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ERNESTO GISMONDI, 
PARCOURS D’UNE FIGURE  

DU DESIGN ITALIEN
PAR BARBARA BERRET

Ernesto Gismondi, f igure du design italien et dirigeant  
du groupe Artemide, nous a quitté le 31 décembre 2020  

à l’âge de 89 ans. Retour sur le parcours d’un homme  
qui a marqué durablement la vision de notre intérieur.

Il était destiné à devenir ingénieur, mais Ernesto 
Gismondi a vite pris la tangente et créé avec l’architecte  
Sergio Mazza, un studio de design : le studio Artemide.  

Influencé et partie prenante du mouvement “Memphis”, 
acteur du renouveau du design italien,  

Ernesto Gismondi a été de ceux qui ont renouvelé  
la forme, multiplié les couleurs et apporté un peu de 

décontraction et d’humour dans un univers  
de la décoration qui se standardisait à outrance. 

Rapidement, le studio se spécialise dans le luminaire  
où il va exceller. Sous la houlette de son fondateur   

le studio Artemide édite alors la célèbre lampe  
champignon Nesso du designer Giancarlo Mattioli  

ou le modèle Éclisse conçu par Vico Magistretti en 1965.
Ernesto Gismondi a contribué également  

comme designer aux luminaires emblématiques  
édités par Artémide : suspension Nur, minimaliste  

et zen, le lampadaire Ilios, élancé et élégant  
ou encore la suspension Miconos toute en transparence.

Il a également  contribué à renouveler l’éclairage 
des bureaux en innovant avec des systèmes à faible 
consommation. Le groupe Artemide souligne  
« il est l’inventeur de la philosophie «The Human Light», 
une approche humaniste et éthique, au cœur  
des développements produits d’Artemide ». 
L’entreprise précise : « Pionnier dans l’interprétation  
des valeurs de durabilité environnementale et sociale  
son exemple sera le guide pour l’avenir d’Artemide.»

1.  Lampe Nesso édité par Artemide en 1967  
designer : Giancarlo Mattioli - ©Nedgis

2.  Suspension Miconos désignée par Ernesto Gismondi - 
©Artemide

3.  Lampe Éclisse conçu par Vico Magistretti en 1965 -  
Elle a reçu le Prix Compasso d’Oro - ©Nedgis

4.  Suspension Nur designée par Ernesto Gismondi- 
©Artemide

5.  Erenesto Gismondi - fondateur d’Artemide et designer   
et son modèle Discovery 

6.  Lampadaire Ilios - design Ernesto Gismondi - ©Nedgis

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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     L’art au rendez-vous
Dans le cadre des conférences “Esthétique des arts”, les deux prochaines se tiendront 
les samedis 13 février et 20 mars 2021 à 14h30 au Conservatoire Eugène Bozza à 
Valenciennes. Toutes deux présentées par Christophe Mazurek, la première conférence 
portera sur “l’esthétique impressionniste” et la seconde sur “l’esthétique baroque”. 
Ces événements sont l’occasion de s'intéresser aux liens entre la musique, les Beaux-
Arts, la littérature, l’Histoire et la politique. Un instant de culture à ne pas rater.

Réservations obligatoires sur le site www.tourismevalenciennes.f r .
Conservatoire Eugène Bozza - 8 rue Ferrand - 59300 Valenciennes
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Par Etienne HERBLOT
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Tous à vélo ! 
La ville de Douai reconduit une aide 
f inancière pour l’achat d’un vélo 
de ville neuf jusqu’au 30 novembre 
2021 af in d’encourager à la mobilité 
douce. Cette aide, réservée aux 
Douaisiens de plus de 12 ans, 
est valable pour l’achat d’un vélo 
neuf de ville, d’un vélo pliable, 
d’un vélo à assistance électrique 
ou encore d’un vélo cargo, équipé 
de garde-boues, de lumières f ixes
et d’un porte-bagage. 
L’achat devra être effectué chez 
un marchand de cycles de la ville de 
Douai. Les acheteurs d’équipements 
de sécurité sont aussi éligibles 
à cette aide f inancière qui peut 
varier de 25 à 40% de la valeur 
du vélo selon le quotient familial. 

      Plus d’informations 
et liste des marchands 
de vélo Douaisiens 
sur le site : ville-douai.f r

La médiathèque de Valenciennes 
reprend vie
En février, les animations reviennent 
peu à peu à la médiathèque de Valenciennes. 
Des ateliers histoires et jeux seront 
proposés les mercredis et samedis. 
Ces ateliers permettent aux enfants 
de faire des jeux de société, des coloriages, 
des puzzles, etc. 
D’autres ateliers créatifs, notamment 
autour du carnaval, seront proposés
tout au long du mois et pendant
les vacances. Le calendrier est dépendant 
des conditions sanitaires et reste 
disponible sur le site valenciennes.fr .

