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PAR BARBARA BERRET

Retrouver le goût de Noël
Il y a de la magie dans les mains des artisans, un brin artistes, que nous avons rencontrés.
Dans leur esprit et dans leur partage. Dans leurs convictions.
Ils nous enchantent avec un Noël simple, durable. Ils nous parlent up’cycling, déco végétale, récup.
Avec eux, nous retrouvons le goût d’un Noël authentique et festif, en phase avec la nature.
Les tables s’habillent de mousses végétales et de pommes de pin, les couronnes se piquent de feuilles
et baies du Nord, les pampas se suspendent pour une décoration légère et cosy.
Côté papilles aussi, 12 chefs de restaurants et autres lieux de perdition gustative
nous entraînent dans un univers délicat et savoureux.
Au sein des recettes exquises qu’ils nous dévoilent, les produits de nos terroirs ont belle allure.
Haddock, betterave, panais, butternut, salsifis peuvent ainsi prendre place sur les tables de fêtes
aux côtés des Saint-Jacques, du canard, des huîtres, des gambas et du homard.
On se laissera aussi tenter par les recettes de plaisirs sucrés
que d’habiles pâtissiers et pâtissières nous auront révélées.
Les recettes présentes sur votre magazine ont aussi été filmées et vous les retrouverez en vidéo
sur nos réseaux tout au long de la période de l’Avant.

D É C O R AT I O N
IMMO MÉTROPO
L EM O BI IML M
IM
I EOR C ÔDTÉEC DO ' ROAPTAILOEN

LA PLUME

Alors belle lecture et joyeux Noël !
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L’EXPERT DE LA RENOVATION
DE VOTRE SALLE DE BAINS
POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE
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•
•
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Architecte d’intérieur
Logiciel de conception 3D
Toutes les dernières tendances

FLINES-LEZ-RACHES (DOUAI)
80, rue du Moulin
03 27 89 10 64
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SECLIN (LILLE)

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

•
•
•

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

LE TOUQUET

2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

VALENCIENNES

Avenue Pompidou - Face au Gaumont
03 66 20 02 52
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AGENDA
PAR CLÉMENTINE DUVERLY

D É C O R AT I O N

Culture : les 7 rendez-vous à ne pas manquer

L’École supérieure d’art et de design (ESAD) de Valenciennes accueille une
exposition réalisée en partenariat avec la région Hauts-de-France et l’artiste Emilien
Leroy. Réunion de la collection photographique de la région et des créations sonores
du sculpteur, l’exposition regorge d'œuvres classiques et étonnantes. On y découvre
des prises de vue inédites en couleurs et en noir et blanc, un voyage dans le temps
garanti. À cela s'ajoutent les sculptures sonores réalisées par Emilien Leroy, qui
s’intéresse au rapport entre le corps et le son. Vous êtes invité à percer les secrets de
la photographie et du son. Savez-vous comment le son se déplace dans l’espace ?
Vous avez jusqu’au 14 janvier 2022 pour le découvrir.

Deux journées consacrées à
l’archéologie régionale sont organisées
les 10 et 11 décembre prochains. Qui
de mieux pour parler d’archéologie que
les archéologues eux-mêmes ? Les
professionnels régionaux dévoileront
différents travaux lors de conférences.
Ils présenteront l’actualité archéologique
à partir des diverses fouilles menées cette
année. De l’époque néandertalienne au
Moyen-Âge, en passant par l’Antiquité,
c’est un voyage dans le temps qui vous
attend. Au programme : présentation de
sépultures monumentales, de nécropoles
antiques ou bien encore de vestiges de
théâtres, de faïences. Un temps d’échange
est prévu pour que les archéologues
répondent à vos questions. Novices,
amateurs ou experts, tout le monde est
invité à venir admirer les découvertes
archéologiques de l’année 2021.

Galerie de l’École supérieure d’art et de design (ESAD). 132 Avenue du Faubourg de
Cambrai 59300 - Valenciennes. Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 19h. Mardi et
jeudi de 9h à 20h. Fermeture du 20 au 31 décembre 2021. Entrée gratuite.

Université de Lille - Campus Pont
de Bois. 3 Rue du Barreau, 59650 Villeneuve-d'Ascq. Entrée gratuite

©SRA Hauts-de-France

“SI LA MACHINE PEUT, MOI JE PEUX”

IMMO MÉTROPOLE

JOURNÉES RÉGIONALES
DE L'ARCHÉOLOGIE
DES HAUTS-DE-FRANCE

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

©Brugger

EXPOSITION "DU CŒUR À L’OUVRAGE :
DANS L’INTIMITÉ DU TRAVAIL DES ARCHÉOLOGUES"
Les Archives nationales du monde du travail de Roubaix accueille l'exposition dans le cadre
du projet Mémoires d’archéologues, petites histoires de l’archéologie des Hauts-de-France.
Soixante cinq photographies d’ambiance inédites et spontanées de la vie quotidienne des
archéologues sont présentées. Ces clichés poétiques noir et blanc pris par les archéologues
eux-mêmes, immortalisent et témoignent des conditions de travail. Les ﬁcelles de l’archéologue
sont dévoilées ; routines, rites, moments de bonheur et de difﬁcultés. Le parcours de visite nous
plonge au cœur de la réalité vécue et retrace l’évolution de la discipline depuis 1960. L’exposition
est aussi ludique ; visionnage documentaire, lecture de BD et de romans sont proposés aux
visiteurs. Vous avez jusqu’au 27 février 2022 pour découvrir les dessous de l’archéologie.
Archives nationales du monde du travail. 78 boulevard du Général Leclerc • 59100 - Roubaix
Entrée gratuite.
07

AGENDA CULTURE_DECO_VW5.indd 7

25/11/2021 19:32

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ
N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES
RAPIDITÉ D’INTERVENTION
AVEC OU SANS INSTALLATION
GARANTIE QUALITÉ TOTALE
+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

ABCORGANISATION
ABCORGANISATION

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express

PLACARDS
RANGEMENTS
PLACARDS &
& RANGEMENTS

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

N°1 DE LA RÉGION

ARMENTIÈRES
ORCHIES
69 bis, rue de Lille
111, rue Léon Rudent
03 20 50 83 61
03 20 71 84 84
FABRICATION À ORCHIES
pjf.diffusion@wanadoo.fr
contact@abc-organisation.eu
RAPIDITÉ D’INTERVENTION

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

Horaires usine & magasins sur :

www.abc-organisation.fr
@abc_organisation
@placardssurmesure

AVEC OU SANS INSTALLATION
GARANTIE QUALITÉ TOTALE
+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE
ABCORGANISATION_VW5.indd 1

MONTAGE_PUB_VW5_converted 8

25/11/2021 19:12

25/11/2021 19:12

AGENDA CULTUREL

EXPOSITION
“AU TEMPS DES
RENARTS”

EXPOSITION
“LILLE ANNÉES 1920-1930”
Les Archives municipales de Lille vous invite à l'Hôtel
de Ville pour découvrir la ville durant la période des “années
folles”. Fortement marquée par les conséquences de
la Première Guerre mondiale, Lille a su renaître de ses
cendres. L’exposition fait connaître aux visiteurs les
personnalités et les politiques sociales et urbaines qui
ont participé à la prospérité de Lille. Documents, objets
et mobilier permettent de saisir les enjeux d’une époque
charnière. Un parcours ludique aux abords de l’Hôtel de
Ville est accessible le samedi. Le but : répondre à deux
questions. Qu’y avait-il ici avant ? Ce bâtiment existe-t-il
depuis toujours ?
Hôtel de Ville - Place Augustin Laurent - 59033 - Lille
Le lundi, jeudi et vendredi de 13h à 17h. Le mercredi de
8h30 à 17h. Le samedi de 8h à 12h. Jusqu’au 15 janvier
2022. Entrée gratuite.

“PORTE-PAROLE”, LE PROJET ARTISTIQUE
PARTICIPATIF ENFIN DÉVOILÉ
“Porte-Parole” est né de la collaboration entre Culture Commune et
la Cie Carabosse. Ce projet découle de la rencontre entre professionnels
du spectacle et de la culture avec les habitants de Loos-en-Gohelle (Pasde-Calais). Située au cœur d’un bassin minier, la ville possède un riche
patrimoine architectural. L’objectif est de le mettre en avant grâce à une
création artistique lumineuse. Aux côtés des artistes de la Cie Carabosse,
les habitants ont participé au processus de conception des Installations
de feu. Le 5 décembre prochain, à l’occasion des Fêtes de la Sainte-Barbe,
les Installations de feu seront dévoilées au public. Un moment poétique,
convivial et chaleureux qui mettra en lumière le bassin minier.
Base 11/19 de Loos-en-Gohelle (62750). À partir de 18h. Entrée gratuite.

EXPOSITION
“UNE CITÉ À TAILLE
HUMAINE ” À LA CITÉ
DES ÉLECTRICIENS
Rendre hommage aux habitants
du plus ancien coron du Nord Pas-deCalais, telle est la mission de l’exposition
temporaire qui a ouvert ses portes le
13 novembre dernier. Le visiteur part
à la découverte du parcours de vie des
habitants de la Cité des Électriciens.
Une immersion qui nous plonge au plus
près des acteurs anonymes de l’épopée
minière et de leur métier. Un parcours
étonnant qui mêle archives, interviews, photographies et reproduction
documentaire. Certaines thématiques sont approfondies : les coulisses
des archives, les métiers de la mine, les vagues migratoires ou la place
des femmes en cité minière. C’est en mots et en images, que l’exposition
transmet et valorise l’histoire des habitants du bassin minier. Vous pouvez
percer les secrets de la Cité jusqu’au 31 décembre.

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

© Vincent Muteau

IMMO MÉTROPOLE

© Agence Présence - DICOM Ville de LIlle

Musée de l’Hospice Comtesse - 32 Rue de la Monnaie
59800 - Lille. Le lundi de 14h à 18h. Du mercredi au
dimanche de 10h à 18h.
Tarif : 2.60 € adultes – gratuit pour les moins de 12 ans.

D É C O R AT I O N

Le street-art s’invite à
l'Hospice Comtesse, musée
d’art et d’histoire de Lille. Les
artistes du Collectif Renart
ont doté la salle des malades
de créations fantaisistes.
Réinterprétation de certaines
œuvres de la collection
permanente du musée et
créations uniques sont
présentées. L’exposition est
une véritable stimulation sensorielle. Entre cris de dragon,
peintures aux animaux fantasques, jeux de perspective et
mur tactile et sonore, vous n’avez pas ﬁni d’être surpris.
Petits et grands peuvent devenir des compositeurs
musicaux grâce à l'œuvre audiograff. Sous vos doigts,
les inscriptions murales prennent vie en émettant un son
musical. Seul ou à plusieurs, vous pouvez composer une
partition unique et admirer les œuvres de street-art jusqu’au
13 mars 2022.

Rue Franklin - 62700- Bruay-La-Buissière
Du lundi au dimanche de 14h à 18h. Fermé le mardi.
Tarif : 6 € / réduit 4€ - 03 21 01 94 20
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VOTRE SPA POUR NOËL, c’est Possible !

CHEMINÉES & POÊLES

CARRELAGES & PIERRES

BAINS & BIEN-ÊTRE

40 rue du Quesnoy - VALENCIENNES
03 27 46 11 88

Route de Desvres - ST MARTIN-BOULOGNE
03 21 99 23
21
1 lieu unique !

www.sanishop-jacuzzi.fr

www.rigail.com

Suivez nous sur Facebook Sanishop jacuzzi valenciennes
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POUR VOS PROJETS

Suivez nous sur les réseaux

Show-room sur 2000 m2
www.rigail.fr
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NEWS DÉCO

LE FENG SHUI, L’ART DU BIEN-VIVRE
CHEZ SOI

ARTCHIVES, UNE GALERIE D’ART
SINGULIÈRE

5 éléments, 5 déesses, 5 visages : la Capsule
Feng Shui Art de Dada Galerie x ReDesign Lifestyle
évoque avec délicatesse un art ancestral : le Feng Shui.
Créée par deux femmes, la peintre Céline Kadara
et la décoratrice d'intérieur Nathalie Jablonski,
cette collection de portraits est une invitation pour
les femmes à se reconnecter avec leur moi profond et à trouver
leur élément, aussi appelé Kua. Au centre de la démarche : créer
un univers intérieur en connexion avec son être profond.

En plein cœur de Lille, à quelques pas du charmant quartier
du Vieux-Lille, une galerie d’art d’un nouveau genre ouvre ses
portes. Après plusieurs mois de travaux, Artchives vous accueille
pour découvrir et apprécier l’art sous toutes ses formes. C’est
dans les locaux des anciennes archives départementales
que ce concept inédit vous est proposé. Au programme : des
expositions, une cantine pour déguster un bon repas, un bar et
une boutique 100% dédiée à l’art.

IMMO MÉTROPOLE

© Morgane Goupy

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

© Flam & Luce

DES LUMINAIRES VIVANTS
ET POÉTIQUES
Le fabricant de luminaire Flam & Luce fait
appel au designer Gildas Boissier pour créer
des luminaires drôles et presque enfantins.
La collection de luminaires Pop heroes fait
référence à des héros iconiques : Hercule, Atlas
ou Mr. Réné. Design élégant, trait minimaliste et
couleurs joyeuses caractérisent les créations.
Notre coup de cœur ? Le luminaire Hercule : voilà
une silhouette qui nous invitera à pratiquer l’art de
la musculation jusque tard dans la nuit...

© Canopée Sonore

UNE CRÉATION SONORE DESIGN UNIQUE
L’hôtel parisien de Pourtalès, situé à quelques pas de la place de la Madeleine,
accueille une création artistique unique. Son nom : la Canopée Sonore CS-115. Son
créateur : Pierre Digonnet, ébéniste talentueux qui a collaboré avec Amina Sound,
leader des enceintes ultra plates. Pas moins de cent quinze fragments de bois
pigmentés (acryliques et métalliques) ont été assemblés à la main par l’ébéniste.
La structure sonore allie esthétisme futuriste, technologie de pointe et artisanat
français. À l’heure où l'innovation technologique est exponentielle, on espère que
des enceintes similaires trouveront bientôt leur place dans nos intérieurs.
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Découvrez la légende du café
dans une boite collector

Conception-création DDC 06 84 17 57 50

Méo vous invite à la découverte de la légende
du café grâce à cette édition limitée.
Une nouveauté proposée en café 100% arabica
d’Ethiopie (région de Kaffa) moulu ou en grains
et conditionnée dans de belles boites en métal
colorées à collectionner.

Ce café pur arabica offre un beau voyage aromatique à travers ses notes d’agrumes
et de fleurs en provenance directe du sud ouest de l’Ethiopie, berceau
vraisemblable des premiers caféiers.
Le choix d’une torréfaction robe de moine plus blonde et moins longue révèle
toutes les flaveurs subtiles des cafés d’ Ethiopie. Pour offrir ou se faire plaisir,
ce café d’exception ne manquera pas de surprendre les papilles.
Et en plus, pour préserver toutes les qualités du café, Méo vous offre LA boite
idéale pour bien le stocker et le conserver ! Recyclable et réutilisable,
elle peut ensuite être transformée en objet de décoration ou boîte de
rangement originale.

MONTAGE_PUB_VW5_converted 14

édition limitée

100% Arabica en Grains ou
Moulu disponible en magasins
et sur le site meo.fr
5,95€ la boîte de 250 g

Rejoignez-nous sur meo.fr
ou sur nos réseaux sociaux
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NEWS DÉCO
Wambrechies peut se réjouir de longue date de compter
parmi ses habitants l’artiste peintre Amaury Dubois, qui s’est déjà
taillé une jolie réputation en créant une immense fresque dans
une église de bord de mer. Aujourd’hui, elle peut s'enorgueillir
d’enrichir son patrimoine d’une fresque de 30 m2 qui vient colorer
la capitainerie du port de plaisance de la ville. Les célèbres
courbes d’Amaury viennent désormais mettre en beauté ce
bâtiment. Les écailles et algues colorées sont un hymne à la vie
sous-marine. L'œuvre met en valeur le lien indissociable entre
Wambrechies et le fleuve qui la traverse.

© CFOC

IMMO MÉTROPOLE

ASIE ET ORIENT S’INVITENT
DANS NOS SALONS À L’HEURE DU THÉ

I M M O C ÔT E D'O PA L E

UNE FRESQUE COLORÉE
SUR LE PORT DE WAMBRECHIES

D É C O R AT I O N

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

En période hivernale plus que jamais, la pause thé nous
rassemble dans une ambiance conviviale. La CFOC lance une
nouvelle gamme de services à thé. Lignes épurées et savoirfaire venu d’Asie et d’Orient caractérisent les nouvelles créations.
Assiettes peintes à la main et théière japonaise traditionnelle
en fonte nous font voyager. Pour une atmosphère encore plus
chaleureuse, un plaid 100% cachemire est également proposé
dans cette nouvelle gamme.

DES ÉTAGÈRES SUR MESURE,
PERSONNALISABLES
ET CONTEMPORAINES
La marque de mobilier Tylko aux lignes sobres et nettes,
offre l’opportunité de personnaliser ses meubles. Taille, style
et couleur : vous pouvez agencer comme il vous convient
votre futur mobilier. La marque sort trois nouvelles couleurs
pour les étagères. Rouge bordeaux, bleu ciel et beige
crème, une composition éclectique qui reflète différentes
personnalités.
© Tylko
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© Roubaix - La Piscine, A.Leprince

LA PISCINE,
L’AUDACIEUSE MÉTAMORPHOSE

IMMO MÉTROPOLE

ARCHITECTURE

PAR CLAIRE DECRAENE

Elle fait partie des plus beaux musées de France.
La Piscine, le musée d'art et d'industrie André Diligent à Roubaix,
est née d’une incroyable reconversion il y a tout juste 20 ans.
Visite Déco vous emmène dans les coulisses d’une aventure architecturale unique en France.
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Le petit “Orsay du Nord” fait la fierté
d'une région toute entière. Quelle histoire !
Elle vous saute aux yeux depuis l'arrivée par
l'avenue Jean-Lebas, avec ce long mur de
briques, vestige de l'ancien tissage HannartProuvost, annexé au musée. L’entrée
originelle se trouve rue des Champs, vitrine
de ces bains publics et de cette piscine,
construite par l’architecte Albert Baert,
que tant de Roubaisiens fréquentèrent de
1932 à 1985. C’est à l’époque un véritable
service public pour les habitants. Dès 1989,
un projet de musée se met en place.

