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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

80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

Zone Unexpo - Rue de l ‘Artisanat
03 20 32 50 54 

2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

Avenue Pompidou
03 66 20 02 52

FACE AU GAUMONT
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RECETTE
NOS SABLÉS DE NOËL AU GLAÇAGE ROYAL

PAR CAMILLE LANGRAND

Noël arrive à grand pas… Et que serait Noël sans des sablés ? 
L’odeur de ces petits gâteaux embaumant la maison est, depuis des années, un incontournable 

de nos f ins d’année. Un réel moment de partage et de convivialité en famille. 
Loin d’être une prouesse culinaire, cette recette à tout pour vous plaire. Facile, ludique 

et délicieuse, Visite Hainaut vous donne la marche à suivre.

LE MATÉRIEL :

• Du papier sulfurisé
• Des poches à douille ou sacs congélation
• Des colorants alimentaires (optionnel)
• De jolis emporte pièces pour les biscuits

POUR LES SABLÉS :

• 250g de farine
• 150g de beurre mou
• 1 œuf
• 100g de sucre en poudre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 pincée de sel  
• ½ sachet de levure 

POUR LE GLAÇAGE ROYAL :

• 1 Blanc d’œuf
• 250 g de sucre glace
• Le jus d'un ½ citron 

POUR RÉALISER LA PÂTE À SABLÉS : 

Mélanger la farine, le sel et la levure dans un grand 
saladier. Ajouter le beurre coupé en petits morceaux puis 

mélanger af in d’obtenir un mélange légèrement sableux.
Ajouter le sucre en poudre, le sucre vanillé ainsi que 

l'œuf puis pétrir la pâte à la main jusqu’à l’obtention 
d’une pâte homogène. Pour obtenir une jolie boule, 

frapper votre pâte en la faisant passer d’une main 
à l’autre. Si la pâte semble collante, ajouter un peu 

de farine. Recouvrir ensuite la pâte de f ilm alimentaire 
puis la laisser reposer au frais environ 1 heure. 

POUR RÉALISER LE GLAÇAGE ROYAL : 

Battre le blanc d’oeuf, le jus de citron et le sucre glace 
à l’aide d’un batteur électrique dans un saladier jusqu’à 

l’obtention d’une consistance très blanche lisse 
et brillante. 

POUR RÉALISER LES SABLÉS :

Sortir la pâte. Recouvrir votre plan de travail de farine et 
étaler la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. 
Découper les sablés à l’aide d’emportes pièces. 
Faire cuire les sablés 10 min à 190°. Puis les sortir. 

L’astuce ? Ils sécheront ensuite à l’extérieur du four et 
seront plus moelleux. Laisser refroidir et décorer. 

Placer le glaçage dans une ou plusieurs poche à douille ou 
un sac de congélation. Couper le bout de la poche ou sac 
de manière à y faire une ouverture, la plus f ine possible 
pour plus de précision. 

Notre conseil : commencer à appliquer le glaçage
de manière plus épaisse sur les contours et dessiner 
ensuite les petits détails. 

Laisser sécher environ 30 minutes le glaçage royal.

Bon appétit ! 

NOS SABLÉS DE NOËL AU GLAÇAGE ROYAL

Battre le blanc d’oeuf, le jus de citron et le sucre glace 
à l’aide d’un batteur électrique dans un saladier jusqu’à 

l’obtention d’une consistance très blanche lisse 

RECETTE SABLÉS_VH182.indd   4 25/11/2020   11:49
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     La magie de Noël à Valenciennes
La situation sanitaire actuelle n’empêchera pas la ville de Valenciennes de briller
pour les fêtes de f in d’année. Cette année, 50 km de guirlandes lumineuses investiront 
les rues et brilleront jusqu’au 31 janvier 2021. Sans son traditionnel village de Noël,
la place d’Armes sera animée par des décorations sur les thèmes du monde polaire,
des jouets et de la forêt enchantée du 7 décembre au 10 janvier. Des sapins géants 
seront également disposés dans les entrées de la ville. Quant au marché, il se tiendra 
place Verte du 25 novembre au 13 janvier pour laisser la place d’Armes réchauffer
les cœurs par ses lumières et sa féérie.
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Par Etienne HERBLOT
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Une pépite à la maison
Entre les divers reports
et annulations, en raison du contexte 
actuel, le monde du spectacle
n’a guère le choix de trouver
d’autres ressources pour continuer
à divertir. Organisée par l’Association 
communautaire pour la promotion
et le développement culturel
de la jeunesse, la 19ème édition
du festival Pépite Forêt – qui devait 
initialement se tenir f in novembre
à l’Espace culture Barbara
(Petite-Forêt) – a été annulée.
Pour l’organisateur, pas question 
pour autant de priver les enfants ! 
Sur les réseaux sociaux, des contenus 
ludiques et culturels sont proposés. 
Parmi ceux-ci : un atelier parent-
enfant mis en place par la compagnie 
Zapoï où les enfants peuvent réaliser 
un livre sur la thématique du chat 
avec de simples matériaux comme
du tissu ou des rubans.
Un bon moyen d’occuper
les week-ends en famille.