CA_BOUGE_EN_REGION_VH183.indd   5 04/02/2021   09:59
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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

DEVIS GRATUIT

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES FÉVRIER

PARKING AISÉRÉSERVATION SUR 18 MOIS

OFFERT
FRIGO AMÉRICAIN HISENSE RS650N4AC1  
D’UNE VALEUR DE 799€ AVEC GARANTIE DE 5 ANS  
OU REMISE ÉQUIVALENTE SUPPLÉMENTAIRE

CUISINES ÉQUIPÉES

PLACARD DRESSING

AMÉNAGEMENTS SUR MESURE

 NOUVELLE DIRECTION,  INSTALLATION RÉALISÉE PAR LE PATRON

GABETDECO-V2.indd   1GABETDECO-V2.indd   1 04/02/2021   12:0904/02/2021   12:09
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ART DE VIVRE : 
LA CUISINE - LIVING-ROOM

PAR BARBARA BERRET

Elle évolue depuis les années 80, années de son ouverture sur le séjour.  
Elle s’est depuis peu à peu révélée. Plus fonctionnelle, mais aussi plus belle, plus aboutie,  

plus élégante, plus vivante que jamais, elle est aussi devenue hybride, diverse dans ses styles  
et à la pointe d’un nouvel art de vivre. La cuisine-living room devient peu à peu la référence 

pour les intérieurs contemporains. Son îlot, sa capacité à faire dialoguer les espaces, 
 ses électros discrets sont aujourd’hui plébiscités.

Perene

CUISINES_VH183.indd   7 04/02/2021   10:01
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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 )

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

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

MERRHEIM_VH183.indd   1MERRHEIM_VH183.indd   1 04/02/2021   09:4604/02/2021   09:46
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UNE CRÉATION SINGULIÈRE
Dessiner un espace cuisine connecté au séjour est en soi une création.  
L’art de vivre en est l’origine et l’aboutissement. Bouleverser les codes traditionnels tout en restant garant 
de la fonction première, rechercher la technologie tout en ne concédant rien quant à l’esthétique, 
faciliter le mouvement tout en délimitant les espaces : tels sont les enjeux d’un exercice passionnant  
et exigeant. Il requiert de l’imagination, une capacité à se projeter dans l’espace, mais aussi beaucoup  
de rigueur, de sens pratique : le point de départ est la singularité de chacun et, bien sûr, celle des lieux. 
Un regard de designer d’espace, d’architecte d’intérieur et de décorateur doivent se conjuguer  
autour de la conception du projet.

Bulthaup

 Les meilleurs professionnels de la cuisine ont parfaitement intégré ces exigences  
et savent apporter ce triple regard nécessaire à une belle réalisation.  
Les fabricants ont su apporter de la diversité et s’adapter au besoin  

de personnalisation des consommateurs.

CUISINES_VH183.indd   9 04/02/2021   10:02
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L’ÎLOT CENTRAL,  MAILLON ENTRE LE “CULINAIRE”  
ET L’ESPACE DE VIE

La sensation d’espace participe de l’esthétique actuelle. Le minimalisme a permis de conquérir  
la fluidité du mouvement, d’élargir l’horizon du regard. L’îlot permet ce dégagement  
et des déplacements sans entrave. Il permet de disposer de plans de travail généreux.  
La cuisson y trouvera idéalement sa place, le cuisinier du jour peut ainsi être tourné  

vers les autres et dresser les assiettes devant les convives. Cet îlot se pose alors comme  
un trait d’union entre le domaine de la cuisine et celui des échanges.

L’îlot central est prolongé par la table de repas. L’ensemble de la cuisson a été positionné contre  
le mur. Cette conf iguration est intéressante pour  intégrer une hotte traditionnelle avec extraction  

et rejet à l’extérieur idéale avec la cuisson gaz. Le budget global est ainsi plus accessible.

Boncquet 

CUISINES_VH183.indd   10 04/02/2021   10:02
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En l’absence d’îlot, une table de repas pourra venir jouer 
la frontière entre les espaces. Ici, la table complète un îlot 
de petite taille qui permet de positionner des rangements, 

de disposer d’une surface de travail complémentaire  
et de créer le lien avec l’espace séjour.