Ayant transformé la gare d’Orsay en 1986,
ce projet de sauvegarde du bâtiment
m’intéressait évidemment. La forme
précède ici la fonction. Elle a généré
l’invention d’usages imprévus, par exemple
le bassin, qui a un rôle de place de village.” Le
grand volume du bassin, très décoré, avec
ses cabines en briques émaillées et cette
mosaïque devait conserver son âme.

UNE LUMIÈRE
EXTRAORDINAIRE

D É C O R AT I O N

Les deux verrières, demi-rosaces
symbolisant le lever et le coucher du soleil
laissent des éclats de soleil dans l'eau
du bassin. Elles ont été restaurées par le
maître-verrier Luc-Benoît Brouard, qui a
parcouru le monde entier pour retrouver
des verres aux nuances jaunes orangées,
les plus fidèles possibles à celles d’origine.
L’architecte fait le choix audacieux d’un
parquet bois exotique, le lapacho, qui
recouvre les grès cérame d’origine. Ce
bois a été choisi pour ses qualités d’isolant
phonique. Les deux allées du bassin
deviennent des pontons de bois où il fait
bon flâner. Un bois qui se patine avec le
temps et apporte beaucoup de chaleur à
l’espace.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

©Roubaix - La Piscine

©Roubaix - La Piscine

RETOUR EN 1989

IMMO MÉTROPOLE

“Je découvre Roubaix en juin 1989, et je
postule pour devenir conservateur du futur
musée de la ville, souhaité par le maire
André Diligent et par l’adjointe de la culture
de l’époque, Thérèse Constans [NDLR :
le jardin porte son nom], raconte Bruno
Gaudichon, le conservateur du musée.
Nous visitons plusieurs sites potentiels,
dont “la piscine de la rue des Champs”,
comme on l’appelait alors, fermée depuis
1985. C’était très étrange. Il faut imaginer
un bâtiment à moitié en ruine et un bassin
plein de vase, cela sentait comme dans
un port, c’était surréaliste. Des membres
du personnel avaient tenu à être présents.
On avait pensé pour la piscine des projets
de cité universitaire, de volière exotique, de
boîte de nuit. Nous avons pris ce jour-là la
mesure de l’attachement des Roubaisiens à
ce lieu. Cela a été un élément déclencheur.”
[NDLR : les Roubaisiens représentent 20%
des visiteurs.]

PRÉSERVER L’ÂME
DE LA PISCINE
Jean-Paul Philippon, architecte de
la transformation de la gare d’Orsay en
musée, est sélectionné pour le projet. Il a
su garder l'authenticité du bâtiment pour
en faire un lieu culturel à la symbolique
patrimoniale extraordinaire. “Je connaissais
bien Roubaix,” raconte-t-il. “C’est une ville
à l’architecture caractéristique, qui s’est
développée très vite sur l’industrie textile.

©Claire Decraene

LE BASSIN, UN SYMBOLE
Les cabines de bains et de douches
arborent toujours leurs briques émaillées,
aux douces couleurs, vert et crème.
La lumière inonde le bassin entouré
de sculptures, qui semblent attendre
la nuit pour se baigner incognito. L’eau
est toujours symboliquement brassée
par le "lion", cette fontaine que les petits
nageurs aimaient tant. Des petits nageurs
dont les cris résonnent toujours, grâce
à un fond sonore récurrent, toutes les
vingts minutes. “Le plus grand défi était
de conserver la présence de l’eau en
répondant aux contraintes techniques de la
conservation muséographique", continue
Jean-Paul Philippon. La lame d’eau de
30 m3 remplace le grand bassin de 600 m3.
“Il y a eu également un immense travail sur
la voûte en béton, qui était très dégradée, car
elle avait été isolée avec de la laine de verre
et des caissons métalliques pour réduire le
bruit. Cette laine de verre a réagi comme
une éponge et corrodé toute la voûte. Il a
fallu la remplacer entièrement.” Le chantier
démarre réellement en 1998. La Piscine est
inaugurée le 20 octobre 2001.

©Claire Decraene

“L’identité
de la Piscine devait
survivre.”
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fresque de l’Hôtel de ville, ainsi qu’un
parcours sur la sculpture contemporaine
et l’incroyable restitution de l’atelier du
sculpteur Henri Bouchard. Une deuxième
aile neuve, rue des Champs, accueille un
espace sur le groupe de Roubaix. Dans
la même rue, un bâtiment de l’ancien
collège Sévigné est également réhabilité
pour accueillir les ateliers jeunes publics.
“Chaque nouvelle étape est respectueuse
de la qualité du travail fait précédemment,

et apporte une valeur supplémentaire,
termine Jean-Paul Philippon. Un projet
architectural n’est intéressant que s’il se
noue un dialogue avec l’utilisateur.” Plus
de 200 000 visiteurs entretiennent chaque
année une conversation passionnée de ce
musée étonnant. Qui n’a pas fini sa mue…
Le textile deviendra un jour le prochain fil
conducteur d’un musée 3e version. À suivre !

LA PETITE CHÂTELAINE DE ROUBAIX
signée Camille Claudel, est la
première sculpture acquise par un
musée français grâce à une souscription
publique. Pour les 20 ans, elle a été

placée à l’entrée du bassin et inaugure
un immense panorama anniversaire,
qui dresse, année par année, les grands
événements du musée.

IMMO MÉTROPOLE

©Claire Decraene

D É C O R AT I O N

“Albert Baert construit la piscine selon
un modèle organique, avec des ouvertures
possibles pour des extensions”, témoigne
Jean-Paul Philippon, qui est à nouveau
choisi pour réaliser l’agrandissement
du musée. “L’idée était de donner le plus
de noblesse possible à cet espace en
prolongement du bassin, avec des bâtiments
contemporains en harmonieuse cohérence
avec le site historique.” C’est ici que le visiteur
découvre l’histoire de Roubaix et l’immense

I M M O C ÔT E D'O PA L E

2018, UNE NOUVELLE AILE

©Roubaix - La Piscine

SOUS LA PISCINE

Il y avait autrefois toute la machinerie
nécessaire au fonctionnement de la
piscine, de la buanderie et des bains. Ce
vaste espace de 5 000 m2 est aujourd’hui
occupé par le PC Sécurité, des bureaux et
les réserves. En 1945, un hôpital souterrain
y est aménagé mais il ne servira jamais. De
cette machinerie d’un navire de guerre, qui
devait fournir 1 200 m3 d’eau chaude par
jour, ne restent que les deux immenses
cuves de filtration des eaux, visibles dans
la boutique.

©Roubaix - La Piscine

LES FAÇADES

©Roubaix - La Piscine

Rue de l’Espérance, la conservation
de l’imposant mur de briques fait partie
intégrante du projet de Jean-Paul Philippon.
Rue des Champs, la façade originelle arbore
un riche décor sur trois niveaux. C’est ici que
se trouvent les bureaux de la conservation.

LA BUVETTE DES BAINS

Elle a été transformée en restaurant
mais elle est telle qu’elle existait autrefois,
avec ce grand comptoir en acajou massif
signé Jean Meunier. Les tables et les
chaises ont été refaites à l’identique. Depuis
2001, le restaurant Meert y propose ses
célèbres gaufres et une carte qui évolue au
gré des expositions du musée.
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FOCUS
La Tissuthèque,

Une mémoire vivante des styles textiles

D É C O R AT I O N

C’est un espace un peu confidentiel, au premier étage.
Derrière les vitres, il y a le royaume de Norah Mokrani, responsable de la Tissuthèque
depuis 1999. Visite au cœur de la mémoire textile roubaisienne, qui inspire toujours
les professionnels de la mode, de la décoration et de la distribution textile.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

©Claire Decraene

IMMO MÉTROPOLE

Cela ressemble à une petite
bibliothèque. Des rayonnages, des tiroirs,
des livres, et au centre de très grandes
tables. “La tissuthèque, section du
département textile, fait partie du projet du
musée dès l’origine. Il ne faut pas oublier
que c’est un musée d’art et d’industrie,
qui regroupe une collection Beaux-Arts et
les collections textiles de l’ancien musée
industriel, créé en 1835, puis intégré à
l’ENSAIT (Ecole Supérieure Nationale
des Arts et Industries Textiles)” , raconte
Norah Mokrani. Originaire de Roubaix, elle
a connu la Piscine enfant : “pour nous les
« anciens » de la Piscine, quelque chose de
très particulier nous lie avec cet endroit là”.

UN MILLION
D’ÉCHANTILLONS TEXTILE
Ici, il y a donc 3 000 registres très
anciens. Les livres d’échantillons dits des
Prudhommes (1835 à 1880) racontent la
créativité des industriels textiles de Roubaix
et des environs. Il y était plutôt question
d’habillement. Les livres d’abonnement
racontent eux les tendances de l’époque.
On trouve des soieries, des cravates,
des rubans. Voilà un registre « ruban été
1906 » pour l’habillement où figurent

©Claire Decraene

tant de techniques ! Tissages, imprimés
satins, sergés, velours, dentelle : “chaque
acheteur avait sa zone en Europe, Inde
etc. Des échantillonneurs collectaient
et confectionnaient ces ouvrages. Tous
les ans Roubaix recevait un lot de l’année
précédente, et cela de 1850 à 1938 ” raconte
Norah. Enfin, des livres d’entreprises
— Craye et Vanoutryve par exemple,
spécialisées dans le tissu d’ameublement
complètent cette extraordinaire collection.
Feuilleter ces ouvrages est magique :
quelles couleurs, quels motifs, quelle
créativité ! “C’est le reflet de toute une histoire
sociale, culturelle, politique, artistique.”

DE L’ÉGYPTE COPTE
À NOS JOURS
Outre ces registres, la Tissuthèque
conserve 30 000 pièces de tissus “plats”
(des coupons) allant de l’Egypte copte à
nos jours, avec une très belle collection de
soieries 18e et 19e siècles. “On balaie toutes
les tendances : tissus de la Renaissance,
velours italiens, soieries bizarres, Art Déco,
Art Nouveau, tissus russes, viennois,
indiens… Nous en avons inventorié 12 000
et 6 000 sont accessibles dans une base
de données, accessible par abonnement.”

Et le recollement est toujours en cours !
C’est un véritable travail de fourmi et
d’investigation digne de Sherlock Holmes
parfois. Des entreprises viennent sur
place consulter les échantillons. “Pimkie,
Promod, Kiabi… Les 3 Suisses et la Redoute
ont fait des collections à base de motifs
coptes et des indépendants qui travaillent
sur des expositions et qui recherchent des
motifs précis”, raconte Norah. La collection
s’agrandit sans cesse, avec des acquisitions
de créateurs contemporains comme Luc
Druez, Michèle Lemaire, Marimekko, etc.
Alors ne passez plus sans vous arrêter
devant la Tissuthèque. Observez les livres
ouverts et profitez également des trésors
exposés dans les vitrines des anciennes
cabines de bains dédiées au textile. Norah
propose en ce moment une exposition sur
les plus belles acquisitions de ces vingts
dernières années.
Découvrez les Secrets de Piscine sur
la chaîne Youtube “Musée La Piscine”.
Toute la programmation événementielle
et les expositions temporaires sur
roubaix-lapiscine.com. La Piscine,
23 rue de l’Espérance, 59100 Roubaix,
03 20 69 23 60. #Mapiscinea20ans
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Rendez-vous dans notre showroom
CUISINE À VIVRE DANS UN LODGE

À PARTIR DE

Une composition de bon goût et conviviale,
aux contrastes saisissants, qui allie savoir-faire traditionnel
et esprit contemporain.

2 254

€* HT

*SELON IMPLANTATION TYPE :
1 armoire 60 X 195 pour intégration
froid combi - 2 meubles bas 40
1 porte 1 tiroir. 1 meuble bas 60 pour
intégration four - une porte de 60
pour lave vaisselle. 1 meuble bas 60
sous évier 1 porte - 1 meuble haut
de 100 x 65 2 portes. 1 plan de travail
2,60 m x 0,60 m stratifié chants pp.

L’équipe SCHELFHOUT
vous accompagnera avec tout
son savoir-faire pour créer avec vous,
le projet qui vous ressemble !

(Hors électroménagers, sanitaires,
livraison et pose)

Avenue de l’Abbé Lemire. 59250 HALLUIN
Tél : 03.20.28.83.83
Schelfhout Halluin

www.schelfhout.fr
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JAGUAR & LAND ROVER
PARTAGER NOS PASSIONS

La courbe d’une ligne, la passion d’un style, un goût pour les belles choses,
les mécaniques précises, les finitions parfaites : avec ces objets de collection
Jaguar et Land Rover signent pour vous l’esprit design.

2.

3.

4.

1.

5.

8.

6.

7.

9.

10.

1. Valise rigide Jaguar - 272 € • 2. Ours en Peluche HUE - 48€
3. Chaussettes Jaguar Heritage - 36 € • 4. Sac Fourre-Tout Land Rover - 109 € • 5. Stylo Jaguar - 36 €
6. Montre Land Rover & Elliot Brown Holton - 604 € • 7. Gourde Land Rover – 18€
8. Mug Jaguar Growler Noir - 18€ • 9. Casquette Heritage - 27€
10. Montre Jaguar Heritage - 272 €

JAGUAR & LAND ROVER
Opale Premium Automobiles
118 Zi de la Liane – 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03 21 10 21 96
boulognesurmer@opalepremium.fr
www.opalepremium.fr
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GUIDE DE NOËL
POUR DES FÊTES FÉÉRIQUES

IMMO MÉTROPOLE

AGENDA

PA R C L A I R E D E C R A E N E

On ne peut pas rêver de plus bel endroit pour vivre des fêtes enchantées.
Les Hauts-de-France s’habillent de lumière pour vous faire passer des moments inoubliables.
Marchés de Noël, monuments éclairés, animations à savourer en famille : voici la sélection
de Visite Winter pour passer des moments féeriques dans la région.
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© Ville de Calais

© Ronald Piclin

I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

CALAIS FAIT BRILLER
LES ÉTOILES

ARTISANS D’ART EN VALLÉES
D’OPALE

EN FLANDRES, TRADITION
ET INSPIRATIONS D’AILLEURS

À l’approche de Noël, la ville
de Calais se pare de ses plus beaux atours.
Toute la ville se transforme ! La patinoire
s’étale place d’Armes, le village de Noël
et son carrousel 1900 enchante petits
et grands, le marché de Noël regorge d’idées
de cadeaux et de gourmandises. Les rues,
les façades des bâtiments, les carrefours
et les commerces brillent de mille feux
grâce aux innombrables décorations
et illuminations. Dans le hall de l’Hôtel
de Ville, c’est un décor automatisé sur le
thème des « Teddy Bears Gourmands »
qui prend place. Baladez-vous sur le parvis,
véritable espace féérique, et admirez
le sapin géant, les décorations magiques
et gourmandes, sans oublier la traditionnelle
crèche de Noël… Une découverte embellie
par une mise en lumière à la tombée de la
nuit, et bien sûr les célèbres feux d’artifices
– 15 simultanés ! – le 19 décembre.
Jusqu'au 2 janvier. + d’infos : www.calais.fr

Les vallées d’Opale sont réputées
pour leur créativité. Les artisans d’art
foisonnent autour d’Hesdin et de SaintPol-sur-Ternoise, et vous dénicherez ici de
jolis cadeaux originaux et authentiques.
Peinture, sculptures, céramique et poterie,
luminaires, art de la table : pas moins de
26 artisans d’art sont recensés sur le
site www.valleesdopale.com. Hesdin,
ville d’art et d’artistes, s’illumine pour
les fêtes de fin d’année. Le marché de
Noël s’installe Place du Château et sur
le marché aux poissons du jusqu'au 8
décembre. Profitez-en pour découvrir cet
endroit majestueux et étonnant, le cloître,
la chapelle et la boutique. + d’infos :
www.abbayedebelval.fr

"Vous le sentez ce délicieux fumet
gourmand made in Savoie ?" Hazebrouck
met les petits plats dans les grands cette
année avec un Village de Noël plein de
nouveautés. Au programme, une grande
patinoire de glace, des chalets et une
grande tour type pyramide qui abritera
un restaurant de spécialités savoyardes.
Tartiflettes, fondues, vin chaud, confiseries :
on en salive d’avance ! Du 3 décembre
au 3 janvier, sur la Grand’Place.

©DR

LES RENDEZ-VOUS DE L’HIVER

Et aussi en Flandre : le marché de Noël
de Cassel sur la Grand Place (29 chalets)
du 10 au 12 décembre. Les animations de
Bailleul : pistes de luges, tyrolienne, parcours
d’accrobranche et descente du beffroi par
le Père Noël, à partir du 17 décembre. À
Steenwerck : le marché de Noël typique
et reconnu pour ses artisans les 11 et
12 décembre et bien sûr l’exposition de
crèches du monde entier à l’église SaintJean-Baptiste, du jusqu'au 12 décembre.
+ d’infos : www.coeurdeflandre.fr

La Compagnie du Dragon anime la Cité
du Dragon les week-ends de décembre
et tout au long des vacances de Noël.
Déambulations, visites, ateliers, initiations,
concerts et performances artistiques :
de nombreux ar tistes, musiciens,
créateurs vous emmènent dans la douceur
de l’hiver, au gré des paysages et couleurs
changeantes de Calais LA Plage.