        Plus d’infos sur le site
        www.espaceculturelbarbara.fr

Les commerçants locaux en ligne
La ville de Douai, en partenariat
avec l’Union des commerçants douaisiens, 
avait lancé, peu de temps après le premier 
conf inement, la plateforme internet 
acheteradouai.fr. Ce site permet
aux Douaisiens d’acheter, en ligne,
chez les commerçants indépendants
locaux. Avec la possibilité de se faire livrer
son achat à domicile ou de le récupérer 
chez le commerçant en “click and collect”. 
Cet outil numérique regroupe une centaine 
de boutiques et propose au total 5 500 
références. Mode, alimentation, bijouterie, 
soin, sport, culture... de quoi trouver
le cadeau de Noël idéal pour offrir
à ses proches.

Plus d’infos sur le site :
acheteradouai.fr

CA_BOUGE_EN_REGION_VH182.indd   5 26/11/2020   12:40
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50 rue Paul Vaillant Couturier • MARLY LEZ VALENCIENNES Lieu dit La briquette
contact@regartdecors.fr • 03 27 29 82 68 • www.regartdecors.fr

c h e m i n é e s  •  p o ê l e s  à  b o i s  •  i n s e r t s

UNE AUTRE VISION DU FEU
D e p u i s  1 9 9 7
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ET LA CHEMINÉE 
CREA L'ESPACE...

PAR BARBARA BERRET

Elle réchauffe : la maison, l’ambiance, les soirées d’hiver. Mais pas seulement.  
La cheminée porte une identité, structure un lieu, signe l’espace de son style.  

“Clef de voûte” d’un design de vie, elle est aujourd’hui libérée des contraintes  
qui lui étaient assignées. On peut tout s’autoriser dorénavant, ou presque…  

Alors que faire de cette nouvelle liberté ? 

Contura

CHEMINEES_VH182.indd   7 25/11/2020   14:30
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ET SI ON NE CHANGEAIT RIEN (OU PRESQUE) ?  
Elle s’est adossée aux murs de nos séjours et de nos chambres voici maintenant près  
de dix siècles. Assurée d’être au cœur de l’attention de tous, la cheminée s’est parée de pierres taillées 
et de sculptures. Le marbre s’est imposé en notre région comme matériau de prédilection pour  
leur “manteau” dans nos maisons bourgeoises, appartements haussmanniens ou 1930.  
Elles sont aussi surmontées de larges miroirs, dont le contour s’habille de moulures (les trumeaux).

Bref nos anciennes cheminées sont de superbes ornements. Avec leur “cachet”, elles estampillent 
les lieux, en signent l’authenticité, et valorisent notre histoire. Elles structurent la pièce par leur 

position centrale. Et si elles ne sont plus en fonctionnement, on y crée une niche pour mettre  
en valeur une statue, un objet précieux... Ou pour y placer quelques bougies. 

Alors, oui, on la garde. Et on fait des envieux. L’habillage marbre, les moulures et les trumeaux  
se vendent partout dans le monde !

Shutterstock
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PENSER LE TOUT
Construction neuve, agrandissement, rénovation : partir en terrain neutre  

ouvre de belles perspectives. Intégrer une cheminée contemporaine,
 c’est impulser sa patte déco dans l’habitat. C’est apporter aussi  

de la personnalité à des constructions récentes, dont les pièces rectangulaires  
peuvent paraître un peu froides. Aujourd’hui, la cheminée peut s’intégrer 

à un ameublement sur mesure.  

Cheminée Philippe

Cabinet Hermand

Avantage : 
on y prévoit un emplacement  
pour les buches, et de la place pour 
le rangement ! La pièce gagne en 
caractère et on apporte une touche 
déco très contemporaine.

La cheminée opte pour la discrétion, 
totalement insérée dans l’espace  
de rangement. Dans cet intérieur,  
une jolie bibliothèque s’invite sur 
les hauteurs. On aime le choix  
délibéré de conf ier l’atmosphère  
à la décoration du lieu tout  
en délicatesse. Ce n’est qu’une fois 
allumée que la cheminée reprendra  
le pouvoir et transformera l’ambiance 
grâce à la beauté des flammes.