Pour optimiser, l’espace de convivialité peut aussi être lié  
aux autres éléments. L’angle est alors exploité pour 
positionner des rangements. Ce qui est perdu en fluidité 
est gagné en praticité. Chaque intérieur nécessite de 
rechallenger les priorités.

© Camille Hermand Boncquet 

CUISINES_VH183.indd   11 04/02/2021   10:03
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Perene

LES ESPACES SE RÉPONDENT
Couleurs, matières, sol : les espaces de préparation et de réception se répondent et créent une harmonie  
qui vient renforcer ce sentiment de fluidité et d’espace. Les façades de la cuisine proposent aujourd’hui  
leur panel de f initions, et les plans de travail se déclinent en quartz, cioran, tekton, granit, inox, béton,  

stratif iés, autant de matières qui viendront souligner le caractère de l’espace.

Le choix d’un stratif ié effet marbre très déco en façade permet une harmonie toute en f inesse des deux espaces.  
La séparation légère - une bibliothèque ouverte des deux côtés - permet de garder la connexion tout en créant  
un effet cocon côté salon.

CUISINES_VH183.indd   12 04/02/2021   10:03
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Leicht - Unit Cuisines

Arredo 3

Les façades qui s’assimilent à de l’ébénisterie sont créées en bois 
véritable avec un placage noyer. Les bandes linéaires renforcent l’idée 
d’authenticité et se marieront avec élégance avec le salon dont  
la cuisine ne se distingue plus qu’à peine grâce un choix de matériau  
et de décoration judicieux.

Ici aussi, on joue sur l’esprit salon en adoptant des façades en bois 
stratif ié. Les étagères ouvertes au milieu des aménagements fermés  
et destinés au rangement jouent la confusion entre les codes déco 
du séjour et ceux de la cuisine.

CUISINES_VH183.indd   13 04/02/2021   10:03
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Dans une version  
beaucoup plus 
décontractée aussi,  
on s’amuse à brouiller  
les pistes entre les espaces. 
L’esprit béton de la cuisine 
est repris dans les étagères 
déco.  
Le tableau est positionné 
côté cuisine. Le tout  
au service d’un esprit loft 
arty rafraîchissant.

Sol, rappel de couleur, style  : les éléments de rappel, bien que discrets, sont la clef de cette décoration  
de style scandinave qui adopte les couleurs pastel et l’élégance légère et poétique de cette décoration 
nordique, du séjour à l’espace de préparation.

Cuisine Plus

So Cooc

CUISINES_VH183.indd   14 04/02/2021   10:03
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INTÉGRER UNE HOTTE DANS CET ESPACE OUVERT
Une vilaine hotte dans un espace ouvert, vous n’y pensez pas ! 

 Les fabricants ont concentré leurs efforts et ont transformé cet accessoire bien laid et visible  
en allié incontestable de la décoration. Et si cela ne nous plaît toujours pas, nous avons la possibilité  

de la faire disparaître tout à fait.

On s’y tromperait ! Ce n’est pas un éclairage monumental  
mais une hotte qui recycle l’air ! Une touche déco XXL 
qui dynamise l’espace.

Pour les espaces où il est diff icile d’accrocher une hotte, ou pour les inconditionnels du minimalisme  
le plus épuré, les hottes aussi s’escamotent. Au milieu de la table de cuisson, ou derrière pour libérer l’espace.  
Elle pourra aussi s’intégrer totalement au plafond.

So Cooc
Fine, délibérément oblique, cette hotte apporte une ligne 
contemporaine à l’espace cuisine tout en gardant la plus 
élémentaire discrétion.

Bloom

Avec sa ligne minimaliste, cette hotte couleur acier sait faire oublier son rôle fonctionnel et apporte  
un contrepoint visuel aux fours. Au départ nécessité pratique, les éléctros font partie intégrante  
de la déco blanc et acier. Les suspensions viennent en souligner le caractère.

De Dietrich

CUISINES_VH183.indd   15 04/02/2021   10:04
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M A T E L A S ,  S O M M I E R S ,  C O U E T T E S 

O R E I L L E R S ,  L I N G E  D E  L I T  

E T  C O N V E R T I B L E S

LA SENTINELLE
Carrefour St Christophe 
à côté de Mobilier de France

OUVERTURES les dimanches 17 et 24 janvier de 15H à 19H
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MA CHAMBRE  
EN PLEINE NATURE

PAR BARBARA BERRET

Parfois présente en motifs fleuris ou végétaux,
 Parfois muse inspirant les designers textiles.