© DR

Et aussi en Vallées d’Opale : les Escape
Game du Donjon de Bours, le marché
artisanal et des créateurs de MaresquelEcquemicourt, le marché de Noël d’Auxi-leChâteau : tous les événements à découvrir
sur www.valleesdopale.com
© Fréderic Collier
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©Stéphane Bouilland

©CRT HDF As Flament

©CRT HDF As Flament

©CRT HDF Benoît Guilleuxle

DUNKERQUE, FÉÉRIE
À L’HEURE ALSACIENNE

ARRAS,
UNE NOUVELLE VILLE DE NOËL

LE VILLAGE DE NOËL DE LILLE

Jusqu'au 2 janvier, Dunkerque La
Féerique revient avec un marché de Noël
qui fleure bon l’Alsace. Cette région sera
l’invitée d’honneur sur la place Jean Bart,
où il fera bon flâner et découvrir une
quarantaine de chalets. Vous chaussez
vos patins pour glisser devant la statue
de Jean Bart et l’incontournable Grande
Roue. Le petit truc en plus à Dunkerque ?
Une incroyable Maison du Père Noël dans
l’Hôtel de Ville. Le monumental escalier
prend des airs de Palais enchanté. Il paraît
que sa chambre à coucher est même
visitable, n’oubliez pas d’y laisser votre
liste… + d’infos : www.ville-dunkerque.fr

Arras festive, chaleureuse, et brillante
de mille feux : c’est la ville de Noël par
excellence. Cette année, le marché de
Noël laisse place à un parcours féérique à
l’échelle de toute la ville. Des univers variés
se déclinent sur les places emblématiques
de la ville et dans les quartiers alentours.
La Grand Place sera parée d’attractions
merveilleuses, gardera ses terrasses
mais aussi de chalets pour dénicher
de jolis cadeaux artisanaux et faire le
plein de produits locaux. La Place de la
Gare, la Place du Théâtre, la Place des
Héros, la Grand Place et la Place Ipswich
dessinent ensemble une nouvelle carte
d’attractions magiques, à savourer durant
un mois complet, du 3 décembre au 2
janvier. Un des plus grands arbres de Noël
d’Europe, un géant de 25 mètres poussera
même au pied du beffroi. L’occasion de
faire une belle balade en famille et de se
laisser embarquer par la magie de Noël.
+ d’infos : www.arras.fr

La Place Rihour se transforme en petit
village féérique jusqu’au 30 décembre
2021. Le marché de Noël revient avec
90 exposants, pour une 31e édition très
attendue. Produits régionaux, décoration,
jouets, produits bien-être, vêtements et
plats typiques, il y en aura pour tous les
goûts ! En complément du marché de
Noël, un programme d’animations fera
vibrer la capitale des Flandres, avec des
déambulations musicales et lumineuses,
des visites insolites, des ateliers, etc.
+ d’infos : noel-a-lille.com

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Pour se mettre des étoiles dans
les yeux et des rêves plein la tête, rien de
tel que les Visites Merveilleuses du pays
de Saint-Omer ! Une dizaine de rendez-vous
un peu mystérieux sont au programme pour
vous emmener très loin à deux pas de chez
vous. Une soirée « Contes Merveilleux »
envoûtante le 10 décembre, une émission
en direct du marché de Noël d’Aire-sur-laLys le 18 décembre, les voyages étonnants
des bus merveilleux et même un concert
en pays flamand d’un chanteur des
Innocents, JP Nataf, le 3 décembre
à Esquelbecq : il y a du merveilleux dans l’air
tous les week-ends d’hiver à Saint‑Omer !
Jusqu’au 25 mars 2022. + d’infos :
www.tourisme-saintomer.com

D É C O R AT I O N

LES VISITES MERVEILLEUSES
DE SAINT-OMER
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CASAYA : VOTRE NOUVELLE
BOUTIQUE DÉCO À DUNKERQUE
Depuis le mois de septembre, un nouveau repaire de
tendances a ouvert dans la Cité de Jean Bart ! Au 47
rue Clémenceau, en plein centre-ville, Emilie Langlet,
passionnée de décoration depuis toujours, a créé cet
endroit très inspirant où vous trouverez
à la fois des conseils pour tous vos projets
d’aménagements, comme de la vente de produits
sélectionnés avec soin parmi de grandes marques
françaises haut de gamme de peintures, papier-peints
et tissus d’ameublement, telles Ressource Peintures,
Nobilis, Elitis, Texdecor, etc. Le magasin, agencé tel un
show-room, propose aussi des coups de cœur choisis
chez Nedgis, NV Gallery, AM.PM, etc. Côté projets, Emilie
Langlet offre une grande palette de services : coaching
déco pour l’aménagement, mobilier,
déco jusqu’au projet complet avec réalisation de plans
et miseen réseau avec des artisans de qualité et de
confiance pour mettre en place toutes vos envies !
N’hésitez pas à la contacter !
Pour Noël, pensez aux bons cadeaux pour faire plaisir
CASAYA
47 rue Clémenceau, 59140 Dunkerque.
Tél. : 03 28 63 70 66 – 06 17 42 29 11.
Ouvert du mardi au samedi 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Sur Fb : @casaya.dk

Randos accompagnées
et Balades patrimoine
SAMEDI 18 DEC.

En décembre, mise en lumière
et animations pendant
les vacances dans la cour
de l’Office de Tourisme
à Hesdin

Rando & céramique
A Huclier. Rando 8,5km. Visite de l’atelier céramique Mc2.

MERCREDI 22 DEC.
Rando histoire nature & ambiance
de Noël
A Gouy St André. Rando 6km. Goûter
brocante à l’Encas & l’Echoppe.

MERCREDI 29 DEC.

Office de Tourisme Vallées d’Opale®
Siège social :
21, place d’Armes 62140 Hesdin
+33 (0)3 21 86 19 19
accueil@valleesdopale.com
Bureau d’Information Touristique :
Place de l’Hôtel de Ville 62130 St Pol sur Ternoise
+33 (0)3 21 47 08 08
accueilstpol@valleesdopale.com
Association loi 1901 - SIRET 41314214200020 - NAF 7990Z
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La Collégiale, intime
Visite de la collégiale de Douriez
et d’une partie de la charpente

26/11/2021 11:01

« Si Le Touquet m’était conté », c’est,
à partir du 29 novembre, plus d’un mois
de fééries, avec des illuminations et de
nombreuses animations dans toute la
station. Patinoire, balades en calèche,
manèges et le Village de Noël, vous
émerveilleront face au Casino Barrière.
Un deuxième marché de Noël, plus
intimiste est prévu dans les halles du
marché couvert les 11 et 12 décembre.
+ d’infos : https://www.letouquet.com

©Ishak Najib

©Stéphane Bouilland

UN NOËL #HAUTETFORT
Comme tous les ans, le Comité
Régional des Hauts-de-France vous aide à
vivre un Noël magique en recensant tous
les bons plans près de chez vous. Sur le
site www.tourisme-en-hautsdefrance.com,
rubrique mes envies, vous retrouverez tous
les marchés de Noël de la région, mais
aussi une sélection de séjours et de weekends pour déconnecter et se détendre
sur la côte d’Opale, en baie de Somme, en
Flandre, en métropole lilloise, etc. Si vous
cherchez des cadeaux locaux et originaux,
téléchargez le guide des cadeaux Made in
Hauts-de-France ! Gourmandises locales
(chocolats, bières, etc.), créateurs et
artisans, idées de spectacles à offrir : il n’y
a qu’à se laisser guider. Et bien sûr, n’oubliez
pas de consulter l’agenda des rendez-vous
bien-être pour se ressourcer et prendre soin
de soi, et des siens.

• Le marché de Noël de Bercksur-Mer, à la salle Fiolet les samedi
11 et dimanche 12 décembre.
+ d’infos sur berck-tourisme.com
• La Cité de Noël de Béthune,
marché traditionnel sur la
Grand’Place, animations autour du
beffroi restauré, patinoire et petit train
de Noël. À partir du 27 novembre.
+ d’infos : https://www.tourismebethune-bruay.fr

IMMO MÉTROPOLE

C’est l’une des destinations les plus
charmeuses de la côte d’Opale. Noël est
vraiment féérique à Montreuil-sur-Mer,
grâce aux illuminations des remparts de
cette jolie cité fortifiée, son marché de
Noël de la rue du Clape en Bas et celui de
la Place du Général de Gaulle. L’Office de
tourisme met en place des animations
durant tout le mois de décembre :
spectacles, contes, ateliers… Un coup de
cœur ? Les après-midis de Noël d’Acaray,
les 12 et 19 décembre. Entre contes et
légendes locales, atelier de confection de
décorations de Noël, goûter et concert
de la chorale Les Chanterelles, vous
viendrez vous immerger en famille dans
l’ambiance incroyable de l’hôtel particulier
Acary de la Rivière... + d’infos : www.
destinationmontreuilloisencotedopale.
com

I M M O C ÔT E D'O PA L E

MONTREUIL-SUR-MER,
L’AUTHENTIQUE

D É C O R AT I O N

ET LE TOUQUET
VOUS SERA CONTÉ

• Le marché de Noël médiéval
de Saint-Valery-sur-Somme, du 4
au 12 décembre. C’est l’un des plus
grands marchés de Noël de la Baie de
Somme, sur la place des Pilotes, avec
vue sur Le Crotoy. www.tourismebaiedesomme.fr

©Christian Plard
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MOBILIER
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

la chaleur du meuble naturel

*Voir conditions en magasin.

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

FAITES ENTRER L'OMBRE ET LA LUMIÈRE

50€ OFFERTS*

PAR TRANCHE DE 500€ D’ACHATS
pour toutes commande passée
entre le 15 novembre et le 11 décembre

Grand choix de décoration et cadeaux de Noël
STORES INTÉRIEURS EXTÉRIEURS SUR MESURE - PORTES DE GARAGE - VOLETS ROULANTS
MOTORISATION SOMFY - PERGOLAS - DÉCORATION EXTÉRIEURE - SALONS DE JARDIN

Place des commercants - Zone O’téra 49 rue de Seclin - 59710 AVELIN
Showroom et Espace Deko Kado ouverts du mardi au samedi 10h-12h30 / 14h30 - 19h
03 20 32 16 08 - www.storenseignes.fr - contact@storenseignes.fr
RDV avec votre commercial TANGUY au 06 85 46 91 87
DECO STORY_VW5.indd 1
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BALADE ILLUMINÉE
AU CŒUR DE TOURNAI
Au cœur de l’hiver, Tournai, la cité aux Cinq Clochers se pare de mille et une illuminations.
Pour les petits comme pour les grands, l’heure est venue de redécouvrir
une ville sublimée par la féérie de Noël.

On aime Tournai. Ses petites rues
et sa Grand-Place, son grand cœur et ses
temps forts, sa cathédrale et son beffroi
qui nous regardent du haut de leurs siècles
passés. On aime son pittoresque et son
sens de l’accueil. On aime sa capacité à
créer des moments agréables et festifs.
Mais on l’aime encore plus en cette fin
d’année, quand la ville aux Cinq Clochers
devient aussi une ville aux mille et une
illuminations, quand les musiques de Noël
résonnent dans les rues et quand les
occasions de se faire plaisir en famille se
multiplient. Tournai, c’est aussi les plaisirs
que la Belgique met à portée de vos
papilles : gâteau Clovis, gaufres, faluches,
palets de dame. Bien sûr, vous pourrez
aussi goûter à l’une des nombreuses bières
artisanales que la région offre, à déguster
-avec modération- sur place ou à emporter
chez soi en guise de cadeaux gourmands.

DÉCEMBRE
SOUS LE SIGNE DE LA FÊTE
Ici, du 10 au 23 décembre, sur la GrandPlace, les chalets de Noël seront de retour
et contribueront à la magie de ce mois de
décembre. Les enfants pourront crier de
joie sur les manèges, se défouler sur les
trampolines et même prendre un peu de
hauteur grâce à un parcours accrobranche.

Cette année, du 17 au 23 décembre,
le cube et la scène de Viva for Life font leur
grand retour sur la Grand-Place ! Ophélie
Fontana, Sara De Paduwa et Marco
Leulier animeront 6 jours et 6 nuits avec
au programme : concerts, animations et live
radio sur la Grand-Place. Même le Père Noël
sera de la partie, avant de s'envoler pour
sa distribution de jouets.
Pour bien commencer l’année nouvelle
2022, rendez-vous sur la Grand-Place peu
avant minuit pour passer à l’an neuf sous
les lumières d’un grand feu d’artifice.
Mais ce n’est pas tout : du 2 au 8
janvier, Luc Petit et Michel Teheux viennent
illuminer l'intérieur de la cathédrale
Notre-Dame avec "L'horloger de Noël",
un spectacle son et lumière. Informations :
noeldescathedrales.be
www.visittournai.be
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

PLACE DES OLIVIERS
ON DIRAIT LE SUD...
RESTAURATION

Les oliviers pour le décor, le boulodrome pour la pétanque, vous pouvez vous croire dans le sud, mais non, vous n’êtes
pas vraiment dans le sud et pourtant... Vous êtes Place des Oliviers, un concept qui parle d’été, de copains et de planches
aux accents du sud. Place des Oliviers est aussi un bar / brasserie dont la déco originale invite à chiller entre amis
et où l’on déguste des bruschettas, des brochettes aux saveurs ensoleillées ou encore des ch’tiramisu. En plus de ces 6 terrains
à l’intérieur, l’établissement de Lesquin propose aussi de s’adonner à la pétanque sur un rooftop où 3 pistes sont installées.
Et à Bondues, une terrasse idéale pour siroter des cocktails maison et autres Spritz rafraîchissants face au couché de soleil.

PLACE DES OLIVIERS
9 80 rue Maurice Herzog, 59810 Lesquin - 03 20 81 10 01
Parc de l’aérodrome, 59910 Bondues - 06 07 17 68 25
ZAC du Bord des Eaux - 1083, avenue du Bord des Eaux - 62110 Hénin Beaumont.
Accès par le parking de Décathlon. Tel : 03 21 67 24 22 - mail : henin@placedesoliviers.fr - www.placedesoliviers.fr

Service commercial : Informations & devis : Offre séminaire, afterwork, cocktail, repas de groupes
Par mail : lesquin@placedesoliviers.fr - bondues@placedesoliviers.fr - henin@placedesoliviers.fr
Par Tél : 07 85 94 48 21
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GASTRONOMIE
À TABLE AVEC 12 CHEFS
ET PÂTISSIERS DE LA RÉGION !

Bruschetta au homard, butternut rôtie et escargots en persillade,
Saint-Jacques au panais, huître croustillante à la clémentine et au poivre de Timut,
betteraves au kombu et caviar végétal, haddock à la mandarine, pomme à la vanille fumée
et noisette, rosée de Nieppe, namelaka chocolat blanc et fève de tonka...
Des recettes aussi colorées que festives qui mettent du baume au cœur pour les fêtes !
Ils ont travaillé aux côtés des plus grands chefs, fait leur sauce dans des restaurants prestigieux,
ont été salués par la critique, sont tombés dans la marmite étant petits ou simplement autodidactes
et amoureux de la bonne cuisine...
Ce sont des cuisiniers talentueux et emblématiques de la région.
Visite Déco s’est immiscé au cœur de leur cuisine pour découvrir leurs secrets culinaires !
Ces virtuoses de la gastronomie ont rivalisé d’inventivité pour proposer des assiettes simples
et originales pour les fêtes, qui charment autant le regard que le palais.
Parce qu'au-delà du goût, la cuisine c'est d'abord de l'émotion,
de belles tablées en famille ou entre amis, de la gourmandise, de la générosité
et des fous rires partagés... Alors pour clôturer cette année en beauté, enfilez votre tablier,
laissez-vous charmer par les saveurs, les odeurs et marquez à jamais les cœurs de vos convives,
la magie de Noël fera le reste. Que cette explosion de vie aux mille saveurs,
gorgée de folie espiègle et d’insouciance, danse joyeusement sur l’échine de vos palais
et persiste au-delà de l’instant. À table !
RETROUVEZ CHAQUE SEMAINE CES RECETTES
EN VIDÉO SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE VISITE DÉCO !
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L’AUBERGE DU FORGERON
UNE TOUCHE GOURMANDE
POUR CLÔTURER L’ANNÉE
Philippe Bélot, chef talentueux de l'établissement, nous dévoile deux menus spécialement
concoctés pour les fêtes de fin d’année. Pour le réveillon de Noël, il propose un délicieux menu
traiteur à emporter. En revanche, pour célébrer la Saint-Sylvestre comme il se doit,
Philippe Bélot nous invite à venir déguster un menu d’exception. Les réservations sont ouvertes.
UN REPAS DE NOËL
GASTRONOMIQUE
SANS BOUGER DE CHEZ VOUS
Cette année, les plats savoureux de
l’Auberge du forgeron s’invitent directement
à votre table les 24 et 25 décembre.
Cette idée est venue naturellement dans
l’esprit du chef Philippe Bélot, suite au
succès fulgurant de la vente à emporter
ces derniers mois. Une opportunité pour
passer plus de temps avec vos convives et
moins de temps derrière les fourneaux. De
l’entrée au dessert, un festival de saveurs
originales vous attend vous et vos convives.
Voici un petit aperçu du menu : Tartare de
Saint-Jacques et mangue au citron vert,
Foie gras lingot d’or au spéculoos, Civet
gourmand de homard et Saint-Jacques,
Suprême de pintade farcie de foie gras
sauce Albufera à la truffe fraîche, Brownie
au chocolat caramel noisettes dorées
et poire pochée... Un menu de prestige à
69 €. L’offre est limitée pour permettre aux
équipes du Forgeron de vous proposer le
meilleur.