CHEMINEES_VH182.indd   9 25/11/2020   14:30
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COMME UNE SCULPTURE...
La cheminée acier offre son élégance 
brute, ses formes originales et variées 
et son format sur mesure. Elle s’adapte 
aux espaces retreints comme elle sait 
jouer les stars au centre de la pièce  
et elle pose, telle une sculpture,  
où qu’elle soit.  

Posée ou suspendue, avec son look arty, 
ultra contemporain ou indus,  
la cheminée métal offre des designs 
simples et forts et un caractère bien 
trempé. On l’apprécie aussi avec  
une double ouverture qui permet  
à la chaleur de se diffuser tout autour.

Art du feu

Seguin

CHEMINEES_VH182.indd   10 25/11/2020   14:30
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OU UN TABLEAU À CONTEMPLER
La cheminée encastrée est un must pour la décoration minimaliste ; tableau offert au regard,  
elle sera de préférence positionnée à hauteur des yeux. Et pensée comme une œuvre d’art.

De la chaleur, des crépitements, et la danse des flammes... mais le style  
de la pièce se joue ailleurs. Le parti pris est ici de ne pas s’appuyer  

sur la cheminée, qui joue les seconds rôles. Un choix opportun notamment quand  
les étés sont plus longs que les hivers et que les choix architecturaux  

ou de décoration se suff isent à eux-mêmes.

Contura

CHEMINEES_VH182.indd   11 25/11/2020   14:31
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35 ANS
D’EXPÉRIENCE

MAGASIN Climatisé - 00 32 65 79 50 59
Rue de Mons, 153 QUIEVRAIN, à 2 km de la frontière
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h. 
Fermé mercredi et dimanche.

WWW.GABDECO.BE

L’INSTALLATION EST RÉALISÉE PAR LE PATRON

DEVIS GRATUIT PARKING AISÉRÉSERVATION SUR 18 MOIS

GABETDECO.indd   1 22/10/2020   16:35

MONTAGE GLOBAL_VH182.indd   12 26/11/2020   11:47



DÉCORATION

13 

THÉÂTRALISER L’ESPACE 
Certaines pièces attendent des éléments forts pour prendre vie. Il y a quelques siècles, intégrées à l’architecture 
même des châteaux ou des manoirs, les cheminées monumentales remplissaient parfaitement cet off ice.  
Nos grands volumes aujourd’hui sont souvent d’anciennes usines ou des ateliers reconvertis.  
Les hauteurs impressionnent et la simplicité du volume laisse peu de prise. Une cheminée monumentale -  
ici en métal - vient souligner l’esprit du lieu tout en apportant un contraste dynamisant l’espace.

Espace théâtralisé s’il en est,  
la cheminée monte  

carrément sur scène. 
Une idée à exploiter pour  

mieux habiter une pièce  
de belle dimension et faire du coin  

du feu un espace à part, cosy,  
mais toujours ouvert.

Cabinet d’architecture  Hermand

Rigail

CHEMINEES_VH182.indd   13 25/11/2020   14:31
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SUBLIMER DES ESPACES “PERDUS”

MCZ

Rigail

Entre deux fenêtres
Pas de place pour la cheminée ? Pas si sûr. Un espace entre deux fenêtres est suff isant. 
L’hiver, le feu apporte sa chaleur et sa lumière ; l’été, on pourrait presque l’oublier.  
Une solution qui a permis également de libérer un mur complet : intéressant pour disposer 
d’une belle bibliothèque dans le salon.

‘‘

Changer de point de vue  
sur l’angle
Utiliser un espace peu valorisé, repenser les volumes  
en mettant au placard la sacrosainte habitude  
de centrer la cheminée et de nous priver ainsi  
d’un mur aux belles proportions, jouer le décalage : 
voilà au moins trois bonnes raisons de placer  
la cheminée à l’angle de la pièce. Voilà qui laisse  
une chance à la baie vitrée et au spectacle  
de la nature ! 

CHEMINEES_VH182.indd   14 25/11/2020   14:31
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Profil bas
En travaillant la cheminée 
sur toute la longueur  
de la pièce, mais au raz du 
sol, le cabinet d’architecte 
Hermand choisit de libérer 
l’espace au-dessus pour 
un téléviseur (qui fait 
également off ice de cadre - 
ou une œuvre d’art.  
On y gagne une impression 
de volume, et une pièce  
qui vivra différents 
moments selon les humeurs.