Parfois encore, sensible par un choix de matière.
Parfois enf in au cœur d’une démarche de fabrication,

 la nature s’est invitée dans les draps de nos lits. 
Des collections qui donnent envie  

de s’y lover, de s’y attarder 
et f inalement de s’y endormir avec délice.

Yves Delorme - Utopia

MA_CHAMBRE_VH183.indd   17MA_CHAMBRE_VH183.indd   17 04/02/2021   09:5404/02/2021   09:54
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DANS UN LIT DE FLEURS...
Que l’on aime la tradition romantique, telle qu’elle se décline chez Anne de Solène, 
que l’on s’enivre de couleur comme chez Kenzo, que l’on soit en quête de délicatesse 
comme chez Yves Delorme, que l’on se laisse enf in charmer par le retour du vintage 
comme chez Ralph Lauren, ou encore que l’on se laisse guider par des petits motifs tendance, 
le liberty, on aime, parce que s’endormir ou s’éveiller dans un lit de fleurs… 
quoi de plus réjouissant ?

Ralph Lauren - Parure Remy

MA_CHAMBRE_VH183.indd   18MA_CHAMBRE_VH183.indd   18 04/02/2021   12:0804/02/2021   12:08
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Anne de Solène - Parure Désirée Satin 100% coton

Mobilier Essix, housse de couette Broceliandre en coton

Anne de Solène mélodie satin de coton

Yves Delorme, parure de lit Blossom imprimée sur percale, 100% coton 

Becquet

Descamps

MA_CHAMBRE_VH183.indd   19MA_CHAMBRE_VH183.indd   19 04/02/2021   10:0304/02/2021   10:03
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Yves Delorme – Parure Baie - Percale 100% coton peigné biologique

MA_CHAMBRE_VH183.indd   20MA_CHAMBRE_VH183.indd   20 04/02/2021   10:0304/02/2021   10:03
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LA NATURE EST UNE FÊTE 
La tendance textile s’empare des merveilles de la nature.  

Explosion marine, feuilles, fleurs, oiseaux : les motifs s’enhardissent,  
se laissent emporter par une exubérance joyeuse. Cet univers luxuriant invite à une fête joyeuse  

dès le lever. On s’enivre de couleurs éclatantes, on se régale de motifs acidulés,  
on s’endort dans un buisson de fleurs. 
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COULEURS ZEN, MATIÈRE NATURELLE :  LA BEAUTÉ DU LIN
La nature, ce sont aussi des couleurs : minérales comme les tons ocres, les graphites charbonneux,  

les bruns de l’automne, les beiges, les jaunes de sienne ; végétales avec des verts sages  
comme les kakis, ou les verts d’eau, des jaunes couleur paille ou blés muris en été.  

La nature ce sont des couleurs d’air et de ciels avec des bleus lumineux…
On aime ces coloris qui vont si bien aux lins, aux cotons lavés, 

qui donnent le ton d’une décoration apaisée. 

Le minéral et le soleil : on est pile  
dans les couleurs Pantone 2021.
Les parures d’Alexandre Turpault  
et de Gabrielle Paris peuvent jouer  
les mix&match.

Alexandre Turpault

Gabrielle Paris

MA_CHAMBRE_VH183.indd   22MA_CHAMBRE_VH183.indd   22 04/02/2021   10:0304/02/2021   10:03
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INSPIRATIONS CROISÉES
Cette création, tendre et douce, joyeuse comme un matin d’été, mixe motifs, couleurs et matières, 

modernité et esprit vintage. Cette collection est le fruit d’une rencontre : une histoire de goûts partagés, 
histoire d’une même région, arpentée par deux femmes que leur passion pour le textile,  

la beauté et la douceur a réuni : Marie Noulez, responsable du bureau de style  
de La Redoute Intérieure et Julie Sauvage, fondatrice de la marque Gabrielle Paris. 

Histoire enf in de deux entreprises de notre région – la première, presque bi-centenaire, et la seconde  
qui va avec conf iance sur ses 5 ans. On aime la délicatesse du motif proposé par Gabrielle Paris  

et l’étendue de la collection qui décline linge de lit, coussins, plaids, édredons et tapis.

En savoir plus sur Gabrielle Paris : Née en 2016, la marque créée par Julie Sauvage ancre sa raison 
d’être sur deux valeurs : la famille, dans ce qu’elle inspire de vie, de douceur, de mouvement 

 et le respect de l’environnement et des hommes. Ses créations textiles : linge de maison,  
linge de lit et homewear. On adore : des collections “capsules” qui rythment les saisons,  

les matières naturelles – du lin et du coton “lavés” pour plus de douceur,  
les couleurs soigneusement choisies et les imprimés tout en f inesse.