LA GASTRONOMIE
POUR FÊTER LA SAINT-SYLVESTRE
L'Auberge vous accueille le 31 décembre et le 1er janvier pour fêter la nouvelle année
autour d’une assiette gourmande. Mêmes plats et même champagne (un premier cru
William Saintot Blanc de Noir) pour ce menu qu’à Noël, avec en prime une entrée qui
sublime la langoustine. Vous pourrez trinquer à la nouvelle année avec cette formule
à 109 €.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
SUR LES RÉSERVATIONS :
+33 (0)3 20 90 09 52
www.aubergeduforgeron.com
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GASTRONOMIE
L’ENTRÉE EXOTIQUE
DE PHILIPPE BÉLOT
Si ses grands-parents étaient déjà aux
fourneaux, Philippe Bélot n’a jamais cessé
de se réinventer depuis qu’il a repris les
rênes de L’ Auberge du Forgeron en 1995.
Aujourd’hui, l’hôtel 3 étoiles Seclinois a
rejoint la chaîne “Château et Hôtels” d’Alain
Ducasse et demeure une adresse culinaire
qui compte dans la métropole. À la tête
d’une brasserie gastronomique alliant
tradition et modernité, cet adepte de la
cuisine moléculaire propose des assiettes

créatives et actuelles, jonglant entre
textures, saveurs et couleurs pour piquer les
sens et éveiller la curiosité de ses convives.
Pour les fêtes, il ne déroge pas à la règle et
fait voyager nos papilles les pieds sous la
table avec une recette exotique inspirée de
ses voyages au Vietnam. Place à la Mango
Salade aux gambas, joliment dressée sur
son coquillage, avec ses gambas snackées
posées sur un lit de mangue aux parfums
frais de coriandre et de menthe…

MANGO SALADE
AUX GAMBAS,
FAÇON RETOUR
DU VIETNAM
INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES :
2 mangues râpées
10 cl de chili sweet sauce
1 bouquet de menthe
1 bouquet de coriandre
1 oignon finement haché
1 échalote
16 grosses Gambas
¼ de boule de salade iceberg hachée
2 càs de cacahuètes grillées hachées

1. Rapper la mangue (plutôt verte et peu
mûre), l’oignon, l’échalote. Assaisonner
avec la chili sweet sauce, sauce aigre
douce rouge et sucrée un peu piquante.
2. Ajouter un mélange de feuille
de menthe et de coriandre.
3.

Couper
la
salade
iceberg
et l’assaisonner. La mettre au fond des
assiettes. Poser dessus la mangue.

4. Poêler les gambas, assaisonner
et poser sur la salade de mangue.
5. Finir par les cacahuètes torréfiées
et hachées. Bon appétit !
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GASTRONOMIE
L’ENTRÉE TERRE & MER
DE SOLÈNE ELLIOTT
CAP SUR LA CÔTE D’OPALE !
Solène Elliott, jeune étoile de
la cuisine régionale, vous offre une entrée
gourmande, iodée, vitaminée et festive.
Sa cuisine sincère, fraîche, créative est
à son image, pleine d’audace et de joie
de vivre. Lauréate du jeune talent Escoffier
2019, participante à “Objectif top chef
saison 6”, cette jeune femme de caractère,
formée chez Benjamin Delpierre (L'Atlantic

à Wimereux) est révélée dans le Guide
des 109 de Gault & Millau et récompensée
par un Trophée Saveurs de la Mer. Elle tient
avec brio les rênes du restaurant de l'Hôtel
de la plage à Audresselles depuis janvier
2020. Inspirée par la côte d'Opale dont elle
est originaire, elle associe ici les saveurs
franches du haddock fumé (de chez JC
David ou Corrue-Deseille) au croquant
subtil du chou rouge, le tout réveillé
par une vinaigrette mandarine.

HADDOCK, SALADE DE
CHOU ROUGE AU VINAIGRE,
PARMESAN, CRÈME FRAÎCHE,
VINAIGRETTE MANDARINE,
PIGNONS DE PIN.
INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES :
Haddock 180 g
(comptez 40 à 45 g par pers.)
Chou rouge 200 g (moins d'un quart)
3 c à s d’huile d'olive (ici huile de
Nyons)
1 mandarine
3 c à s de vinaigre de vin
40 g de parmesan DOP
20 g de pignons de pin
4 c à s de crème épaisse entière

1. Émincer le chou rouge, laver puis
dans une petite sauteuse ou poêle, faire
revenir le chou dans une cuillère à soupe
d'huile d'olive. Cuire environ 4/5 minutes
afin de garder le chou croquant, puis
déglacer avec trois cuillères à soupe
de vinaigre de vin. Refroidir.
2. Torréfier les pignons de pin : 5 minutes

à 190 degrés. Ils doivent être colorés.

3.Tailler le haddock en cube d'un
centimètre sur un. Réserver.

4. Préparer la vinaigrette mandarine :
zester la mandarine dans 2 cuillères
à soupe d'huile d'olive, puis presser le
jus de la mandarine, ajouter une pincée
de sel, un tour de moulin à poivre.
5. Préparer les copeaux de parmesan,
à réaliser de préférence vous-même
afin qu’ils soient bien fins. Utiliser
un économe rasoir et récupérer environ
40 g de copeaux.
6. Commencer le dressage de l'entrée :
À l'aide d'un emporte-pièce (il est possible
de réaliser le dressage sans !), étaler une

cuillère à soupe de crème fraîche dans
le fond de l'assiette. Ajouter les dés
de haddock, poivrer. Ajouter quelques
gouttes de vinaigrette à la mandarine.
Ajouter les pignons de pin refroidis (ou
encore tièdes).
Placer le chou rouge au vinaigre refroidi
au-dessus de ces préparations, alterner
avec quelques copeaux de parmesan
(enlever un peu de jus de cuisson, et
éponger votre chou sur un peu de papier
si besoin). Terminer avec quelques herbes
fraîches légèrement huilées (cerfeuil,
pousses de pois...)
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GASTRONOMIE
LES SAINT-JACQUES
DE GÉRALD GUILLE

Avec sa cuisine franche et sincère et
d’émotions faisant la part belle au produit,
Gérald Guille, à la tête du restaurant Pureté,
adresse gastronomique décomplexée au
cœur du Vieux-lille, vient de décrocher le
Prix du Jeune talent des Hauts-de-France.
Il faut dire que ce talentueux cuisinier
de 37 ans a fait ses armes auprès des
plus grands : d’abord au Ritz aux côtés
de Michel Roth, Bocuse d’Or & Meilleur
Ouvrier de France, puis Marc Meurin, chef
doublement étoilé, avec qui il a aiguisé son
amour des produits régionaux. Il reviendra
ensuite en terre natale, dans les cuisines
du Westminster au Touquet, où il officiera
pendant 12 ans aux côtés de William Elliott
et sera en charge du Pavillon, restaurant
étoilé au guide Michelin. Comme un clin
d'œil à ses origines, Gérald Guille met la
Saint-Jacques à l’honneur pour les fêtes !
Pour cette entrée savoureuse, il l'associe au
panais, légume racine de saison qui apporte
un côté terreux et sucré, au café pour
l'originalité et l'amertume et à la pistache
pour les notes torréfiées et le croquant.

SAINT-JACQUES, PANAIS,
CAFÉ, PISTACHES

INGRÉDIENTS
POUR 6 PERSONNES :
12 belles pièces de Saint-Jacques
(à acheter chez son poissonnier
et les faire décoquiller)
6 pièces panais
4 c à c de café soluble
25 cl de bouillon de poule
50 g de beurre
50 cl de crème liquide
1 poignée de pistaches entières
décortiquées
15 cl huile de pépins de raisin
5 cl de vinaigre balsamique blanc
1 pièce oignon
Sel/Poivre
Huile olive

1. À l'aide d'une mandoline, tailler des
tranches fines de panais et les frire dans
une friteuse pour en faire des chips.
2. Émincer finement le restant des
panais.
3. Faire suer l'oignon sans coloration,

ajouter les panais, puis le bouillon de
poule et la crème, ajouter 5 cl de vinaigre
balsamique blanc dans le velouté de
panais. Laisser cuire à frémissement
pendant environ 15 minutes puis mixer
au blender avec le beurre, assaisonner
de sel et poivre et réserver au chaud.

4. Mettre ensuite dans une petite
casserole l'huile de pépins de raisin et
le café soluble, chauffer environ à 70
degrés, puis filtrer l’huile de café.
5. Au dernier moment, poêler les noix

de Saint-Jacques dans une poêle avec
de l'huile d'olive bien chaude 1 minute de
chaque côté.

6. Torréfier les pistaches sous le grill
du four et les concasser à l'aide d'un
couteau.

DRESSAGE DE L’ENTRÉE :
Dans des assiettes creuses, disposer
deux pièces de Saint-Jacques dans le
fond de l'assiette. Arroser-les d'une cuillère
d'huile de café. Ajouter les chips de panais
sur les Saint-Jacques et terminer en
disposant quelques pistaches torréfiées.
Servir le velouté de panais autour des SaintJacques. Bon appétit !

33

RECETTES - GASTRONOMIE_VW5.indd 33

26/11/2021 10:53

GASTRONOMIE
LE BRUSCHETTA AU HOMARD
DE JÉRÔME DEGRAVE
Un sourire accroché au visage et une
joie de vivre qui se ressent dans l’assiette..
Après 8 années passées auprès de grands
chefs étoilés, Jérôme Degrave transmet sa
passion du goût, du beau et du bon en tant
que traiteur événementiel et chef à domicile
depuis 2014. Perfectionniste dans l’âme,
il allie son exigence et sa créativité pour
distiller son grain de folie au cœur de ses

créations culinaires, s’amusant à éveiller les
papilles et surprendre ses clients au gré de
leurs événements. Ses assiettes sont à son
image : colorées, conviviales et vivantes !
Pour les fêtes, il a laissé libre court à sa
créativité pour cuisiner un met d’exception :
le homard, servi en bruschetta, avec une
tapenade d’olive noire et des légumes
pickles pour le côté croquant.

1. Porter à ébullition une casserole
d'eau et un trait de vinaigre sel poivre et
sucre afin d'y plonger les légumes (1 à
2 minutes) préalablement taillés en fines
lamelles puis mettre de côté.

et le saisir côté chair directement à
la poêle ou sur une plancha à feu vif.
Ajouter une belle noix de beurre et laisser
cuire deux belles minutes, retourner le
homard et laisser reposer dans la poêle.

5. Mélanger le jaune d'œuf, une belle
cuillère de moutarde, émulsionner le tout
et continuer à mélanger en versant petit
à petit de l'huile de pépins de raisin afin
d'obtenir une mayonnaise.

2. Plonger dans une nage (eau, sel et
reste de légumes) pendant 10 minutes.

4. Tartiner le pain avec la tapenade
d’olive noir et placer au four chaud (180°)
pendant 8 minutes.

6. Dresser sur assiette selon votre envie
et déguster avec la boisson de votre
choix.

BRUSCHETTA AU HOMARD
INGRÉDIENTS
POUR 2 PERSONNES :
1 homard
1/2 carotte
2 radis
1/2 oignon
Pain bruschetta
Olive noir (tapenade)
Vinaigre blanc
Moutarde
Huile de pépins de raisin
Beurre
Œuf
Quelques feuilles de roquette
Sel/Poivre
Sucre

3. Tailler le homard en 2 dans la longueur
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GASTRONOMIE
L'HUÎTRE CROUSTILLANTE
DE THIBAUT GAMBA

Avec sa cuisine végétale, fraîche et
créative tournée vers les produits de la mer,
Thibaut Gamba, chef étoilé Michelin de La
Table du Clarance n’a de cesse de se faire
remarquer. En septembre dernier, sa quête
du produit local et sa technique maîtrisée
ont séduit les guides du Gault et Millau
qui lui ont décerné le prix des techniques
d’excellence. Petit-fils de restauratrice
dans les Vosges, il faut dire qu’il est tombé

HUÎTRE EN TEMPURA :
18 huîtres
150 g de farine
50 g de fécule de maïs
25 g baking powder
Eau pétillante

GARNITURE :
3 clémentines
1/4 L huile de pépins de raisin
1 jaune d'œuf
1 càs de moutarde
Sel et poivre de timut
Fleurs de bourrache et herbes
sauvages
40 g de sucre

dans la marmite étant petit et en a tiré un
goût certain du bon produit. Goût qu’il ne
cessera d’explorer durant sa carrière que ce
soit au cœur des cuisines parisiennes du
Lassaire et du restaurant Pierre Gagnaire,
trois étoiles au guide Michelin, au Per Se
à New York, où il vivra une expérience
magnifique auprès de Thomas Keller,
ou encore à Bergen en Norvège dans un
restaurant de poissons et de crustacés.

Depuis 2017, c’est au Clarance à Lille, hôtel
5 étoiles sélectionné par la chaîne Relais
et Châteaux, qu’il aiguise ses couteaux
et régale les papilles. Pour l’apéritif
de Noël, cet amoureux de la mer
propose une recette d’huître croustillante
en tempura aux saveurs de clémentine
et parfums acidulés de poivre de Timut.

1. Laver les clémentines et prélever les
zestes de celles-ci. Presser le jus des
clémentines et réserver au frais. Couper
les zestes en petit triangle, les blanchir 3
fois en partant au départ d’une cuisson à
l’eau froide. Confire les zestes à feu doux
avec 40 g de sucre, 100 g d’eau et une
pincée de poivre de Timut.

rectifier l’assaisonnement avec le jus
d’huître et une pincée de poivre de Timut
en mignonnette fine.

2. Réaliser l’appareil à tempura en
mélangeant la farine, la fécule de maïs,
la baking powder et une pincée de sel.
Juste avant de frire les huîtres, ajouter
l’eau pétillante pour obtenir une pâte
homogène et épaisse.

6. Frire les huîtres en tempura.
7. Idéal pour votre apéritif de Noël,
dresser dans les coquilles et disposer
sur un présentoir ou une assiette, en
commençant par l’émulsion, puis l’huître
frite. Terminer avec les zestes confits, les
fleurs et herbes à disposition.

3. Ouvrir les huîtres en prenant soin de
conserver les coquilles et leur jus que
vous filtrerez.
4. Parer les huîtres en prenant soin de
garder les bardes.
5. Réaliser une émulsion en mettant le
jaune d’œuf, 50 g de jus de clémentine,
la moutarde, une pincée de sel et les
bardes d’huître dans un mixer. Mixer puis
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ESPRIT BARBECUE

UN BARBECUE HIVERNAL ? VOUS NE RÊVEZ PAS !
Se retrouver en famille ou entre amis pour profiter d’un bon barbecue, ce n’est plus réservé à la période estivale.
Les cuissons fumées d’hiver s’invitent dans nos jardins avec le barbecue pellets ou le brasero. Lampe nomade,
grande lampe ou pyramide chauffante, sont la promesse d’un moment convivial et chaleureux. On vous propose
des idées cadeaux pour vos hôtes ou convives : un kit de raclette à la bougie ou un set bouffadou et pince.

3.

1.

2.

5.

4.

7.
10.

6.

8.

9.

11.

12.

1. Brasero, EVA SOLO, FireGlobe - 299,95€ • 2. Tablier Cuir, XAPRON, New York - 114€
3. Raclette à la bougie, COOKUT - 32,90€ • 4. Couteau Shun Premier, KAI, Santoku 18cm - 209€
5. Combo Plancha, ENO, ENOSIGN 65 Gaz - 1399€ • 6. Grande Lampe, FATBOY, Edison The Giant - 599€
7. Lampe Nomade, FERMOB, Balad H38 - 168,90€ • 8. Brasero, OFYR, Classic 100 - 1 995€
9. Set Bouffadou et pince, OFYR - 229€ • 10. Barbecue à pellets, PIT BOSS, Navigator 1150 - 1 199€
11. Four à pizza à pellets, OONI, Fyra - 299€ • 12. Pyramide Chauffante, FARGAU, Sun Flamme - 499€

ESPRIT BARBECUE
Parc de l’innovation, Rue de Menin,
59520 Marquette-lez-Lille
Tel : 03 20 94 73 63
www.esprit-barbecue.fr
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GASTRONOMIE
LA BUTTERNUT REVISITÉE
DE CHRISTOPHE PIROTAIS

BUTTERNUT RÔTIE
ET ESCARGOTS
EN PERSILLADE
INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES :
1 butternut
2 douzaines d’escargots
1 botte de persil plat
3 gousses d’ail
100 g de beurre
Huile d’olive / sel / poivre
Graines de courge

Après un passage remarqué chez
Top Chef en 2015, Christophe Pirotais
est désormais derrière les fourneaux de
l’Epicurieux à Illies avec sa compagne Julie
Dieudonné. Celui qui se décrit comme “un
grand gamin à qui on a confié les rênes d’un
restaurant” s’amuse avec une cuisine de
tous les jours, curieuse, originale, généreuse
et sans chichi à l’image de sa personnalité !
Avant de vivre de sa passion, ce cuisinier
au grand cœur a connu un parcours
difficile. Placé très jeune par l'aide sociale
à l'enfance, passant de famille en famille,
c'est à 16 ans qu’il entame des études de
cuisine. Aujourd'hui aux commandes de
son propre restaurant, il estime avoir déjà
pris une belle revanche sur la vie ! Pour les
fêtes, sa courge butternut au petit goût de
noisette se pare d’escargots en persillade
et de noisettes torréfiées croustillantes…

PRÉPARATION :

1.
Laver la butternut, couper
des rondelles et les vider.
2. Disposer les rondelles sur une feuille
de papier cuisson.
3. Assaisonner de sel, poivre et huile
d’olive et mettre au four chaud à 160°C
pendant 30 minutes.
4. Éplucher les 3 gousses d’ail, les
couper en 2, les dégermer et les hacher
finement.
5.
Équeuter
le
persil
plat.
Garder quelques feuilles de côté
pour le dressage, émincer le reste.
6. Lorsqu’il reste 5 minutes de cuisson
au butternut, mettre du beurre dans une
poêle.
7. Lorsqu’il est mousseux, mettre
les escargots et l’ail.
8. Laisser cuire 2 minutes et ajouter
le persil émincé.
DRESSAGE :

1. Dresser la butternut dans l’assiette
et ajouter les escargots par-dessus.
2. Mettre les graines de courge et les
feuilles de persil selon votre envie pour
terminer l’assiette.
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GASTRONOMIE
LE TRIO AU CANARD
DE FLORENT LADEYN

TARTARE DE CANARD
AU KETCHUP DE BETTERAVE,
CHAMPIGNONS, NAVET
ET POUDRE DE CASSIS.