JOUER SUR DEUX (OU TROIS) TABLEAUX 
Séparer deux espaces - par exemple cuisine et séjour ou bureau et salon et disposer de part et d’autre  
de la chaleur et du spectacle du feu, voilà un bon usage de la cheminée avec deux ou trois ouvertures.

Rigail

Cabinet Hermand

CHEMINEES_VH182.indd   15 25/11/2020   14:31
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Proximité immédiate du centre-ville,

Cadre de vie agréable au bord de l’eau,

Des appartements avec espace extérieur pour chaque logement

UN ESPACE EXTÉRIEUR POUR CHAQUE HABITANT

Revd’O

TRAVAUX
EN COURS

Valenciennes (59)

À PARTIR DE 152 800 €

Loi

Du T2 au T4

(Stationnement inclus)*

IDÉAL POUR HABITER
OU INVESTIR

* Dans la limite des stocks disponibles (24/11/20). (1) TVA 5,5% : La TVA réduite à 5,5% au lieu de 20% est un avantage fiscal accordé aux acheteurs de biens immobiliers situés à proximité des 
zones ANRU (zones de rénovation urbaine), (2) Loi Pinel : réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans 
certaines zones géographiques et en fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de 
ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18%  (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un 
prix d’achat de 5 500 €/m². Faire un investissement immobilier présente des risques. Document non contractuel - Illustration à caractère d’ambiance - SAS au capital de 1 500 euros 

(1) (2)
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• Particuliers et Professionnels

• Conseil et réalisation

• Aménagement intérieur et extérieur

•  Création de motifs personnalisés 
pour cour en pavés ou en enrobé

• Terrasse en bois ou en pavés

• Carport, Rampes PMR

•  Assainissement – Traitement des eaux 
de pluie

• Tous travaux du bâtiment 

CRÉEZ UN ESPACE DE DÉTENTE UNIQUE CHEZ VOUS !

Nous vous apportons conseil, réalisation, personnalisation
pour vos espaces extérieurs et intérieurs. 
Tous nos motifs sont dessinés et réalisés par nos soins dans nos locaux.

l´innovation, c´est nous

ZA soult vieille cité soult - 59970 Fresnes-sur-escaut - 03 27 25 97 66
www.btpduhainaut.com -     BTP du Hainaut

BTP du Hainaut

demi_btphainaut_VDH_161.indd   1 04/06/2020   14:43

MONTAGE GLOBAL_VH182.indd   16 25/11/2020   16:58



DÉCORATION

17 

COULEURS, CANAPÉS  
ET AIR DU TEMPS

PAR CAMILLE DELBARRE

La ligne et la forme du canapé donnent le style et le caractère du salon. 
Sa couleur, elle, influence l’âme, et contribue au bonheur de vivre là, chez soi.  

Elle reflète douceur ou énergie, intensité ou sérénité, force ou légèreté. 
La choisir est une entreprise délicate. Les tendances nous y aident pour ce qu’elles savent  

si bien capter de l’air du temps. Alors installez-vous confortablement  
dans votre canapé… et laissez-vous inspirer.

Roche Bobois

CANAPES_VH182.indd   17 25/11/2020   14:32
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DE VERT ET DE VELOURS
Intense, profond, chaud : le vert sapin s’installe dans nos intérieurs.  
Il nous relie instinctivement à la nature et à notre besoin d’harmonie.  
Cette couleur intemporelle nous parle aussi de permanence.  
La sophistication lui va bien. Des matières moirées - comme le velours -  
une touche dorée et des objets déco tout en f inesse, et le vert sapin  
devient ambassadeur d’un art de vivre chic et  élégant.

H&M Home

CANAPES_VH182.indd   18 25/11/2020   14:32
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UN BLEU LUMINEUX ET TRÈS DÉCO
Voici quelques années qu’il a fait son entrée dans le top ten des tendances.  

Subtil équilibre entre le vert et le bleu classique, le bleu canard révèle sa luminosité avec les reflets 
veloutés des canapés. Il se décline en variations du bleu turquoise au bleu azur.  

Il se marie avec bonheur au bois, à la pierre, mais il adore aussi 
 qu’une touche dorée souligne sa luminosité. 