Gabrielle Paris & La Redoute Intérieure : collection en percale de coton lavé

SUR GABRIELLE PARIS
En savoir plus 
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LA NATURE 
n’est-elle pas

notre berceau ? 
On aime la douceur inf inie du vert de la parure Eucalyptus d’Alexandre Turpault 

 et la simplicité exquise de ce lin à l’apparence froissée. Retour à l’essentiel et à la sérénité.
On harmonise les tons beiges et blancs – couleur lin – et les bleus pour un univers propice au sommeil 

Le beige apporte la douceur au décor, tandis que le blanc réveille l’harmonie.

MaduraAlexandre Turpault 

Kadolis
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AU NORD, ON DORT RESPONSABLE !
Ils ont en commun un territoire et une passion.

Complémentaires plus que concurrents, nos marques et fabricants fétiches du Nord  
- Yves Delorme, le groupe Vandershooten et la toute jeune Gabrielle Paris -  

sont à la pointe de l’engagement environnemental. 
Agriculture raisonnée ou biologique, fabrication en local, attention aux emballages, récupération des chutes : 

 tout est mis en œuvre pour un lien doux avec la nature et positif côté humain.
Autant dire que dans notre belle région, les nuits peuvent être douces !

Quoi de plus enthousiasmant ?

A demain
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Gabrielle Paris

NÉE EN 2016, GABRIELLE PARIS  
EST LA DERNIÈRE NÉE ! 

La jeune entreprise installée à Villeneuve d’Ascq  
a vu le jour en 2016. Elle a intégré dès la création  

les enjeux durables : une f ibre naturelle – notamment  
un lin cultivé en agriculture raisonnée – de haute qualité, 

des colorants Azo free – non agressifs pour la peau  
et l’environnement, des emballages recyclables 

 et la réutilisation des chutes. Gabrielle Paris  
propose aussi une gamme bébé totalement craquante,  

du linge de table… Longue et heureuse vie à Elle !

Gabrielle Paris

BIO DEPUIS SEPTEMBRE 2020
L’entreprise de tissage créée par Ernestine Fremeaux  
en 1845 dans son « garage » près de Lille, est restée ancrée 
dans son territoire presque 180 ans plus tard.  
Le made in France, le « circuit court », sont restés  
au cœur de l’adn de la marque Yves Delorme  
qui milite pour l’excellence française à l’international.  
Depuis 2020, la marque a de plus formalisé 
son attachement à un développement durable.  
Son manifeste ? « Pour un luxe plus doux pour la nature. »  
Depuis septembre de cette année, toutes les collections 
Yves Delorme sont en coton issu d’agriculture biologique. 
C’est bien, mais ce n’est pas tout : le groupe a conservé 
ses deux ateliers en France – à Haubourdin et à Sevelinges 
(dans la Loire) et un nouvel atelier a été ouvert 
à Nieppe en 2019.

Yves Delorme

Yves Delorme :
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A demain

Parure motifs Cassel Parure en satin de coton lavé  « Houblon »

Cerise sur le gâteau, la nouvelle collection s’inspire de notre cher territoire. 
 Elle propose des coloris pleins de douceurs : bleu de Flandre, gris falaise, gris orage, 

blanc d’écume et Houblon. Côté motifs, on retrouve ceux de modèles « Cassel »  
et « Carreau de Flandre » créés par la blogueuse et nordiste Bonjour Tangerine.  

Vous ne la connaissez pas ? Allez vite la retrouver sur son blog !

A demain ! 
UNE MARQUE PLEINE DE PEPS 
QUI CROIT EN L’AVENIR ET LE CONSTRUIT
La nouvelle marque du groupe Vandershooten propose 
des collections fabriquées en France, en coton biologique 
et inspirées des territoires. Elle prône le local, la douceur 
et une fabrication française. Certains modèles sont en coton 
biologique et tous sont entièrement fabriqués en France !

Bernard Vandershooten, dirigeant du groupe  
éponyme est un homme du Nord. Parle peu, mais agit.  

Quand il évoque son attachement à sa région, il raconte 
cet atelier maintenu dans la région contre vents et marais 

ces dernières décennies alors que le local et l’achat 
responsable n’avaient pas encore le vent en poupe.  
« Cela me paraissait évident qu’il fallait préserver  

des emplois sur le territoire », précise-t-il sobrement.