©Anne-Claire Héraud

Faut-il réellement encore le présenter ?
Figure incontournable dans la région,
Florent Ladeyn est aujourd’hui à la tête de
trois restaurants : l’Auberge du Vert Mont
à Boeschepe, le Bloempot, et le Bierbuik
et Bloemeke, sa version de l’estaminet
imaginée aux côtés de Kevin Rolland et
Clément Dubrulle au cœur du Vieux Lille.
Celui qui a grandi dans un estaminet au
milieu des marmites de carbonades nous
rattache à nos racines avec une vraie

cuisine du terroir, primitive, brute et raffinée.
Ce chef hyperactif, qui a à cœur de sublimer
les produits locaux et remettre au goût du
jour des produits oubliés, a concocté pour
Visite Déco un trio de mise en bouche
savoureux à base de canard, présenté dans
de magnifiques créations conçues pour
l’occasion par Jade (petite sœur de Florent)
et Maxime, le duo de créateurs talentueux
derrière Bello Cabinet !

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES :
1 filet de canard
120 g de ketchup de betterave
2 navets d’automne
1 càs de poudre de cassis.
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TARTARE DE CANARD
AU KETCHUP DE BETTERAVE,
CHAMPIGNONS, NAVET
ET POUDRE DE CASSIS.
1 filet de canard
120 g de ketchup de betterave
2 navets d’automne
1 cuillère à soupe de poudre de cassis.

POUDRE DE CASSIS :

1. Sécher des baies de cassis sur une

grille devant une fenêtre entrouverte ou
sur un radiateur ou encore au four à 60°
avec la porte entrouverte. Mixer.

KETCHUP DE BETTERAVE :

1. Caraméliser 100 g de sucre de
betterave puis déglacer avec 100 g
de vinaigre de pomme ou de bière ou
d’alcool.
2. Ajouter 400 g de betterave cuite
épluchée, 2 baies de genévrier, 1 cuillère à
café rase de graines de moutarde sèche,
1 gousse d’ail écrasée, 50 g oignon ciselé
et 1 cuillère à café rase de sel.
3. Cuire à feu très doux jusqu’à
évaporation totale, mixer, tenir au froid.
4. Enlever le gras du filet et hacher la
viande au couteau (en petits cubes).
5. Ajouter le ketchup de betterave.
6. Mélanger, tenir au froid une heure.
7. Tailler les légumes en carpaccio et les
saupoudrer de cassis.

SALSIFIS, CANARD :

BOUILLON DE CANARD :

Le gras d’un filet de canard

1. Récupérer l’os (le bateau) le couper
grossièrement en plusieurs morceaux
et le pocher dans 1 litre d’eau avec 1
carotte, 1 oignon, 2 gousses d’ail, 1
blanc de poireaux, 5 champignons, des
queues de persil, les parures de navets,
les parures de champignons et 1 cuillère
à soupe de sel.
2. Cuire à feu vif jusqu’à la première bulle
puis baisser le gaz.
3. Écumer très régulièrement.
4. Hacher des herbes, tailler du
champignon en carpaccio.
5. Rectifier l’assaisonnement selon vos
goûts. Servir bon et chaud !

4 salsifis noirs
Thym
Laurier
Sel
1 filet de canard

1. Laver les salsifis.
2. Gratter les salsifis avec le dos d’un

couteau. Les rincer puis les tailler en
tronçons de 5 cm.
3. Cuire à la sauteuse avec le gras de
canard, le sel, les aromates et ajouter un
centimètre d’eau.
4. Cuire à feu moyen jusqu’à ce que la
pointe d’un couteau s’enfonce dans le
salsifi et qu’il ait une belle coloration
blonde en ajoutant de l’eau par petites
doses si nécessaire.
5. Cuire le canard à feu doux à la poêle côté
peau dans un premier temps jusqu’à ce
que la peau soit bien dorée et commence
à croustiller (compter une petite dizaine
de minutes) puis retourner le filet.
6. Couper le gaz. Attendre 3 minutes
puis retirer le filet de canard en le
laissant reposer sur la planche à
température
ambiante
pendant
5 minutes.
7.
Tailler
en
fines
tranches
et déposer sur les rondins de salsifis.
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MATIÈRES & SAVEURS

LES SPÉCIALITÉS SICILIENNES POUR SATISFAIRE VOS PAPILLES
Ce n’est un secret pour personne, les périodes de fêtes riment avec des mets culinaires d’exception. Rassemblés
en famille autour d’une table bien garnie, c’est le moment de découvrir des saveurs tout droit venues de Sicile.
L’huile d’olive extra vierge ou le traditionnel panettone aux pistaches, la cucina siciliara s’invite à votre table.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1. Panettonne pistache avec son pot de crème pistache - 35€ • 2. Bidon de 5 litres extra vierge - 73€
3. Bouteille d’huile d’olive extra vierge de Sicile récoltée en octobre 2021 à Burgio ( province d’Agrigento) par Giuseppe Caponetto. Variétés Biancolilla et
Nocellara. Olives pressées à froid 2 jours maximum après récolte. Nez fruité au parfum d’amandes huile d’excellence pour les assaisonnements à cru - 15€
4. Panier garnis : huile extra vierge 50 cl, tapenade d’olives, pesto classico, oranges, clémentine et citrons. Possibilité de personnalisation - À partir de 35€
5. Tapenade olive - 8€ • 6. Véritable pesto classico basilic 26%, huile d’olive et de tournesol et grana padano - 8€ • 7. Anchois - 12€

MATIÈRES & SAVEURS
matieresetsaveurs@gmail.com - 06 09 33 19 13
Facebook : matières-saveurs
www.matieresetsaveur.fr
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GASTRONOMIE
L’ENTRÉE À LA BETTERAVE
DE NICOLAS CHOQUET

À la tête du restaurant l’Octopus place Sébastopol à Lille, la cuisine spontanée et
instinctive du chef Nicolas Choquet a séduit le Gault & Millau qui l'a distingué parmi les
“jeunes talents” de la cuisine en 2020. Avant d’ouvrir son propre restaurant, ce Tourquennois
a travaillé à la Laiterie, restaurant gastronomique à Lambersart. Il en gardera une exigence
et une rigueur à toute épreuve ! Aujourd’hui, il propose une cuisine naturelle, fraîche et
sensible et met un point d’honneur à travailler des produits frais et locaux dans une approche
responsable. Nicolas jongle avec les textures pour nous proposer une entrée colorée à la
betterave entre douceur et acidité, croquant et moelleux !

BETTERAVES, KOMBU
ET CAVIAR VÉGÉTAL
INGRÉDIENTS :
3 betteraves rouges
3 betteraves chioggia de chaque
couleur (jaune et rose)
10 feuilles de nori, 100 g de beurre
300 g de kombu (mélange d'algues),
100 g d'huile de pépins de raisin
100 g de de vinaigre, 130 g d'eau,
80 g de sucre
500 g de lait, 80 g de sucre,
120 g de jaunes d'œufs
100 g de mouron des oiseaux
100 g de caviar végétal à acheter dans
une épicerie fine.

Réalisation de la glace : rincer le
mélange d'algues à l'eau claire, égoutter,
mixer avec l'huile puis passer au chinois
étamine. Réaliser une crème anglaise avec
le lait, les œufs et le sucre, laisser refroidir
puis ajouter la préparation kombu (mixer
au préalable) turbiner à la sorbetière puis
garder au congélateur.

PRESSÉ ET PICKLES
DE BETTERAVES :

1. Faire tiédir l'eau, le vinaigre et le sucre.
2. Laver, éplucher puis tailler les

betteraves finement à la mandoline.

3. Détailler quelques disques de betteraves,
verser le vinaigre dessus et laisser refroidir.
MONTAGE ET CUISSON
DU PRESSÉ :

1. Tailler les betteraves finement à la

mandoline.
2. Dans un cadre amovible, disposer 2
feuilles de nori puis 3, 4 belles couches
de betteraves rouges assaisonnées et
beurrées.
3. Réaliser la même opération pour les
différents types de betteraves.
4. Cuire au four 2h30 à 120°C au four

mixte ou avec une casserole d'eau pour
créer une atmosphère humide.
5. Une fois cuit, réaliser une pression et
laisser refroidir.

POUR LE DRESSAGE :

1. Détailler de jolies parts de pressé et
disposer dans une assiette, ajouter une
belle cuillère de caviar végétal et une
jolie quenelle de glace.
2. Assaisonner les mourons avec les
betteraves pickles et les disposer dans
l'assiette. Dégustez !
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GASTRONOMIE
LE DESSERT RÉCONFORTANT
DE CLÉMENCE RINGARD

Désignée Pâtissier Hauts-de-France
2021 par le Gault & Millau, Clémence
Ringard séduit par ses desserts équilibrés,
élégants et gourmands. Tombée dans
les desserts par pure gourmandise, cette
jeune pâtissière a cuisiné son talent 3 ans
durant auprès de Sylvestre Wahid à l’hôtel
Thoumieux à Paris, 2 étoiles au guide

Michelin, avant de se faire remarquer
au Cerisier à Lille, où elle aidera Mathieu
Boutroy à décrocher l’étoile. Aujourd’hui,
chef pâtissière chez Pureté, nouveau
restaurant prometteur en lieu et place
du Rozo, aux côtés de Gérald Guille, elle
jongle entre les textures et les saveurs
pour créer des desserts surprenants ! Pour

les fêtes, celle qui touche les cœurs et les
émotions des gens avec ses associations
gourmandes, propose un dessert à base de
pomme gourmande, savamment relevée
par la vanille fumée et la noisette croquante.
Un dessert aussi réconfortant qu’un
doudou, qui réveille, telle une madeleine de
Proust, nos souvenirs d’enfants joueurs...

POMME, VANILLE,
FUMÉE NOISETTE
Chantilly vanille fumée
310 g de crème 35% de matière grasse
150 g de mascarpone
35 g de sucre

1. Mettre la vanille au four 5 minutes
à 180°.
2. Chauffer la moitié de la crème
et ajouter la vanille à la sortie du four.
3. Mixer au blender puis passer au
chinois fin sur le restant de la crème,
ajouter la mascarpone et le sucre.
4. Réserver au froid au moins 4 heures.
5. Monter au fouet avant utilisation.
BEURRE MIEL
200 g de beurre
200 g de miel
2 g de cannelle
2 g de vanille
1 g de cardamome en poudre

1. Porter le tout à ébullition dans une
casserole.
STREUSEL NOISETTE
70 g de beurre
70 g de sucre roux
90 g de poudre noisette
70 g de farine
1 g de fleur de sel

1. Rendre le beurre mou et mélanger
tous les ingrédients en malaxant jusqu’à
obtention d’une pâte.
2. Étaler entre deux feuilles de papier
cuisson sur 0,5 cm d’épaisseur.
3. Enfourner à 170° pendant 8 minutes
(vous pouvez sortir la plaque à micuisson pour détailler des petits cubes et
ré-enfourner ensuite).

POMME AU FOUR

1. Éplucher délicatement les pommes et
les évider à l’aide d’une cuillère à pomme
parisienne.
2. Déposer une grosse couche
de beurre miel dans une poêle et
arroser les pommes avec le beurre
miel chaud pendant 5 minutes.
3. Mettre les pommes dans un plat
à gratin avec le beurre miel, recouvrir
d’aluminium et cuire à 180° 15 minutes.
COMPOTE DE POMME
200 g pommes granny épluchées
et coupées grossièrement
15 g de jus de citron vert
5g de beurre
20 g de miel

1. Dans une casserole, cuire tous les

ingrédients jusqu’à obtenir une texture
compote (environ 20 minutes à feu
doux).
2. Une fois le mélange refroidi, mixer
la préparation puis ajouter 100 g de
pommes granny détaillées en brunoise
(petits cubes).

DRESSAGE
Au centre de l’assiette, dresser un rond
de chantilly puis saupoudrer de poudre de
vanille. Garnir l’intérieur de la pomme cuite
avec la compote de pomme et déposer la
pomme au centre de la chantilly. Décorer
joliment avec les streusel noisette, peau
de noisette et noisette concassée et
accompagner d’une boule de glace vanille
pour plus de gourmandise !
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GASTRONOMIE
LE DESSERT CHOCOLATÉ
DE NICOLAS GAUTIER

Et si le plus compliqué était de savoir
faire simple ? Telle est la philosophie de
Nicolas Gautier. Le chef étoilé Picard a à
cœur d’épurer sa cuisine au maximum,
conjuguer simplicité et qualité pour
tendre vers l’excellence. Fils de
restaurateur, Nicolas a la cuisine dans le
sang. Naturellement, ce grand gourmand
a ouvert son restaurant Nature, à côté
de l’église Saint-Vaast à Armentières.
Seulement dix mois après son ouverture,
il conquiert déjà le célèbre guide rouge

qui lui décerne une étoile en 2019. En
novembre dernier, il reçoit le prix terroir
d'exception du Gault & Millau pour sa
mise en valeur de produits du terroir.
Avide de nouveaux challenges, ce chef
d’exception a installé depuis septembre
son nouveau bistro RG aux côtés de
son enseigne armentiéroise et rêve déjà
d’ouvrir son 3ème restaurant à Chauny.
Pour Visite Déco, il cuisine un dessert
original chocolaté aux champignons de
Paris rosés.

ROSÉE DE NIEPPE,
NAMELAKA CHOCOLAT
BLANC ET FÈVE DE TONKA
INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES :
100 g de champignons de Paris rosés
150 cl de crème liquide
100 g de yaourt fermier
70 cl de lait
1 fève de Tonka
100 g de chocolat blanc
150 g de sucre en poudre
200 g de farine
8 g de levure
3 œufs
100 g de beurre fondu

CONFECTIONNER LA GLACE :

LA MADELEINE :

MONTAGE :

Faire chauffer jusqu’à frémissement,
50 cl de crème liquide puis ajouter hors du
feu 100 g de yaourt fermier. Laisser infuser
au frais pendant 2 heures minimum. Placer
ensuite au congélateur 6 heures minimum.
Turbiner ou mixer fortement pour avoir une
préparation bien lisse.

Préchauffer le four à 240°C
(thermostat 8). Faire fondre le beurre
dans une casserole à feu doux, réserver.
Mélanger les œufs avec le sucre, jusqu'à
ce que le mélange blanchisse. Ajouter
ensuite la fleur d'oranger et 40 g de lait.
Ajouter la farine et la levure chimique.
C'est ensuite le tour du beurre (100 g) et
le restant du lait, puis laisser reposer 15
min. Beurrer les moules à madeleines et
verser la préparation dedans (mais pas
jusqu'en haut, les madeleines vont gonfler).
Enfourner à 240°C (thermostat 8), et baisser
au bout de 5 min à 200°C (thermostat 6-7),
laisser encore 10 min. Surveiller bien la
cuisson ! Démouler dès la sortie du four.

Émietter grossièrement dans le
fond de l’assiette du biscuit Madeleine,
faire une quenelle de glace yaourt, poser
dessus. Ajouter ensuite à l’aide d’une
poche l’équivalent d’une cuillère à soupe
de Namelaka chocolat blanc, puis émincer
le plus finement possible sur l’ensemble
l’équivalent de deux beaux champignons
bien ferme. Servir instantanément.

LE NAMELAKA :
Faire bouillir 20 cl de lait et 100 cl
crème. Verser sur le chocolat et mélanger
bien jusqu'à ce qu'il soit complètement
fondu et obtenir une préparation bien lisse.
Placer au frais 12h, puis une fois bien frais
et reposé, monter la préparation au batteur
(comme une chantilly).
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GASTRONOMIE
LE “CITRUS”
DE ROMAIN MONTAGNE
Après une formation en pâtisserie, des
expériences enrichissantes, une apparition
dans l’émission “Qui sera le prochain grand
pâtissier ? ”, Romain Montagne laisse
désormais libre court à son imagination
au cœur du Hill Bar, véritable temple du
chocolat et nouveau né de Corrado Barberis,
artisan glacier le plus prisé de Lille. De la
fève de cacao aux tablettes de chocolat, le

chef pâtissier lillois, sublime avec amour
ce produit gourmand. Pour faire le plein de
vitamines et affronter l’hiver, il nous propose
sa tartelette aux agrumes. Un dessert rond
et gourmand qui sent bon l’Italie avec sa
noisette du Piémont relevée par l’acidité
juteuse de la crème au citron de Sicile
et ses segments d'agrumes colorés !