Story

CANAPES_VH182.indd   19 25/11/2020   14:32
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COULEUR LAVANDE, PASTEL CLASSIQUE 
Proche du gris-mauve pale, la couleur Lavande est une ode à la douceur et à la nostalgie. 
Très poétique, un canapé de ce coloris saura vous emmener dans un univers de sérénité, 
propice à la relaxation. Sobriété et élégance sont au rendez-vous pour cette atmosphère 
paisible. On conseille : ponctuer la décoration lavande de touches plus vives :   
bouquet de fleurs, coussins, tapis

Bolia

CANAPES_VH182.indd   20 25/11/2020   14:32
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UN JAUNE ÉNERGÉTIQUE 
Une beau jaune, une pointe 

d’oranger… et c’est la vitalité qui  
entre dans votre salon. Le jaune 
moutarde n’est plus un nouveau  

venu dans les tendances, mais il y reste 
et pour la bonne cause. Il sait faire 

vibrer la corde de la nostalgie 
 et joue sur du velours avec son petit 

air vintage. Il développe son côté 
sauvage et naturel vêtude lin, de coton 

brut ou couleur terre. Un canapé jaune 
moutarde ou orangé, c’est une pointe 

d’originalité et une belle dose de bonne 
humeur au salon !

Abcdaire

Mobilier de France

CANAPES_VH182.indd   21 25/11/2020   14:33
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Boconcept

BLEU PÉTROLE, CHIC ET SMART
Un bleu intense, foncé, chic vient souligner les formes très étudiée de ce canapé.  
Il signe une certaine exigence et précision quant au style. Il sera comme chez lui  
dans des intérieurs haussmanniens, classiques ou art déco.  
Le bleu pétrole, c’est du charme, mais retenu, de l’élégance, mais discrète, 
que vous invitez chez vous. Les matières comme le marbre et le laiton  
s’accorderont  à merveille avec votre canapé au bleu couleur de la nuit. Jouez-en !

CANAPES_VH182.indd   22 25/11/2020   14:33
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ROSE VERSION TERRA COTA ET ROSE
À l’opposé du bleu pétrole : le rose. Dans l’excès, chaleureuse, voire sensuelle,  
une harmonie de rose parle  féminité et générosité. On l’apprécie en version terra cota,  
naturelle pour sa douceur et on gage que cette nouvelle tendance 2020/2021 fera long feu.  
Chez vous, les nuances de cette couleur pleine d’énergie et de tendresse viendront
adoucir les couleurs sombres ou dynamiser l’espace.

Homelab

CANAPES_VH182.indd   23 25/11/2020   14:33
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VIVRE NOËL
AVANT NOËL

PAR BARBARA BERRET

Ce n’est pas un hasard si les calendriers de l’avent connaissent autant d’engouement.
Noël, ce n’est pas seulement le réveillon ou le petit matin du 25, quand les tout petits ouvrent 

leurs cadeaux. Noël, c’est aujourd’hui, et tous les jours jusqu’au moment de fête. 
C’est le temps passé pour préparer, pour décorer et illuminer.
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Inspirations, Do It Yourself, idées : cette année, Visite Hainaut rêve Noël avec vous, 
et nous nous mettons  au diapason de la nature avec des décos très végétales.

UNE PARURE 
POUR LES CHEMINÉES
Nous avons été aidés par Philomène, fleuriste 
talentueuse de notre région, pour parer nos 
cheminées. Petit tapis de verdure, déroulé 
comme une délicate écharpe, et fragiles fleurs 
de gypsophile, nous n’avons pas été déçus ! 
Une petite échelle, une étagère, feront aussi 
de parfaits supports pour accrocher quelques 
branches de sapin.

Philomène Fleuriste
46 Rue du Président John F. Kennedy à Estaires

Lights4fun

© Barbara Berret
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MON BEAU MIROIR
Quand on a la chance d’avoir un beau miroir - récupéré du trumeau d’une ancienne cheminée -
c’est hyper tendance et aussi très joli de le poser à même le sol. 
A Noël, on s'amusera à le revêtir de jolies branches et de guirlandes led, tout en délicatesse.

Balsam Hill
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UN NOËL SANS COURONNE ? 
VOUS N’Y PENSEZ PAS !
Elle se pose sur une porte d’entrée, mais pas 
seulement. Vous pouvez aussi l’accrocher sur une 
porte intérieure… La tradition veut aussi qu’elle 
soit posée sur une table et que l’on y f ixe 4 
bougies. Pourquoi ne pas transformer alors votre 
couronne de Noël et la poser en centre de table
 à l’occasion du réveillon ? 

Réalisation Philomène Fleuriste
46 Rue du Président John F. Kennedy à Estaires

© Camille Langrand

© Barbara Berret
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• Coupez en tranche assez f ines 3 belles 
oranges, posez les sur une grille dans le four 
et laisser chauffer à une température 
de 90 degrés de 2 à 4 heures

• Retournez à mi-temps

• Surveillez quoiqu’il en soit la cuisson :
le temps dépend de l’épaisseur des tranches 
et de la précision du four.