C’est ainsi que la marque phare et haut  
de gamme du groupe, Alexandre Turpault  

est restée majoritairement fabriquée en France 
 et notamment à Nieppe. Sa gamme en lin est issue de 

plantes cultivées de façon raisonnée. Elle est privilégiée 
aussi pour son faible bilan carbone et son besoin  

en eau très limité. La démarche « verte »,  
Alexandre Turpault devrait d’ailleurs se renforcer 

 et bientôt se concrétiser par de nouvelles avancées.

Pour la marque Essix – grand public – le linge  
de lit est fabriqué à l’étranger – côté budget, 

 impossible de tout faire en France –  
mais la majorité des oreillers et couettes  

sont réalisés sur le territoire national.  
Et les broderies de deux modèles sont réalisées  

par des ateliers de broderie Calaisien.

Le groupe
 Vandershooten
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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 201 300 €

Loi

Du T3 au T4

(Stationnement inclus)*

LIVRAISON 2021,
emménagez cette année

* Dans la limite des stocks disponibles (05/01/21). (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)

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

241120-VISITEHAINAUT-1-1p-185x130.pdf   1   05/01/2021   11:31

• 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 nousl´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 HainautBTP du Hainaut

demi_btphainaut_VDH_161.indd   1demi_btphainaut_VDH_161.indd   1 04/06/2020   14:4304/06/2020   14:43
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RENDEZ-VOUS 
TOUS LES 

1ER VENDREDI 
DU MOIS* POUR 

BÉNÉFICIER 
D’OFFRES 

EXCLUSIVES

CHAQUE 1ER VENDREDI DU MOIS, NAVIGUEZ, DIALOGUEZ ET ACHETEZ 
AU RENDEZ-VOUS IMMO DE LA RÉGION EN VOUS CONNECTANT SUR
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800 BIENS EN EXCLUSIVITÉ, 20 EXPOSANTS ET 50 CONSEILLERS EN LIGNE !
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*Offre réservée aux personnes physiques. Voir conditions auprès de votre conseiller. Dans le respect de la législation. Tisserin Maison 
Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ -  7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042. Illustrations non contractuelles. 
Crédit photo : istock. Conception graphique : soWatson - Tél : 03 20 76 59 07 - RCS Lille Métropole 793321142

ON

MDF NPDC_VISITE N182 185x135_Paiement Con�ance.indd   1 20/11/2020   15:20:17

PAYEZ QUAND VOUS AVEZ LES CLÉS,
5% À LA SIGNATURE, 95% À LA LIVRAISON*

WWW.MDF-NORD.FR

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

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

Confiance
Paiement

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30
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QUELLE PLACE  
POUR L’AGRICULTURE URBAINE ?

PAR LINA TCHALABI

Les villes se densif ient et manqueront bien assez tôt de ressources. 
À l’heure de la transition écologique et face aux enjeux de l’urgence climatique,  

l’agriculture urbaine apparaît comme une solution d’avenir pour nourrir les citadins. 
Portées par les promoteurs, aménageurs, associations et collectivités, de nombreuses 

initiatives essaiment déjà aux quatre coins de notre territoire.  
Alors, réelle opportunité ou oxymore ? Premiers éléments de réponse en métropole.
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La planète comptera près de 10 milliards d’habitants  
à l’horizon 2050, selon un rapport de l’ONU.  
Un accroissement de la population mondiale  

qui impliquera de grands déf is à la fois économiques, 
écologiques et sanitaires, auxquels les politiques tentent 

d’ores et déjà de répondre. Autre phénomène à observer : 
celui de la migration de la population des campagnes vers 

les villes, concentrant une grande majorité  
en zone urbaine. Face à ces enjeux, il devient impératif 

de repenser nos modèles actuels si l’on souhaite un avenir 
vivable. Pour nourrir les habitants de manière durable 

et respectueuse de l’environnement, l’agriculture urbaine 
semble être une piste à exploiter et à maîtriser.  

De la végétalisation des bâtiments aux potagers partagés 
et fermes urbaines, la ville minérale se transforme  

sur elle-même, laissant place au végétal.

L’AGRICULTURE URBAINE, 
KÉSAKO ?
Qu’il s’agisse d’élevages, jardins collectifs, 
potagers partagés, serres sur les toits d’immeubles 
ou encore de micro-fermes verticales, l’agriculture 
urbaine se développe sous de multiples formes 
pour produire localement des fruits et légumes, 
des plantes aromatiques et autres aliments sains.  
Elle permet, en outre, de favoriser les circuits 
courts, réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, tout en créant des emplois locaux. 
Souvent à l’initiative des citadins désireux 
de se reconnecter à la nature, l’agriculture 
urbaine s’inscrit désormais dans les orientations 
stratégiques des collectivités avec un double 
objectif : celui de répondre aux besoins  
des habitants et densif ier les villes af in de 
préserver les terres agricoles. Il existe aujourd’hui 
de nombreux appels à projets pour soutenir  
les initiatives d’agriculture urbaine.