CRÈME AMANDE À LA NOISETTE
(20 GRS PAR TARTELETTE) :

CUISSON ET DRESSAGE :

CITRON DE SICILE,
CRÈME D’AMANDE À LA NOISETTE
ET AGRUMES (20 TARTELETTES)
PÂTE SUCRE NOISETTE :
240 g beurre
4 g de sel fin
180 g vergeoises
60 g poudre noisette
100 g œufs entiers.
470 g de farine
1/2 gousse de vanille

1. Mélanger le beurre, le sucre, la poudre
d’amande, le sel et la vanille en poudre.
Ajouter les œufs puis la farine.
2. Mettre au frais deux heures.
CRÈME CITRON JAUNE DE SICILE
(25 GRS PAR TARTELETTE) :
166 g de jus de citron
93 g jaunes d’œufs
106 g œufs entiers

50 g beurre
50 g sucre semoule
50 g poudre noisette
50 g œufs entiers

83 g sucre

1 gousse de vanille

100 g beurre

1. Couper le beurre en dés. Disposer le

1 gousse de vanille

1. Cuire le jus, les zestes, les œufs et le
sucre à 82°C. Ajouter la gélatine hydratée
hors du feu et laisser descendre à 50°C.
2. Ajouter le beurre froid et mixer.

beurre mou (mais pas liquide) dans un
saladier, ajouter le sucre puis fouetter
ce mélange jusqu’à obtenir une masse
légèrement mousseuse et blanche.
2. Ajouter l'œuf, mélanger puis ajouter
la farine et mélanger à nouveau.

1. Effectuer une cuisson à blanc de
la tartelette, comptez 8 à 9 minutes à
170°C. Après la première cuisson, dorer
ensuite la pâte en la badigeonnant du
mélange de 50 g de jaunes d’œufs et
50 g de crème liquide.
2. Garnir de crème d’amande (20 g, soit 1
cm de crème d’amande), puis enfourner
une 2ème fois pour 9 minutes de cuisson
avec la crème d’amande jusqu’à ce que
vous ayez une belle coloration caramel.
3. Pour finir, disposer les segments
de divers agrumes sur les tartelettes
(pamplemousse, orange…).
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GASTRONOMIE
LES SABLÉS SUPER FONDANTS
DE MARINE LUNA CRÉATRICE
DE L’IMPERTINENTE

Depuis qu’elle a créé l’Impertinente
avec son mari Alexandre en 2014,
Marine Luna ne cesse de nous régaler !
Amoureuse de pâtisserie, la jeune
femme nous charme littéralement avec
ses délicieuses pâtisseries fait maison.
Devenue une adresse incontournable
à Lille, l’Impertinente est réputée pour
son ambiance chaleureuse et conviviale.

Une chose est sûre, ici, on se sent
comme à la maison ! Et pour Noël, Visite
Déco a décidé de vous amener un peu
d’Impertinente chez vous… Marine nous
livre sa recette de sablés super fondants
à réaliser avec des ingrédients qu’on trouve
facilement à la maison. Une recette idéale,
à réaliser en famille, pour la matinée
de Noël !

SABLÉS SUPER FONDANTS
À LA CONFITURE
INGRÉDIENTS :
250 g de beurre mou
125 g de sucre glace
3 jaunes d’oeufs
1 gousse de vanille
1 cuillère à café de sel
450 g de farine
50 g de maïzena
1 cuillère à café de levure chimique
confiture ou pâte à tartiner au choix

1. Battre le beurre et le sucre glace pour

6. Sortir la pâte et l’étaler sur 5 mm
d’épaisseur minimum.

2. Ajouter les jaunes en continuant à

7. Couper les biscuits avec un emportepièce, entrouvrir un sur deux biscuits.

3. Ajouter les graines de vanille, le sel,
puis la farine, la maïzena et la levure.

8. Enfourner 12-15 minutes.

obtenir un mélange crémeux.

battre.

pâte

9. Saupoudrer la face trouée de sucre
glace.

5. Couvrir et réserver la pâte au frigo 30

10. Garnir de confiture ou pâte à tartiner
de votre choix et assembler.

4.

Battre jusqu’à
homogène.

avoir

une

minutes et préchauffer le four à 180°.

11. Se régataler !
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WISHLIST
NOTRE SUGGESTION POUR NOËL
Et si nous faisions rimer nos cadeaux avec Déco.
Tous nos cadeaux : ceux que l’on a envie parce que cette
année on l’a bien mérité, ceux que l’on va offrir à Noël,
car tant qu’à faire, autant embellir la vie, ceux dont on rêve,
ceux qui nous font tout simplement craquer.
Nos suggestions pour Noël, elles sont toutes dans les pages
qui suivent, Louise vous propose sa sélection coup de coeur
en direct de chez nos commerçants fétiches.
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HOMELAB

DÉCO ARTY, PLAISIR ESTHÉTIQUE
La déco s’inspire de l’art pour nous enchanter. Homelab invite la créativité et l’originalité
dans nos intérieurs avec des objets pleins d’esprit et de légèreté : une lampe aux pieds humains,
un coussin au visage délicat ou un billet one dollar revisité. Vos cadeaux feront fureur !

2.

4.

1.
3.

5.
6.

9.

7.

10.

8.

11.

1. Carafe en verre façon écailles - 40 € • 2. Tableau plexi 60x150 • 3. Coussin podevache 45x45 - 70€
4. Lapin Qeeboo , Rabbit chair - 190€ • 5. P’tit Maurice couché magnésium gris - 89€
6. Suspension Vertigo PETITE FRITURE - 846 € • 7.Lampe champignon, métal mat or
8. Lampe couple résine noir • 9. Tableau femme cuir
10. Canapé Bronx vieil or - 795€ • 11. Fauteuil mixsit

1.

5. Chan
7

HOMELAB
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h sans interruption
Fermé le dimanche
Autoroute A1 > Sortie 20A > Faches-Thumesnil
(à côté du Novotel & de La Céruseraie)
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ART DU FEU

ÊTRE BIEN ÉQUIPÉ POUR PROFITER DES FLAMMES
Les feux de cheminée, un vrai plaisir quand le mercure est à la baisse. Encore faut-il disposer de l’équipement adéquat.
Le fabricant Art du feu vous propose ses must have. Des serviteurs ultra design pour ranger vos accessoires,
des paniers à bûches et des soufflets assortis, ces accessoires pratiques au design traditionnel
ou très moderne trouveront facilement leur place chez vous.

3.

1.

2.

4.

7.
5.
8.
6.

9.

10.

11.

12.

1. Woodsack - 70€ • 2. Bouffafocus - 70€
3. Gants - 39€ • 4. Serviteur de cheminée Stannfocus - 498€
5. Panier à bûches en acier et cuir - 465€ • 6. BBC/Plancha - 2 752€
7. Serviteur de cheminée noir - 470€ • 8. Chaise d’extérieur en bois - 229€
9. Soufflet en chêne - 83€ • 10. Soufflet noir Focus - 80€
11. Chariot à bûches - 495€ • 12. Panier à bûches en métal jaune - 198€

ART DU FEU
76 bis boulevard de la liberté - 59000 Lille
Tel : 03 20 57 42 93
www.artdufeu.fr
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PISCINE ET JARDIN

OPTEZ POUR LA DOUCEUR DE VIVRE
Un bon bain dans un spa, le brasero qui crépite sur la terrasse, des bougies qui illuminent cette soirée d’hiver :
avec Piscine et Jardin, on vous propose de vous laisser porter toute l’année par la douceur de vivre.

2.

1.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

1. Fauteuil FATBOY modèle BONBARON Pouf - 749€ • 2. Spa FANTASY - à partir de 3 990€
3. Set de table PODEVACHE 33x45 cm – Modèle Amazonia - 12,90 €
4. Enceinte KOODUU Bluetooth / LED modèle SYNERGY 50 S - 189€
5. Chandelier FATBOY modèle CAN-DOG - 65€ • 6. Bougie BAOBAB modèle CYPRIUM - à partir de 80€
7. Fauteuil LUXEMBOURG bas Fermob - 449€ • 8. Briquet BAOBAB modèle Ochre - 135€
9. Table JAVA diam 165 cm - 1 588€ • 10. Couteau d’office DEEJO - 29,90€

PISCINE ET JARDIN
LILLE : 1 Rue du Frenelet, 59650 Villeneuve-d’Ascq • 03 20 05 05 15
ARRAS : 18 rue Pierre et Maris Curie, 62161 Duisans • 03 21 15 23 23
LE TOUQUET : 115 rue de Metz, 62520 Le Touquet Paris-Plage • 03 21 06 10 10
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GROUPE COPPIN

NOS INTÉRIEURS S’ILLUMINENT POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Pour les fêtes, offrez un cadeau original à votre entourage. Coppin nous rassemble, grâce à sa sélection
de meubles inspirés par les teintes Pantone Illuminating et Ultimate Gray. Cette alliance de gris et de jaune
promet une ambiance comfy mais flashy. En 2022, osez la couleur avec un canapé moutarde et un fauteuil rose
qui donneront un nouveau ton à l’intérieur de vos proches. Pensez aussi aux petits objets décoratifs faciles
à emballer et à transporter, à l’instar des cadres photos CM créations ou des abats jours Market Set !

GROUPE COPPIN
SECLIN UNEXPO : XXL Maison - Meubles Coppin - Cuisines Coppin - Grand Litier - La Maison Convertible
HAZEBROUCK : Monsieur Meuble et Cuisines Coppin
ARRAS : Crozatier et Grand Litier
AMIENS : Grand Litier
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE : XXL Maison
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ABCDAIRE

VINTAGE ET COSY
Fauteuils, coussins et plaids en velours, un choix déco de caractère dans une pièce à l’ambiance cosy.
ABCDAIRE propose une gamme de meubles de style industriel et vintage en mettant le bois à l’honneur.
Cette matière noble et élégante renforce l’esthétisme de la pièce. Etagère murale, table basse en forme sphérique
ou commode aux motifs verdoyants, un brin de nostalgie assumé dans votre intérieur.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

- 460€

de 220€

1. Suspension Calado métal - 325€ • 2. Buffet Meena - 695€
3. Chaise Orson velours torsadé - 195€ • 4. Canapé Aston cognac - 895 € • 5. Coussins - 20€ pièce
6. Déco murale grue - 55€ • 7. Tabouret Forest velours couleur - 150€ • 8. Porte manteau bambou métal - 99€
9. Fauteuil Lars velours couleur - 350€ • 10. Table bol métal bois - 350€ • 11. Chevet Jungle - 150€ • 12. Etagère Jungle - À partir 30€

ABCDAIRE
RD 943, 62120 Aire-sur-la-Lys
03 21 12 65 80 • www.abcd-aire.com
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STORY

DESIGN & DÉCORATION
Envie de renouveler votre intérieur ?
Retrouvez toutes les dernières tendances de l’ameublement
et de la décoration résumées dans cette liste non exhaustive.

2.

5.

3.
1.

6.

4.

8.

9.

10.

7.

11.

1. Porte manteaux Lumineux - 671€ • 2. Kong XS - 234€ • 3. Horloge - 156€
4. Lapin Lumineux - 279€ • 5. Meuble de complement - à partir de 2249€ • 6. Lampe Synergy - 129€
7. Lampe Sixty /PINK/GOLD - 663€ • 8. Commode artistique 1792€ • 9. Lampe 3D - 99,20€
10. Miroir - 355€ • 11. Fauteuil Relax - 2115€

STORY
1 rue de Vimy à Valenciennes
contact@story-valenciennes.fr
www.story.fr
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GLASSVARIATIONS & MAISON THURET
L’ÉLÉGANCE CONTEMPORAINE

Glassvariations et Maison Thuret placent le beau et le bon au cœur de leurs créations.
Des savoir-faire artisanaux, un goût pour la matière, un sens de l’esthétique guident leurs collections.
Miroirs aux formes poétiques ou tables jouant en transparence s’harmonisent avec des matières
chaleureuses et douces pour un intérieur cosy.

1.

2.

4.

7.

3.

5.

8.

6.

9.

1. OEILLET, miroir et cuir tannage végétal - Prix sur demande
3. MIX S table basse plateaux verre trempé - 190€
5. CUBE tablette ou étagère en verre trempé socle en chêne - Prix sur demande
6. LOOK échelle ou console - À partir de 190€
9. MONOLOG Miroir écologique M - 154€

2. Tapis mouton taupe - 290€
4. Peau de Mouton Islandais Noir - 75€
7. Coussin en peau de vaches - 69€
8. Tapis patchwork multi-peaux - 65€
10. Tabouret en peau de Mouton - 150€

GLASSVARIATIONS
Tel : +33 3 59 22 99 17
En vente sur toutverre.com
ou au showroom Miroiteries Dubrulle
du lundi au vendredi 8h - 12h et 13h30 - 17h30
et samedi de 9 à 12h.
7 rue de la Cruppe - Villeneuve-d’Ascq

MAISON THURET
1 rue de Roubaix - 59390 TOUFFLERS
Tel : +33 6 84 98 66 35
Ouverture du showroom sur rdv
contact@maison-thuret.com
www.maison-thuret.com
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www.atelier-wood.fr

F

26b Plac
6

NOUVEAU SITE INTERNET AVEC BOUTIQUE EN LIGNE

Fb : a
In : a

FLERS EN ESCREBIEUX

13 rue jean moulin • 59128 FLERS EN ESCREBIEUX
07 61 84 30 26 • Fb : atelierwood • In : atelier.wood

FLEURBAIX

26b Place du Général de Gaulle • 62840 Fleurbaix
06 73 72 31 55 • Fb : atelierwoodfleurbaix • In : atelierwood.fleurbaix
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DO IT YOURSELF

LE MATÉRIEL
Pour réaliser cette boule de Noël,
il vous faut :
• 1 boule de Noël en bois
• Des fleurs
• Des paillettes
• De l'adhésif de masquage
• De la colle
• 1 pinceau

Retrouvez le matériel
sur www.creavea.com

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

La boule de Noël est la vedette du sapin ! Désireux d’une décoration unique pour votre sapin ?
Habillez-le avec des boules originales et hautes en couleurs. L’accord des traditionnelles
paillettes avec des fleurs, plus tendance que jamais, est la clé d’un sapin qui ne ressemblera
à aucun autre. À vous de jouer !

D É C O R AT I O N

ORNEMENT PAILLETTÉ

ÉTAPES :
1. Préparer la base

À l’aide d’un marquage adhésif, délimitez
la moitié de la boule en bois. Retournez
la boule, et appliquez de la colle avec un
pinceau sur l’extrémité inférieure de la
boule en bois.

2. Coller les paillettes

Une fois la colle appliquée, saupoudrez
généreusement de paillettes dorées la
partie inférieure. Vous pouvez maintenant
laisser sécher.
Astuce : afin que votre boule ne s’abîme
pas pendant son séchage, vous pouvez la
laisser suspendue.

3. Enlever l’adhésif
de masquage

Après quelques minutes de séchage, vous
pouvez maintenant enlever délicatement
l’adhésif de masquage.

4. Coller les plantes séchées

Fleurs séchées ou plantes du jardin : vous
pouvez personnaliser votre boule au gré
de vos envies. À l’aide de la colle, collez les
fleurs sur le dessus de la boule.
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DO IT YOURSELF

SUSPENSION CÉLESTE
La traditionnelle étoile de Noël est la touche finale qui trône sur la cime du sapin et attire les regards.
L’étoile est un objet décoratif céleste qui nous fait rêver. Visite Déco vous propose un Do It Yourself
pour une décoration constellée qui vous plongera la tête dans les étoiles…
D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

LE MATÉRIEL
Pour réaliser cette étoile en perles en bois,
il vous faut simplement :
• Des perles en bois
• Du fil métallique 0.3 mm
• Une paire de ciseaux

Retrouvez le matériel
sur www.creavea.com

ÉTAPES :
1. Préparer la base
Coupez un morceau de fil métallique assez
long. Enfilez 12 perles les unes après les
autres, puis réalisez un cercle entremêlant
les deux extrémités du fil métallique. Enfilez
ensuite 2 perles au-dessus des 3 perles du
premier cercle réalisé. Pour cela, passez
le fil dans une des 3 perles du premier
cercle puis ajoutez-en une. Recommencez
l’opération 5 fois.

2. Place aux finitions
Pour la dernière étape, répétez l’étape
précédente en ajoutant cette fois une perle
au-dessus de deux perles issues du second
cercle.
Astuce : lorsque vous enfilez les perles,
veillez à serrer le fil en le tirant bien pour
mettre en forme l’étoile.

3. L’étoile est prête !
Et voilà, votre étoile en perles en bois est
prête ! Vous pouvez l’accrocher à l’aide
d’une ficelle sur votre sapin ou comme
guirlande sur vos murs..
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LUV - inderA
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De mi-octobre jusqu’ à fin janvier ouvert le dimanche de 15-18h30.
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Van oktober t.e.m. maart: open op zondag van 15u tot 18u30.
Gesloten op donderdag en feestdagen.
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Mobilier de france
Esprit chic,
tendance graphique
DE PERSPECTIVE OU DE MATIÈRES...
UN RENDU RAFFINÉ, SOBRE ET PUISSANT

NO
MA

PENSEZ À VOS CADEAUX
DE NOËL

AUTOROUTE A1 PARIS SORTIE SECLIN
TÉL : 03 28 55 25 80
OUVERTURE DE 10H À12H ET DE 14H À 19H.
LE SAMEDI DE 9H30 À 19H30.
FERMÉ LE DIMANCHE ET LE LUNDI MATIN.
PLUS DE 3000M2 DE DECORATION
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DO IT YOURSELF

LE MATÉRIEL
Pour réaliser ce vase avec de la toile de
jute, vous aurez besoin de :
• 1 vase en verre transparent
• 1 paire de ciseaux
• 1 rouleau de bande de toile de jute
• 1 guirlande lumineuse à LED
• Des branches de plantes artificielles
ou naturelles

Retrouvez le matériel
sur www.creavea.com

ÉTAPES :

2. Illuminer le vase
Une fois que vous avez ajouté la toile de
jute dans votre vase, ajoutez la guirlande
lumineuse à l’intérieur.
Attention : veillez à bien cacher la base de
votre guirlande afin que les piles ne soient
pas visibles.