• Une fois les tranches séchées, il ne vous reste 
plus qu’à les enf iler sur une f icelle 
de la couleur souhaitée pour créer 
votre guirlande. 

• Vous pouvez aussi disposer les oranges 
séchées, dans une assiette ou un joli plat 
avec quelques pommes de pin, quelques noix, 
et une bougie.

DO IT YOURSELF 
LES ORANGES SÉCHÉES

©Marelledecodesign

© Camille Langrand
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LE NUMÉRIQUE OUI,
MAIS AU SERVICE DU LIEN HUMAIN

PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

Comme beaucoup de secteurs, l’épidémie liée au Covid-19 a freiné le marché immobilier, 
et les grands rendez-vous ont été limités voire annulés en raison des conditions sanitaires. 

Pour relancer les ventes et attirer de potentiels acquéreurs désireux d’accéder à la propriété, 
l’Union régionale pour l’habitat (URH) a organisé le premier salon virtuel de l’immobilier 

tousproprios.immo, dont la première édition a eu lieu du 12 au 14 novembre dernier. 
Rétrospective.

« RÉALISER UN ACHAT IMMOBILIER
EST UN PROJET IMPORTANT QUI NÉCESSITE 
DU TEMPS, UN ACCOMPAGNEMENT ET UNE 
CO-CONSTRUCTION AVEC LES DIFFÉRENTS 

CONSEILLERS RENCONTRÉS. »

« RÉALISER UN ACHAT IMMOBILIER
EST UN PROJET IMPORTANT QUI NÉCESSITE 
DU TEMPS, UN ACCOMPAGNEMENT ET UNE 
CO-CONSTRUCTION AVEC LES DIFFÉRENTS 

CONSEILLERS RENCONTRÉS. »

QUEL ÉTAIT L’OBJECTIF
DE CE RENDEZ-VOUS ?

L’ambition de ce salon virtuel, le 1er en Hauts-de-France,
était de permettre aux ménages d’échanger sans se déplacer,

et sans aucun risque, avec l’ensemble des acteurs de l’accession 
à la propriété de la région, malgré le contexte sanitaire 

diff icile. Véritable site de rencontres immobilières,
cette nouvelle interface est pensée pour permettre

aux visiteurs de nouer des contacts utiles dans la construction 
de leur projet immobilier qu’il soit neuf ou dans l’ancien,

et d’avoir accès à l’ensemble des offres et dispositifs proposés 
par les exposants. Avec 15 bailleurs exposants, ce rendez-vous 

était également l’opportunité pour les ménages, locataires
ou non, de découvrir plus spécif iquement les offres

et garanties que proposent les dispositifs en faveur
de l’accession à prix maitrisés. 
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QUELS SONT LES RETOURS 
QUE VOUS AVEZ EUS DE LA PART 
DES EXPOSANTS ET DU PUBLIC ?

L’outil que nous proposons est très novateur 
et beaucoup de visiteurs sont restés timides 

dans les échanges directs avec les conseillers. 
Néanmoins, nous enregistrons déjà près de 1400 

discussions chat et 160 échanges en visio ! 
Si nous sommes conscients que tout le monde a besoin 
de s’adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement 

(les visiteurs comme les conseillers, entre autres), 
ces premiers échanges nous semblent 

très prometteurs pour la suite.

CONFÉRENCES EN LIGNE, 
THÉMATIQUES, VISITES 

VIRTUELLES… CE SALON A PERMIS À 
L’ENSEMBLE DES VISITEURS D’AVOIR 

ACCÈS AUX OFFRES ET DISPOSITIFS 
PROPOSÉS PAR LES EXPOSANTS. 

OUTRE LA PRISE DE CONTACT, CELA 
A-T-IL GÉNÉRÉ DES SIGNATURES ?

Les visiteurs ont effectivement pu découvrir 
(en vidéo ou sur plaquette de commercialisation) 

un grand nombre de biens en vente sur toute la région. 
Une conférence live « toutes les infos pour devenir 

proprios » a également été organisée le jeudi 
à 15 heures af in de découvrir l’offre de services 

et les champs d’intervention des différents exposants. 
Une vidéo de décryptage des dispositifs d’accession 

sociale sécurisée a également été réalisée 
par Adéquation, spécialement pour le salon virtuel. 