BIENTÔT DANS TOUS  
NOS QUARTIERS ? 

De nombreuses initiatives publiques, privées ou 
associatives se multiplient à travers tout l’Hexagone.  
En décembre 2020, la MEL (Métropole Européenne  

de Lille) a notamment été choisie comme lauréate  
de l’appel à projets " Les Quartiers Fertiles "  

portés par l’ANRU (Agence nationale de rénovation 
urbaine). L’objectif : encourager les territoires porteurs 

de projets dans le cadre du NPNRU (Nouveau 
programme national de renouvellement urbain.)  

Au total, 8 millions d’euros seront alloués par l’ANRU 
pour les 27 lauréats. La candidature métropolitaine 

concerne les communes de Lille, Hem, Loos,  
Mons-en-Barœul et Tourcoing. Il s’agit, entre autres, 

d’encourager l’accès à des produits agricoles  
et alimentaires de qualité, renforcer le commerce  

de proximité, développer des activités de vente en circuit-
court et enf in d’inciter l’auto-consommation collective 

via l’implantation de jardins et potagers partagés.

ENCOURAGER L’ÉCHANGE  
ET LE PARTAGE
Dans ce paradigme, certains promoteurs, séduits par 
la tendance, ont compris la nécessité de développer 
des démonstrateurs au cœur de leurs opérations af in 
d’apporter des réponses concrètes. À la croisée de Croix 
et de Villeneuve-d’Ascq, le site de La Maillerie qui 
accueillera par ailleurs le programme L’Étoffe, développé 
en co-promotion avec Linkcity, Nacarat et Nodi  
(qu’on ne vous présente plus) se positionne comme un 
quartier novateur. Pensé comme un lieu de vie générateur 
de lien social, celui-ci proposera une nouvelle façon 
d’habiter la ville, faisant la part belle à la biodiversité 
et à l’agriculture urbaine : une ferme de 5 000 m²,  
des jardins partagés et des ateliers pédagogiques feront 
le bonheur des habitants. L’objectif : " transformer 
cet ancien site logistique des 3 Suisses en un quartier 
répondant aux ambitions affirmées, vivant, verdoyant, 
accueillant où chacun peut s’exprimer et participer  
à la création de son environnement ". 

La Maillerie 

IMMO_VH183.indd   32 04/02/2021   10:06



IMMOBILIER

33 

À l’image du secteur résidentiel, l’immobilier tertiaire se met peu à peu au vert. Pour les acteurs des bureaux,  
les dispositifs d’agriculture urbaine représentent un moyen de rentabiliser le foncier non utilisé, créer la cohésion 
entre les collaborateurs, les sensibiliser au développement durable et ainsi valoriser l’image des entreprises. 
En témoigne le projet ShAKe à Euralille. Développé par Nacarat et PCA-STREAM, ce programme est un véritable 
écosystème à lui seul basé sur l’usage et les services du quotidien. Une nouvelle façon de révolutionner l’immobilier 
d’entreprise grâce à une démarche environnementale forte, des équipements innovants et performants, 
des jardins urbains où un incubateur d’agriculture sera développé en partenariat avec des associations. 
Si de nombreux projets immobiliers, comme nous venons de le démontrer de manière non exhaustive, intègrent 
désormais ces nouvelles composantes agricoles, nous sommes en revanche encore loin de généraliser l’approche.

À la Madeleine, la résidence Sensorium, signée 
Sogeprom-Projectim, en co-promotion avec Bouygues 
Immobilier, invite, elle aussi, la nature en ville.  
Au cœur d’un site arboré, en communion avec  
son environnement, ce programme comportera  
une toiture maraîchère et des bacs de cultures partagés,  
offrant à ses occupants un nouvel art de vivre. 
À travers son architecture, sa végétation et son ambition 
environnementale, Sensorium ravivera tous les sens. 

Avec son programme Les terrasses d’Éloa, situé au  
sud-est de la banlieue lilloise à Ronchin, le groupe Sof im 
souhaite encourager le partage et les rencontres  
entre les résidents. Des espaces de vie collectifs,  
des services entre voisins et un jardin potager commun 
rythmeront le quotidien des habitants. Engagé dans  
une démarche vertueuse, de son côté, le groupe Nexity 
veille à réintroduire la nature en ville sur l’ensemble  
de ses opérations (jardins partagés, végétalisation du bâti, 
installation de ruches dès la phase de chantier). 