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Qui dit Noël, dit repas autour d’une table soigneusement décorée. Houx, pommes de pin, toile de jute :
cette année, place à une déco de table sous le signe de la nature.
Créez un vase naturel que vous pourrez réutiliser une fois la magie des fêtes passée.
Votre création trouvera une place au bord d’une fenêtre. À vos ciseaux !

D É C O R AT I O N

ROBE DE JUTE

3. Décorer le vase
Vous pouvez maintenant personnaliser
votre vase comme vous le souhaitez.
Quelques branches de plantes feront
largement l’affaire.

1. Préparer les morceaux de bande de jute
À l’aide de votre paire de ciseaux, découpez
votre rouleau de bande de toile de jute en
plusieurs morceaux de 20 à 30 cm. Une fois
que vous avez vos différents morceaux,
vous pouvez les placer dans votre vase.
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NOËL

LES DÉCOS DE TABLE DE FÊTE
DE MON INTÉRIEUR LILLOIS
PA R C L É M E N T I N E CA I L L E T E AU

D É C O R AT I O N

En panne d’inspiration pour sublimer vos tables de fêtes ? Pour Visite Déco, Thomas
du compte Instagram Mon Intérieur Lillois a concocté trois décorations de tables uniques et festives
pour les fêtes de fin d’année ! Un exercice de style réussi avec brio par ce passionné de déco :
esprit nature, en mode récup ou la traditionnelle table tartan de Noël, suivez le guide !

La scandinave chic

I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

Ici, la nature s’invite à table dans une
atmosphère douce et authentique. Le
bois vieilli s’expose au naturel et le gold
fait scintiller la déco pour une ambiance
festive. « D’inspiration scandinave chic,
cette table nature colle parfaitement avec
l’esprit vintage de la maison », explique
Thomas. Un chemin de table en papier
recyclé blanc superposé d’un doré joue
sur les contrastes. Une forêt de sapins
miniatures se déploie élégamment en
centre de table. Mousse végétale, pommes
de pin bombées de fausse neige, bougeoirs
en bois et quelques boules ôtées du sapin
complètent ce charmant jardin d’hiver.
« J’ai voulu créer un esprit cosy et jouer sur
l’irrégularité des différents éléments et le
côté végétal.» Dans un jeu d’accumulation
réussi, la vaisselle prend de la hauteur
et se pare d’assiettes de présentation.
En quelques plis, cet adepte du DIY
a réalisé un pliage de serviettes
ra n g e - c o u v e r t , e t a f a ç o n n é d e
petites bulles de douceur pour les
invités : une boule en plexi ornée d’un
Ferrero qui ne manquera pas de ravir
les convives !

LES CONSEILS DE THOMAS
POUR UNE TABLE RÉUSSIE :
"Créez de la hauteur et jouez sur les
différentes perspectives. Racontez une
histoire, trouver un fil rouge entre les
différents éléments. Dosez savamment,
habillez sans trop surcharger ! Testez,
prenez du recul et ré-affinez si besoin.
Habillez de textile, bougies et touches
végétales : serviettes, chemin de table,
nappage, et bougies réchaufferont
l’atmosphère pour une ambiance
conviviale. Créez un cadeau d’invité
personnalisé homemade pour toucher
les cœurs et marquer les esprits !
Idéalement, il doit être en rapport avec
le thème de la table. Avant de courir en
magasin, détournez les éléments de
votre propre décoration. Vous ferez des
merveilles avec un peu de créativité
et d’imagination ! "
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La vintage upcyclee
D'anciennes citrouilles d’halloween
bombées de blanc et de doré retrouvent une
seconde vie pour cette table récup. La table
s’habille de végétaux glanés dans la nature.
Côté vaisselle, cet adepte du vintage a chiné
de la faïence ancienne Moulin des loups et
façonné de petits cercles de fleurs séchées,
en guise de cadeau d’invité: « Le cercle de
10 cm de diamètre épouse parfaitement
le centre de l'assiette, une petite pince en
bois et une étiquette en kraft pour inscrire
le nom des invités et le tour est joué ! »
Une nappe en lin douce et naturelle pliée
fait office de chemin de table. La patine
usée d'anciens bougeoirs et les bougies
accessoirisées de corde naturelle dorée,
s'allient parfaitement à l’esprit vintage de
l’ensemble. Détournement, simplicité et
élégance sont les maîtres-mots de cette
table vintage !

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

RETROUVEZ
LES INSPIRATIONS
DE TABLES FESTIVES
DE THOMAS TOUS
LES SAMEDIS DU MOIS
DE DÉCEMBRE SUR
LA CHAÎNE YOUTUBE
VISITE DÉCO !

61

DIY TABLE DE NOEL-VW5.indd 61

25/11/2021 19:31

NOËL

D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E

La traditionnelle de Noel

IMMO MÉTROPOLE

Du rouge, du blanc, du
ver t… Entre authenticité
et tradition, cette déco
réveille la magie de Noël de
nos souvenirs d’enfance.
Dans des bocaux en verre,
Thomas a créé ses propres
compositions. « Nous avons
tous des bocaux dans nos
placards, l’idée c’était de les
détourner pour créer le centre
de table.» Pour les réaliser, rien
de plus simple : insérez-y des
blocs de mousse de fleuriste
et piquez-y une chandelle ou
jacinthe avant d’y parsemer
de la fausse neige, entourez
ensuite les bocaux de ficelle
ou de laine. Du papier cadeau
rouge en kraft a été utilisé
en chemin de table, et un
pliage de serviettes en robe
de bal apporte de la hauteur.
Véritables petites madeleines
de Proust, des sucres d’orge
aux saveurs d’antan raviront
les invités. Coup de cœur

pour les jolies cartes et le
menu personnalisé ornés
des illustrations aux traits de
Noémie Leconte ! L’illustratrice
de « Mon adorable maison »
dessine des maisons de
famille, un cadeau unique,
idéal pour les fans d’intérieur !
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DO IT YOURSELF

Une décoration de Noël responsable et entièrement homemade aux couleurs de Noël,
ça vous tente ? Suzon Bonnin, fondatrice de Freia Lab, nous montre étape par étape comment
apporter facilement une touche de nature colorée et de saison, qui pourra faire office de centre
de table ou orner la cheminée pour les fêtes.

ÉTAPES :
LE MATÉRIEL
• Un cintre en fer
• Du fil de lin (ou de coton)
• Du papier journal
• De la colle chaude (ou molle)
• Des végétaux de saison, au choix

1. Nettoyer et trier les végétaux.
2. Donner une forme d'arceau au cintre.
3. Froisser le papier journal et le disposer

autour du cintre.
4. Fixer le papier journal avec le fil.
5. Faire un premier petit bouquet
avec les végétaux et le fixer avec le fil.
6. Faire un autre petit bouquet à placer sur
le premier en quinconce, le fixer avec le fil
7. Faire le tour de la couronne avec cette
technique.
8. Faire plusieurs tours avec le fil, pour bien
fixer votre réalisation.
9. Disposer des végétaux de finition pour
cacher les défauts.

FREIA LAB, L’ATELIER
DE RÉCUP FLEURIES
Voilà un an que Suzon Bonnin a
lancé sa marque de décoration
florale éco responsable : Freia Lab.
Son concept ? Utiliser des fleurs
séchées et des objets du quotidien
pour les transformer en décorations
florales originales et upcyclées !
Cette fleuriste talentueuse,
aussi passionnée qu'engagée,
accompagne également les citadins
dans leur transition écologique,
sur les sujets de la Slow Flower.
Ses créations sont à découvrir sur
le e-shop de son site : www.freialab.
fr et au cœur de différentes boutiques
de la métropole lilloise. Son compte
instagram : freialab.lille.

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

RETROUVEZ
LA VIDÉO
SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE
VISITE DÉCO

D É C O R AT I O N

CRÉER SA COURONNE DE NOËL
100% RÉCUP
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DO IT YOURSELF

UNE SUSPENSION DE FLEURS SÉCHÉES
POUR SUBLIMER SA TABLE DE FÊTE
D É C O R AT I O N

Et si on parsemait nos fêtes d’une touche aérienne et végétale ?
Fany nous explique comment fabriquer soi-même sa propre décoration florale suspendue.
Nature, élégance et créativité, ce nuage végétal et poétique sera idéal pour sublimer nos tables de fêtes !

I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

RETROUVEZ
LA VIDÉO
SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE
VISITE DÉCO

LE MATÉRIEL
• Des végétaux : pampa, gypso, cotinus, ruscus
• Du grillage
• Une paire de ciseaux
• Une bobine de fil
• 1 pain de mousse à piquer.

Derrière “Les Fleurs de Fany”, il
y a Camille et Fany, deux jeunes
lilloises passionnées par les
fleurs et la déco. Leur concept ?
Transformer de simples fleurs en
véritable création artistique ! À la fois
sauvages, bohèmes et modernes,
leurs réalisations sont également
écoresponsables grâce à l’utilisation
de produits locaux. Ces deux artistes
composent leurs créations végétales
telles des orfèvres.Bouquets
originaux et romantiques, globes
de fleurs séchées, couronnes de
fleurs, pinces à cheveux fleuries,
bouquets de mariées ou accessoires
originaux… Leurs créations douces
et élégantes sont à découvrir dans le
Vieux-Lille, au 24 rue des Bouchers.

ÉTAPE 1 :

Créer la structure en coupant du grillage.

ÉTAPE 2 :

Insérer un rectangle de mousse à piquer.

ÉTAPE 3 :

Fermer le grillage à l’aide de fil.

ÉTAPE 4 :

Suspendre la structure.

ÉTAPE 5 :

Piquer les végétaux secs.
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ÉTAGÈRE

€ 2640
VERRE

COCKTAIL
SHAKER

€ 2310

BE READY
FOR CHRISTMAS
découvrez les
meilleurs cadeaux
chez nous

€ 350

CARTE DU MONDE

€ 66

be cool. be smart. be-okay.be
HEURES D’OUVERTURE
LU > SA 10h00-18h30
DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 13h30-18h30
FERMÉ LE MARDI
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E17 COURTRAI/GAND SORTIE 4
STATIONSSTRAAT 233 • 8540 DEERLIJK
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Marbrier décorateur

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

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

www.decottegnie.fr

18/02/2021 19:09

25/11/2021 19:30

D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E
D É C O R AT I O N D ' I N T É R I E U R

COCOONING
AU COIN DU FEU

IMMO MÉTROPOLE

Seguin

P A R C L É M E N T I N E D U V E R LY

Le cocooning adore les feux de bois et les tapis moelleux que l’on foule pieds nus.
On en profite cet hiver, avec un bon thé chaud,
un livre sur la tendance Hygge et enveloppé dans un joli plaid.
Notre dossier du mois vous invite à rêver de cheminées et de poêles, admirer les tapis tendance
de cet hiver 2021/2022 pour vous créer votre univers cosy.
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D É C O R AT I O N

DECAHOME
DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE
DÉCA HOME est la société belge qui s’occupe du parachèvement
de votre habitation : cheminées, poêles, carrelages,
revêtements de terrasses, plans de rénovation…
Ils travaillent avec les labels Qualibois, RGE
et garantissent un travail professionnel suivi par
des architectes d’intérieur qualifiés.
"Vous savez ce que vous voulez sans savoir comment le faire…
Nous sommes là !"
DECAHOME
22a, Barrière de Fer à Espierre en Belgique
Tél : 0032 56 45 78 45
info@decahome.be - www.decahome.be
Fermé le mardi et dimanche
Facebook : Deca Home Groupe

Votre spa
disponible
pour Noël

piscine - sauna - spa
14 avenue de Lisieux. Pérenchies
03 20 35 14 84 - 06 09 60 00 44
www.pooltec.fr
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Traditionnelle la cheminée ? Pas tant
que ça. Arrondie et discrète, large et carrée,
originale, en triangle, suspendue dans
le vide, ou bien encastrée dans un mur :
la cheminée révèle son cachet et sublime
le séjour. Petit tour des cheminées qui ne
manquent pas d'atouts déco pour nous
faire craquer.

LA CHEMINÉE HUBLOT :
WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
Elle a un petit air de périscope, et
semble nous regarder de son œil tout
rond sorti d’un dessin animé. Inviter une
cheminée hublot chez soi, c’est choisir
une touche originale et ludique, un esprit

sixties/seventies. C’est aussi s’offrir un feu
qui ne requiert pas un mur pour s’exprimer.
La sphère pivote et oriente la chaleur.
Et nous, au détail près de la couleur, on se
sent tous vivre dans un sous-marin jaune…

UNE PYRAMIDE
DANS MON SALON !
Elle répond aux exigences de la
décoration contemporaine. Elle s’adapte
à des espaces restreints et se pose sur
un mur intérieur. Ouverte sur 3 côtés, la
cheminée triangulaire assure le spectacle.
Sa forme pyramidale apporte une touche
originale dans un intérieur classique et
matche avec des univers plus minimalistes.
Et pour ce qui est du style, la pyramide en
verre, c’est devenu très french touch depuis
que le Louvre s’en est dotée !

IMMO MÉTROPOLE

Focus

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

CHEMINÉES & POÊLES,
QUAND LA FORME CRÉE LE STYLE

"La cheminée
triangulaire,
la french touch
dans nos intérieurs."

Vyrosa
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D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE
JC Bordelet

CHEMINÉE CENTRALE :
UNE FORME ÉLANCÉE
POUR GRANDS VOLUMES
360°, ce n’est pas la température du feu,
mais la vue de tous côtés qui fait le charme
de la cheminée centrale.
Avec son foyer ouvert ou fermé selon
l’attente esthétique et pratique ou les

besoin d’efficience, cette cheminée centrale
est particulièrement adaptée aux grands
espaces ouverts, avec une diffusion de la
chaleur sur les différents pôles de la pièce.
La forme fuselée élancée apporte sa
légèreté, notamment si on dispose d’une
belle hauteur sous plafond. De l’élégance
donc, et de la chaleur pour de beaux
volumes !

"Une vue à 360°
avec la cheminée
centrale."
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D É C O R AT I O N

UNE FORME ARRONDIE POUR UNE CHEMINÉE TRÈS LOOKÉE
À la frontière entre le poêle et la
cheminée (mais c’est bien une cheminée),
le design de ce modèle s’inspire de la
nature.

De fait, il est à noter qu’il est conçu
pour les maisons passives. La marque
communique également sur un rendement
élevé. Côté esthétique, on apprécie la vitre

à 160°, le look acier très contemporain
particulièrement adapté aux grands
espaces, en raison de ses dimensions.

IMMO MÉTROPOLE

POÊLE, LE RETOUR
À L’ESSENTIEL :
MATIÈRE BRUTE
ET FORMES ÉPURÉES

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Rüegg cheminée

Dans une quête de retour à l’essentiel, les
lignes se font sobres, les objets s’effacent
au profit d’une esthétique simple et nature.
Les modèles de poêle en acier brut, aux
lignes épurées répondent à cette vision
renouvelée de l’intérieur. Reste à comparer
pour choisir son modèle : le rendement,
le budget et les émissions de CO2.

DESIGN SEMI-CIRCULAIRE
POUR OPTIMISER
LES ANGLES
Vous disposez d’un espace limité ? Voici
une forme adaptée à vos contraintes ! Le
design semi-circulaire de la cheminée
d’angle est idéal pour arrondir les
angles. D’autres formes s’adaptent à
ce petit espace avec des dessins plus
rectilignes. Il est possible également
d'insérer une cheminée dotée de deux
faces transparentes dans un agencement
cubique.

Rüegg cheminée
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Embellit, protège et valorise votre patrimoine bâti

Nos bétons cirés et peintures haut de gamme
Nous réalisons vos travaux de décoration, peintures,
béton ciré en surfaces courantes au sol, en vertical,
vasques, douches italiennes, terrasse de piscines !
Nous disposons d’une large gamme de coloris
et de finitions respectueuses de l’environnement.

...le béton ciré,
l’Art et la Matière

Métropole lilloise - 03 20 42 24 34
Le Touquet / Hardelot Plage- 03 21 32 07 07

Ferrantelli

vito.ferrantelli

www.ferrantelli.com
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D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

Seguin

DES CHEMINÉES ET DES
POÊLES BIEN AGENCÉS
La cheminée aujourd’hui s’agence :
cela permet de penser la décoration dès le
début du projet, et de créer immédiatement
l’harmonie. Par ailleurs, les éléments
nécessaires à l’entretien du feu trouvent
naturellement leur place dans la même
pièce grâce au rangement dédié.

Posé contre le mur, avec son large foyer
taille XXL, le poêle sait aussi rivaliser avec ceux
des cheminées traditionnelles et offre une vue
panoramique sur les flammes. Il est également
modulable et permet d’intégrer des éléments
complémentaires. Intégré à un ameublement,
il participe à l’identité du lieu.

"Un poêle modulable,
pratique
et esthétique."
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QUAND LA CHEMINÉE OFFRE SON SPECTACLE TOUT EN TRANSPARENCE
ll se distingue par son style raffiné et
la finesse de ses lignes. Son foyer à triple
face rend le feu visible en transparence à

travers trois surfaces vitrées. Ce design
ultra contemporain permet de faire de
la cheminée une séparation entre deux

espaces de vie. L’effet bicolore mat et
bétonné, apporte dynamisme et caractère
à la pièce.

D É C O R AT I O N

Utiliser une cheminée comme séparation
ou pour prolonger un mur de séparation :
voilà qui permet de se réchauffer quel
que soit l’espace investi. On choisira des
espaces semi-ouverts avec un foyer triple
face ou des lieux bien séparés qui se
partagent la cheminée avec un foyer doté
de deux faces.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

"Finesse et transparence
illuminent le séjour."