VOUS AVEZ ÉVOQUÉ BRIÈVEMENT 
L’IDÉE D’UN RENDEZ-VOUS MENSUEL 
À COMPTER DE JANVIER 2021. 
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS ?
Nous attendions cette première édition pour conf irmer 
l’avenir de cette plateforme d’échanges, et nous avons 
effectivement le plaisir de vous informer que l’aventure 
continue ! Le site et son contenu est donc désormais 
en ligne et consultable par tous à tout moment 
(après inscription toujours). Les messages envoyés 
aux conseillers même hors ligne continuent d’être traités. 
Des évènements d’animation du site seront organisés 
à compter de 2021 af in de proposer des temps de présence 
simultanés de l’ensemble des conseillers, comme lors 
de ces trois premiers jours de lancement. 

LES NOUVELLES MESURES 
GOUVERNEMENTALES ONT-ELLES 

COMPROMIS CET ÉVÉNEMENT ?
En effet, nous avons craint que le reconf inement 

rende moins visible la communication réalisée autour 
de l’évènement. Mais avec plus de 12 000 clics 

sur la page www.tousproprios.immo, 900 inscrits, 
500 visiteurs actifs sur les 3 jours du salon, il est clair 

que nous avons suscité l’intérêt des ménages, 
et nous sommes très f iers de ce premier bilan !

Réaliser un achat immobilier est un projet important, 
et souvent complexe, qui nécessite du temps et un 
accompagnement et une co-construction avec les différents 
conseillers rencontrés. Il est encore un peu tôt pour les 
comptabiliser, mais nous suivrons avec attention les 
premières signatures d’actes issues des contacts générés 
grâce à cette première édition du salon virtuel.
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ANTOINE STEVENS :
LE PEINTRE DES ÉMOTIONS

PAR CLÉMENTINE CAILLETEAU

Entre art classique et urbain, le peintre lillois Antoine Stevens 
dévoile la palette des émotions subtiles à travers le regard puissant 

de ses portraits. Des beautés féminines où s’entremêlent force de la rue, puissance, 
aff irmation et délicatesse. Visite Déco a pénétré au cœur 

de la bulle créative de cet artiste lillois sensible à la beauté 
sous toutes ses formes.
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ANTOINE STEVENS :
LE PEINTRE DES ÉMOTIONS LA PASSION DE LA CRÉATION 

Dans un ancien hangar partagé avec des artistes venus 
d’horizons différents, Antoine Stevens crayonne 
ses portraits sur ses cansons avant de donner vie 

à ses peintures, grandeur nature. Au cœur de son atelier, 
plus rien n’existe à par les coups de pinceaux effleurant 

la toile. Au f il des heures, les visages se révèlent 
et la magie commence à opérer. Antoine, a toujours 

eu la passion du dessin chevillée à l’âme. 
 Que ce soit lorsqu’il griffonnait dans ses cahiers d’écolier 

ou plus tard au lycée lorsqu’il découvre le street art  
en peignant avec d’autres graffeurs. En 2005, il troque 

ses bonbonnes et quitte le terrain de jeu de la rue 
pour s’installer dans son propre atelier d’artiste à Lille. 

Traces de son héritage en tant que street artiste, 
les coulures se baladent librement et dynamisent le côté  

« sage » des visages angéliques. « J’ai un parcours 
qui me fait passer de la peinture de rue, vers une peinture 

plus classique, précise et détaillée » explique-t-il.

FAIRE JAILLIR LA BEAUTÉ 
ET RÉVÉLER LES ÉMOTIONS 

« Le portrait, c’est le moyen le plus simple que j’ai trouvé 
pour avoir de l’émotion dans ma peinture » explique 

l’artiste lillois. Parfois désinvolte, toujours expressive, 
Antoine s’attelle à révéler la beauté féminine. « De la 
recherche picturale à la réalisation sur toile, je cherche 

toujours des femmes avec une expression forte, la bonne 
attitude, l’expression et la posture qui ne vont pas laisser 
indifférent ». Du gris, du bleu, sa palette plutôt pastel 

Feuillage et 
végétation… L’arrière-

plan de sa dernière série 
de portraits baptisée 

“Empreinte” est 
directement inspiré 

du jardin de ses 
parents, lieu de 

villégiature pendant 
le confinement, il y a 
puisé son inspiration.

dévoile la douceur et la sensibilité de ses sujets 
aux regards aussi mystérieux que fascinants. 
Des regards lointains qui frappent l’imaginaire 
et invitent au questionnement, entre nostalgie, 
mélancolie et désir d’évasion « ça dépend  
de la personne qui regarde, les coulures, 
rappellent forcément les larmes, je laisse 
cette part d’interprétation au spectateur ».
Depuis maintenant une dizaine d’années, l’artiste 
a su créer son univers et expose à travers la France, 
le Luxembourg, Londres, Monaco, Singapour…

RETROUVEZ 
LE REPORTAGE VIDÉO
SUR NOTRE CHAÎNE 

YOUTUBE 
VISITE DECO
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PENSEZ-VOUS QUE NOUS 
SOMMES TOUS DES CRÉATIFS ?