Sensorium - Sogeprom-Projectim & Bouygues - Visuel : VERTEX

Les terrasses d’Éloa - Sofim

ShAKe - Nacarat
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Pour les adhérents, c’est avant tout l’occasion de recréer du lien social grâce à la nature. Sur la commune de Fives, 
près de Lille, le jardin-ressource des Saprophytes s’inspire depuis 2015 des pratiques de la permaculture.  
On y trouve des espaces potagers, des plantations d’arbres fruitiers (groseilles, framboises, cassis). 
Ici, tout est cultivé collectivement, on sème et on récolte ensemble. Il ne s’agit pas seulement de faire vivre  
le jardin mais de promouvoir le lien social dans un quartier populaire. Autre lieu de convivialité et de rencontres : 
celui de la ferme urbaine circulaire du Trichon en plein cœur de Roubaix. 
Initié en 2012 par la coopérative Baraka, ce projet a vocation à développer, sur un terrain en friche d’environ  
8 000 m², un éco-système de culture intensive sans produit chimique. Le principe : les déchets organiques 
produits sont transformés en ressource dans une logique d’upycycling et de sobriété.  
À terme, il s’agira de faire vivre une économie productive plurielle et créatrice d’emplois. 

« Celui qui cultive un jardin,  
cultive le bonheur. » 

Proverbe chinois

DE LA TERRE À L’ASSIETTE
Alors que les projets d’agriculture urbaine commencent  
à émerger dans la promotion immobilière,  
d’autres acteurs se sont emparés du sujet depuis  
de longues années. À l’image du jardin des Retrouvailles, 
situé dans le quartier de Moulins à Lille.  
Fondé en 1997, ce jardin communautaire est l’un 
des pionniers en France. Basé sur le modèle des jardins  
à la new-yorkaise où les habitants d’un quartier  
se retrouvent pour cultiver ensemble, celui-ci accueille 
sur une surface de 900 m² un potager biologique,  
des essences régionales, un coin compost et une cabane  
en bois avec une toiture végétalisée. 
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À VALENCIENNES 
PLUTÔT MAISON OU APPARTEMENT ?

Le Clos Macarez

ESPACE DE VENTE :
21 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
59300 VALENCIENNES  
Ouvert du jeudi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
DANS NOTRE BUREAU DE VENTE, EN VISIOCONFÉRENCE, PAR MAIL 
OU TÉLÉPHONE, NOS CONSEILLERS SONT À VOTRE DISPOSITION

> Proche de l’Université les Tertiales
> Une résidence sécurisée avec services et commerces
>  Des extérieurs pour tous les logements 

(balcon, terrasse, jardin)

Création : . Siret 390 295 244 00011 - Document et illustrations non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. George V Région Nord : SAS au capital de 38000 €. - 380 353 029 RCS Lille 
Métropole 25 allée Vauban - CS 50068 - 59562 La Madeleine Cedex. Illustrateur : LD3D. Architecte : Thomas Loïez. Février 2021. * Voir conditions détaillées auprès de votre conceiller Nexity. (1) Prix TTC au 
27/01/2020 en TVA 20%. Maison 3 chambres - lot 508. (2) Prix TTC au 27/01/2020 en TVA 20%. Appartement 2 pièces - lot 2205 - Parking sous-sol inclus.

VOTRE APPARTEMENT 
À PARTIR DE 142 000€(1)

VOTRE MAISON 
À PARTIR DE 204 000€(2)

LE CLOS MACAREZ
EN VIDÉO :

nexity.fr 0800 48 47 46
Service et appel gratuits

VOTRE LOGEMENT
PLUS ÉCO-RESPONSABLE

RENTABILITÉ > À 4%* !

26206_Presse_Valcienne_215x297.indd   126206_Presse_Valcienne_215x297.indd   1 03/02/2021   16:4003/02/2021   16:40
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N O U V E L L E  G A M M E

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.

RISTANOO

maison-klea.fr03 28 33 29 29

Accueillante avec de la personnalité, cette belle villa a été pensée 
pour répondre à un idéal de vie. Ouverte sur l’extérieur, elle invite 
au plaisir de recevoir des amis ou de se détendre en famille par la 
création de terrasses offrant une atmosphère calme et intime.

Organisée autour d’un grand module 
traversant les espaces de vie tout en 
les connectant entre eux pour créer des 
espaces à la fois délimités et ouverts.

De 131 à 165 m² habitables, son 
aménagement offre de beaux volumes, 
bien agencés et bien desservis pour 
circuler en toute liberté.
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