lieu. 

L’ÉCOQUARTIER, TERMINUS DU PROJET FIVES-CAIL

Ekko - Ramery Immobilier - © Vertex
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www.sogeprom-pro jec t im.com

03 20 12 18 88GROUPE SOCIETE GENERALE

Ce programme est une 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. * Dispositif réservé à l’acquisition d’un logement neuf dans certaines zones géographiques et à des acquéreurs répondant à des conditions de revenus. 
Vous êtes propriétaire du logement acquis et non du sol. Conditions détaillées sur le site www.sogeprom-projectim.com ou en espace de vente et sur le site de la Foncière Métropole Lilloise 
http://ofsml.fr. * La Foncière Métropole Lilloise est un organisme public à but non lucratif agrée « Organisme de Foncier Solidaire » financé par l’EPF 59 Etablissement Public Foncier du Nord.

Résidence

B’Lille
La résidence B’Lille conjugue 
avec  élégan ce confort  et 
respect de l’environnement 
au coeur de l’éco-quartier 
des Rives de la Haute Deûle 
(à 2 pas d’Euratechnologies).

NOUVEAU
À LILLE

Le BRS vous permet (sous 
condition de plafond de 
ressources*) de devenir 

propriétaire en dissociant le 
foncier du bâti. Vous devenez 

ainsi propriétaire de votre 
appartement tout en restant 

locataire du terrain.

OFFRE BRS :
Bail Réel Solidaire
Devenez propriétaire 
occupant à partir de

131 580 € *

parking compris
*Pour le lot A 02,

en fonction du stock disponible

APPARTEMENTS
DU STUDIO AU 4 PIÈCES

LILLE - LES RIVES DE LA HAUTE DEÛLE
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Dans le Vieux-Lille, cette ancienne 
station de pompage, construite en 1876, 
acheminait une partie de l’eau de la 
Deûle vers le nouveau canal de Roubaix. 
Après des décennies de mise en service, 
elle ferme car les canaux sont bouchés, 
laissant près de 4 400 m² de friches 
inexploitées. Bien trop longtemps laissée 
à l’abandon, cette friche classée au titre 
des monuments historiques en 1999  
va retrouver une seconde vie. Rachetée 
en 2019 à la MEL, le groupe Artea entend 
transformer l’usine élévatoire en un lieu  
de travail, de rencontre et d’habitat.  
En ce qui concerne l’architecture, le cabinet 
NTK est chargé de conserver le lien entre 
passé, présent et futur. Le bâtiment principal 
sera entièrement restauré. Le concept de 
cette réhabilitation est d’ouvrir le site à 
tous en multipliant les offres de services. 
Le bâtiment principal accueillera un espace 

de coworking de 2 000 m² dont “l’enveloppe 
sera restituée à son aspect d’origine  
avec des murs en briques nettoyés et 
rejointoyés, des baies ouvertes, et des tuiles 
mécaniques losangées”, souligne Nathalie 
T’Kint, fondatrice de l'agence d'Architecture 
Patrimoniale éponyme. Seront également 
prévus, un espace de restauration et bar  
de 400 m², une crèche et des coins détente 
sur 120 m². La partie logements, quant  
à elle, atteindra une surface totale  
de 2 000 m² en coliving ou coloft. Ce dernier 
système est idéal puisqu’il permet à des 
hôtes de bénéficier d’un lieu cosy pour 
des séjours temporaires, et d’avoir accès à 
toute une offre de services. Pour compléter  
le tout, seront ajoutés : un Atrium  
et un espace salon convivial propice à 
la détente et aux échanges, un café, un 
spa, un couloir de nage, une salle de gym  
et un amphithéâtre. Dans la quête 

de respecter une certaine harmonie,  
les habitants, la Maison de quartier et 
les associations en place sont consultés 
dans une démarche participative. L’une 
des forces de cette opération, c’est la 
présence des  jardins ouvriers du parc de 
la Poterne qui offre indéniablement un 
écrin de verdure sans pareil en pleine ville.  
“Le projet a été dessiné de manière à 
conserver le maximum d'arbres sur 
la parcelle et notamment les sujets 
remarquables”, se ravit-elle. Les volontaires 
pourront s’essayer à la permaculture  
et au jardinage urbain. Les inquiétudes 
des riverains concernant le stationnement 
automobile ont été entendues. Parkings  
en sous-sol,  bornes de recharges  
électriques, locaux à vélos avec atelier de 
réparation, solutions de covoiturage et 
d'autopartage ont été intégrés au projet 
final.

 “L’USINE ÉLÉVATOIRE” DE LILLE, UN NOUVEAU MODE D’HABITAT

POURQUOI INVESTIR 
DANS UN 
BÂTIMENT CLASSÉ 
MONUMENTS 
HISTORIQUES ? 

Les travaux, l’entretien, les 
charges d’emprunt sont d'abord 
déduits des autres revenus 
fonciers éventuels et ensuite 
du revenu global pour la partie 
excédant les revenus fonciers. 
Pour bénéficier pleinement de ces 
déductions, le propriétaire doit 
percevoir des recettes. Il doit aussi 
louer son bien trois ans minimum. 
Dans le cas où il souhaiterait 
occuper lui-même l’appartement, 
les avantages seront réduits de 
50%.

© Agence d'Architecture NTK Patrimoine

© Agence d'Architecture NTK Patrimoine
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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.
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VOTRE PARTENAIRE  
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D

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

03 74 09 80 76
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piraino.fr 03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

P l u s  d e  3 0  a n s  d ’ e x p é r i e n c e  à  v o t r e  s e r v i c 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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ABRINOR & SIGLA NEUF

LA SYNERGIE DE DEUX ENTREPRISES AU SERVICE DE 
VOS PROJETS IMMOBILIERS

ABRINOR, spécialiste de la transaction dans l’ancien, et SIGLA NEUF, société de promotion 
immobilière, forment le pôle immobilier du groupe Pascal BOULANGER. Toutes deux 

réunies au 71 Boulevard de la Liberté depuis le début de l’année 2022, les deux entités 
et leurs équipes commerciales respectives proposent une offre de services complète 

en matière d’immobilier, que ce soit pour vivre ou investir. Profiitez d’un large choix de 
programmes neufs éligibles PTZ, loi Pinel et TVA 5.5 chez SIGLA NEUF & d’une parfaite 

connaissance du marché immobilier au sein des 18 agences ABRINOR. Des équipes expertes 
dans leur domaine qui sauront répondre à vos besoins.

@abrinorimmobilier @siglaneuf
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71 Boulevard de la Liberté
59000 Lille

03 20 57 92 22
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