Je pense que chacun a une part de créativité. 
Lorsqu’on est enfant, elle est plus débordante. 

Ensuite, en fonction de son environnement, ses envies, 
son milieu social, on décide de l’approfondir ou l’oublier. 

Lorsqu’on s’y déconnecte totalement, on perd ce lien avec 
ce qui nous rend joyeux et nous fait vibrer. Pour moi, 

la créativité n’est absolument pas réservée aux artistes ! 
D’ailleurs, il n’y a qu’une poignée d’artistes qui sont 

réellement nés avec un talent inné. La plupart ont décidé 
d’exploiter ce qu’ils avaient au plus profond d’eux-mêmes 

et ont travaillé dur pour ça. Tout ce qu’ils sont capables 
de faire aujourd’hui, ils l’ont développé en expérimentant 

et en libérant cette part créative.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS QUE BEAUCOUP 
PERDENT CE LIEN AVEC LA CRÉATION ? 

EST-CE UNE QUESTION DE TEMPS ? 

Même si on est dans une société qui va de plus en plus  
vite, je crois qu’on ne se laisse pas beaucoup d’espace  

de création. Beaucoup de gens pourraient dire qu’ils n’ont 
pas le temps de créer, de dessiner ou de peindre 

mais vont passer plusieurs heures par jour à consommer  
des images sur les réseaux sociaux. Pourtant je vous assure, 

c’est tellement plus épanouissant de créer quelque chose 
que de consommer systématiquement 

ce que font les autres !

POURQUOI EST-CE IMPORTANT DE CRÉER, 
QU’EST-CE QUE ÇA PROCURE ? 
Personnellement, j’ai besoin de ce temps de création 
dans ma vie. C’est mon moyen d’expression principal.  
Je pense que c’est un exutoire. Cela permet de  
lâcher prise, s’éclater et être plus léger dans sa vie 
en général. La preuve c’est qu’il y a beaucoup de  
thérapie par l’art. Beaucoup de gens passent par l’art, 
mais ça marche aussi avec la musique ou n’importe 
quelle activité créative, la cuisine, le sport…

COMMENT VIVEZ-VOUS CE FAMEUX ÉTAT 
DE FLOW, DANS LEQUEL PLONGÉ DANS UN 
ÉTAT DE CONCENTRATION EXTRÊME, ON 
OUBLIE LE TEMPS QUI PASSE ET LE MONDE 
QUI NOUS ENTOURE ?

Lorsque je peins c’est assez paradoxal, il y a une espèce  
de lâcher prise et à la fois une rigueur dans le travail. 
C’est vraiment un moment à moi, hors du temps 
et du monde, rien d’autre n’existe et les heures f ilent 
à grande vitesse. Dans cet espace-temps unique, 
je fais abstraction de tout et la concentration  
se fait presque inconsciemment.

ALORS… QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS 
POUR SE RECONNECTER À SA CRÉATIVITÉ ? 

Dans le processus de création, il faut oublier le regard 
extérieur pour pouvoir tout lâcher. Ne jamais  
se positionner dans un regard de jugement, sinon  
on ne peut pas aller très loin… Faire les choses  
en imaginantce qu’on va en penser, c’est le meilleur  
moyende se bloquer ! Il faut se mettre dans son truc, 
ne pas trop réfléchir au résultat f inal, et puis… 
Lâcher prise !

« Créer est un exutoire, cela permet de lâcher prise, 
s’éclater et être plus léger dans sa vie en général. »
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PAYEZ QUAND
VOUS AVEZ LES CLÉS,
5% À LA SIGNATURE

95% À LA LIVRAISON*

Nous menons à bien les travaux
de construction de votre future maison

sans que vous n’avanciez d’argent :
vous versez 5% à la signature du contrat

et vous n’avez plus rien à payer
avant l’achèvement des travaux.

Pas de double loyer, pas d’argent à débloquer,
l’assurance d’un constructeur fiable…

1001
Il y a

façons de rêver
votre maison

ConfianceConfiancePaiement

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30
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