Kalfire

MINIMALISME :
LA CHEMINÉE ENCASTRÉE

IMMO MÉTROPOLE

Encastrée dans le mur, la cheminée
se réinvente grâce à son design épuré.
Esthétisme, efficacité et technologie, une
alliance réussie pour une sensation de
bien-être sans quitter son canapé. Des
modèles pourvus de portes coulissantes
permettent de dissimuler la cheminée une
fois la saison froide passée. Une cheminée
encastrée s’intègre à merveille dans une
décoration minimaliste. Le feu semble alors
accroché au mur, tel une œuvre d’art.

"Le feu semble
accroché au mur,
tel une oeuvre d'art."
Rüegg cheminée
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JEUX DE MATIÈRES AUTOUR DU FEU
en carrelage confèrent à la cheminée,
encastrée à hauteur des yeux dès lors que
l’on est assis, un caractère monumental
qui matche avec un intérieur doté de larges
volumes.

Seguin

Le parement en pierre apporte un
caractère authentique dans un intérieur
contemporain. Le feu peut alors être
l’occasion d'amener à l’intérieur des
éléments de l’environnement extérieur :
style du village ou de la région.

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

Encastrer sa cheminée permet aussi de
la mettre en valeur par un jeu de matières
et de textures. Parements en carrelage,
en pierre, en marbre, voire en bois : toutes
les audaces sont permises. Les parements

"La pierre pour une
touche d'authenticité."

Seguin
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NOTRE SÉLECTION
DE TAPIS TENDANCE

Edito

Edito

TAPIS GRAPHIQUES
ET COLORÉS

IMMO MÉTROPOLE

Made

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

Au tapis les idées reçues ! Autrefois considéré comme démodé, le tapis est devenu le nouveau must have d’une décoration réussie.
Impossible de résister à cet accessoire plein de douceur qui réchauffe et sublime n'importe quel intérieur en lui apportant un cachet
supplémentaire. Décoratif, tendance et cocooning, il existe une multitude de styles et de matières se déclinant à l’infini.
Élément central autour duquel s’articule la déco, Visite Déco vous livre toutes les tendances du moment.

Issus de l’art et du design, les tapis graphiques et colorés savent
créer le coup de cœur. Avec leur géométrie singulière et leurs dessins
haut en couleurs, ils apportent à la déco une touche d’originalité peps
et dynamique. Cette tendance est capable de booster n’importe
quelle pièce grâce à ses déclinaisons infinies. Le choix de la ou des
couleurs est capital pour être en harmonie avec votre intérieur.
Si vous souhaitez pousser l’originalité jusqu’au bout, osez les
tapis aux formes étonnantes, asymétriques. Ils sauront attirer
l’attention pour mettre en valeur votre déco.
Westwing
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TAPIS AU STYLE NATUREL
Impossible de passer à côté de la
tendance des tapis naturels. Simples et
épurés, ils s’intègrent parfaitement à tous
les styles d’intérieur grâce à leurs couleurs

et matières naturelles. Il est très facile de
leur trouver une place car ils sont à la fois
adaptés au salon, à la salle à manger ou à
la chambre à coucher. Le rotin, la toile de

jute, le coton ou le jonc de mer apportent un
côté authentique à la déco. Et les couleurs
neutres de cette tendance permettent de
créer une ambiance apaisante.

Made

Sklum

La Redoute

e

Mad

“Rotin, jute ou jonc de mer :
les fibres naturelles
habillent les sols”
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TAPIS VINTAGE
Intemporels, les tapis vintage ont pris une place de choix dans nos intérieurs. Motifs orientaux, unis, usé ou délavé,
patchwork, art déco... Il existe de nombreux modèles rétro pour satisfaire tous les passionnés de déco. Attention cependant à
ne pas tomber dans le kitch. Quelques touches vintage suffisent à la déco, pour le reste, mixez les styles !

Benuta

La Redoute

TAPIS BERBÈRES
Entre tradition et modernité, la
décoration scandinave s’impose depuis
plusieurs années dans les tendances qui
perdurent. Les tapis berbères font encore
l’unanimité aujourd’hui et s’adaptent

parfaitement à tous les looks avec leurs
couleurs neutres. Tissés à plat, poils
courts ou poils longs tout doux sous les
pieds, ils apportent un charme fou et une
atmosphère cocooning dans la maison.

Et avec leurs teintes et motifs sobres, vous
décorerez avec raffinement chaque pièce
de votre maison.

Benuta

Made
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PUBLI-REDACTIONNEL

LE BONHEUR
EST DANS LES FLANDRES
D É C O R AT I O N

C’est au cœur des Flandres qu’Hélène et Simon ont fait construire la maison de leurs rêves :
une Demeures Du Nord esprit corps de ferme. Depuis trois ans, la famille vit dans une maison
lumineuse et chaleureuse entourée d’espaces verts.

I M M O C Ô T E D ' O PA L E
IMMO MÉTROPOLE
“C’est au cours d’une balade dans les
Flandres que nous avons repéré le quartier
et littéralement craqué pour ses espaces
boisés.” Le couple a alors jeté son dévolu sur
ce terrain de 5 600 m2 pour y faire construire

une maison contemporaine de 250 m2
habitables. Il reste encore 60 m2 à aménager
au-dessus du carport et du garage.
“Nous savions que nous souhaitions
construire avec Demeures Du Nord pour la

renommée de leurs maisons de standing.
Nous aimons leur patte. D’ailleurs, lorsque
nous nous baladons, nous nous amusons
à reconnaître leurs maisons”, conﬁe Hélène,
la maîtresse des lieux.

''Nous savions que nous souhaitions construire avec Demeures Du Nord
pour la renommée de leurs maisons de standing.''
80
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PUBLI-REDACTIONNEL.

UNE MAISON AUX
PROPORTIONS PARFAITES

'' On a fait attention à ce qu’elle soit
proportionnelle en respectant le nombre d’or.''

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

D É C O R AT I O N

L’idée du couple pour leur seconde
construction de maison, c’était avant tout
d’avoir des pièces à taille humaine dans
une maison traditionnelle, à l’esprit corps
de ferme. Ainsi, on trouve en pièce centrale,
la salle à manger qui ouvre d’un côté sur la
cuisine noire et minimaliste et de l’autre sur
le salon cosy surélevé. “On a fait attention à
ce qu’elle soit proportionnelle en respectant
le nombre d’or”, révèle Hélène.

Autrement dit, coordonner au nombre d’or
(coefﬁcient qui exprime l’harmonie entre
les parties et le tout) toutes les pièces
de la maison.Toujours pour conserver
l'harmonie, toutes les pièces de vie ont
vue sur le jardin par de très grandes
baies vitrées. “Nous souhaitions une

maison dedans/dehors”, expliquent les
propriétaires. Une impression d’intérieurextérieur pour être en communion avec
la nature, accentuée par un sol au même
niveau entre la terrasse et le carrelage et le
parquet intérieur.
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PUBLI-REDACTIONNEL
LES BONS CHOIX POUR
RÉCHAUFFER L’AMBIANCE

D É C O R AT I O N

Les pièces sont réchauffées par le
choix de matériaux chaleureux comme
le parquet en chêne massif huilé (Logic
Nature), et tout un pan de mur de la cuisine
en parement bois. Les teintes des peintures
murales sont chaudes : bleu profond,
vert canard et l’audace d’un papier peint
exotique (Casamance) réveille l’entrée.
Une autre belle idée, c’est cette cheminée
panoramique d’1m80 de long (Bernard
Cailliau) dont on peut profiter des flammes
depuis le salon et la salle à manger, grâce
à sa double vitre. Dès l’entrée, on accède
à l’étage par un escalier contemporain
qui nous amène sur une passerelle vitrée.
Le choix d’une toiture deux pans confère
aux quatre chambres un côté cosy. L’espace
perdu dans la chambre de leur fille s’est
par exemple métamorphosé en cabane
secrète...

I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE
Le couple avait installé la terrasse en même temps que la construction de leur
maison, et l’été dernier, il a complété l’aménagement extérieur en ajoutant une
piscine (Garin Paysagiste). Au milieu du jardin coule une mare qui renforce le côté
campagne de cette maison de famille unique.

106 RUE NATIONALE - 59000 LILLE
03 20 54 01 62
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CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
03 20 54 01 62 - LILLE

DEMEURESDUNORD.COM
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BIENS D’EXPRESSION
en vente sur espaces-atypiques.com/lille

QUI SE
RESSEMBLE
S’ASSEMBLE

LOFT IRRESISTIBLE
TOURCOING | 59200 | 390 000 € | 149 M² | DPE : En cours | REF. LILLE-611

ESTIMATION | VENTE | ACHAT | LOCATION
LOFT, ATELIER, DUPLEX, APPARTEMENT TERRASSE
RENOVATION CONTEMPORAINE, MAISON D’ARCHITECTE
BIENS À RENOVER, PLATEAU BRUT.
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13, Quai du Wault, 59000 - LILLE
T. 03.20.03.52.48
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CREATEUR D’ESPACE HABITABLE
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Crédits perspectives : Habiteo

Nouveaux
appartements
disponibles

m2

Grands 3 pièces
de plus de 80 m 2

Belles orientations
sud

Espace de vente
12 Place du Casino - 59240 Dunkerque

03 59 28 42 96 | maloe-dunkerque.fr
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IMMO CÔTE D'OPALE
Au fil de ces pages, découvrez un contenu riche et pertinent pour vous accompagner
et répondre à vos interrogations concernant votre projet immobilier neuf ou ancien sur la côte d'Opale :
pour habiter ou investir, à travers la mise en lumière des acteurs régionaux,
agents immobiliers et promoteurs.
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VINCI-VILLA-VISITENEUF-Opale-205x297mm(12-21).qxp_Annonce VINCI Immobilier 22/11/2021 13:25 Page 1

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À QUELQUES PAS DE LA PLAGE !
NOUVEAU

(1)

LA VILLA à Berck-sur-Mer

APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES*

BALCON, LOGGIA OU TERRASSE* - PARKING SOUS-SOL SÉCURISÉ - PRESTATIONS SOIGNÉES

ESPACE DE VENTE D’AMIENS
15, rue des Sergents
80000 Amiens

ESPACE DE VENTE DE LILLE
213, boulevard de Turin
59777 EURALILLE

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS

Pour votre sécurité nous vous accueillons dans le respect des mesures
d’hygiène : masques, gants, gel hydro-alcoolique, désinfection régulière…

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS

0 800 124 124

(SERVICE ET APPEL GRATUITS)

vinci-immobilier.com

(1) Dispositif VINCI Immobilier 4YOU : Si le bien immobilier n’est pas livré à la date fixée dans l’acte de vente, VINCI Immobilier s’engage à verser une compensation financière hors les retards dus au réservataire, à des troubles ayant donné lieu à
déclaration de l’état d’urgence ( troubles résultant d’hostilités, attentats, révolutions, cataclysmes ayant donné lieu à déclaration de l’état d’urgence en application de la loi n° 55.385 du 3 avril 1955) ou résultant d’une menace sanitaire ayant donné lieu
à déclaration de l’état d’urgence sanitaire (en référence aux articles L 3131-12 et suivants du Code de la Santé Publique) , calculée dès le 1er jour de retard prorata temporis, sur une base annuelle de 3% du prix de vente TTC du bien concerné (le cas
échéant parking ou autre annexe inclus), pouvant aller jusqu’à 5% du prix de vente TTC du bien. Pour connaître les détails et conditions de nos engagements rendez-vous sur le site www.vinci-immobilier-4YOU.com ou sur nos espaces de vente. *Selon
plan et dans la limite du stock disponible. Les illustrations contenues dans ce document sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Illustrations non contractuelles. 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. 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.
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D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E

INVESTIR SUR LA CÔTE D’OPALE :
ENTRE BÉNÉFICES ET DÉLICES

IMMO MÉTROPOLE

I M M O B I L I E R O PA L E

PAR VICTORIA ALLAUME

La côte d’Opale figure depuis plusieurs années parmi les lieux les plus convoités de France.
À l’instar des lillois, parisiens ou anglophones… partez à la conquête d’un territoire paisible et attractif.
Comment choisir la bonne ville ? Dans quel type de bien investir pour rentabiliser
rapidement son logement sur la côte ?
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RÉSIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE

D É C O R AT I O N

Telle est la question. Les villes du
littoral ne figurent pas parmi les plus
convoitées par les entreprises qui préfèrent
s’installer dans des centres d’affaires ou
en périphéries. Depuis le confinement
cependant, le télétravail prend de plus
en plus ses marques. Ce dernier permet
aux acteurs des entreprises de switcher
leur résidence principale et secondaire,

ou de s’installer définitivement dans des
zones plus paisibles, excentrées des
agglomérations. Le cadre de vie idyllique
que propose la côte d’Opale invite à la
zénitude et à la concentration. Arnaud
Lacroix, responsable du développement du
groupe Édouard Denis sur la côte d’Opale
déclare pourtant : “La demande augmente
mais je ne pense pas que ce soit pour

réellement changer de vie et déménager
sur le littoral dans une résidence principale.
Pour pouvoir y vivre à l'année, il faudrait que
les deux adultes d’un ménage soient en
télétravail. Même si c'est un mode de vie qui
se démocratise, il reste minoritaire et n’influe
pas réellement encore sur le marché.”

À H A R D E L OT, L A R É S I D E N C E L E S H A M P T O N S
- D É V E L O P P É E PA R I N V E S T I M M O P R O P O S E 1 6 A P PA R T E M E N T S D E S TA N D I N G .

I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

Investimmo - Hardelot, Les Hamptons © Vertex

DANS QUEL TYPE DE BIEN INVESTIR ?
Pour le choix du type de bien, cela
dépend avant tout du budget, de sa
localité et de sa disponibilité. Les maisons
et appartements avec vue sur mer font
partie des biens les plus prisés. Plus le
logement sera proche de la plage, plus sa
valeur augmentera rapidement. Cependant,
même avec le budget nécessaire, peu de
villas sont disponibles sur les côtes. Pour

profiter d’un panorama de qualité, il faudra
se tourner vers un appartement. Arnaud
Lacroix affirme : “Le choix de l’emplacement
dépend surtout des moyens de chacun.
Les particuliers qui disposent de 2-3
millions d’euros peuvent aisément habiter
au Touquet, si votre budget est de 50 000
euros, vous pourrez tout de même trouver
des biens abordables dans les alentours”.

“ La côte d’Opale
reste accessible à
tous, tout dépend
du type et de la
localité du bien.”
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2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !
249 900 €

TRAVAUX EN COURS

À ROUBAIX - PARC VAUBAN À PARTIR DE 122 492 €(2)

DE 159 000 €(1)

LANCEMENT COMMERCIAL

CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !
BERCK-SUR-MER
À ROUBAIX - PARC VAUBAN À PARTIR DE 122 492 €

1)

Appartements du T2 au T4

(2)

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

LANCEMENT COMMERCIAL
COTTAGE

nce des résidences

ationeLLes

DE 152 900 €

VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de 170 000€

LILLE - CONSTELLATION

D

(3)

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

nces

VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de 170 000€

LILLE - CONSTELLATION

Dernière opportunité !

Visuels non contractuels

3)

(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 st

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

LE NEUF A LA CÔTE !
Si les biens anciens sont toujours
très appréciés pour leur authenticité et
leur cachet, de nombreux investisseurs
s’orientent vers le neuf notamment
parce que la côte d’Opale fait la part belle
aux opportunités. Et pour cause : bon
nombre de promoteurs y développent des
programmes qui répondent aux nouvelles
attentes. Et ce ne sont pas les réservations
qui manquent ! Le groupe Édouard Denis

a vu les appartements de son nouvel
immeuble Grand Voile se vendre comme
des petits pains. Ce n’est pas surprenant.
Malgré un prix au mètre carré fixé à 12 000
euros, le projet se situe au Touquet et offre
une vue directe sur la mer. Michel Cordina,
responsable promotion commerciale
du groupe Duval, soutient : “Les maisons
anciennes possèdent souvent des escaliers,
un appartement neuf apparait comme une

belle alternative si l’on souhaite retrouver
le confort du plain-pied. Le neuf propose
les dernières réglementations et normes
énergétiques, avec une très bonne isolation
phonique. Avec les nouveaux usages, les
jardins partagés et espaces verts font
souvent partie intégrantes des projets, c'est
un plus pour les propriétaires. Les frais de
notaire réduits aident aussi à l’achat.”.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

L’architecture de la côte d’Opale
possède un charme bien particulier.
Touquettoises ou calaisiennes, les maisons
affichent des couleurs diverses et variées.
Ces grandes dames mythiques de la région
continuent à séduire au fil des années les
habitants et touristes. “Vous pouvez garder
les belles façades des maisons de la côte,
tout en transformant leur intérieur. L’ancien
offre la possibilité d’agrandir et de rénover
soi-même son logement ou grâce à l’aide
de professionnels”, atteste Éric Lechevin.
Le responsable de l’agence éponyme
met en avant le caractère immédiat d’un
achat dans l’ancien où “l’on peut obtenir un
logement en seulement deux mois, alors que
pour le neuf il faut attendre la construction
qui prend parfois plusieurs années”.
Attention cependant à la disponibilité des
biens qui peut devenir un ami comme
un ennemi. Les maisons anciennes
s'acquièrent rapidement, mais deviennent
de plus en plus prisées et donc de moins en
moins nombreuses sur le marché.

À D U N K E R Q U E , L E S P R O M OT E U R S G R O U P E D U VA L E T S O G E P R O M - P R O J E C T I M

IMMO MÉTROPOLE

D É V E LO P P E NT U N A M B IT I E U X P R O J E T D E 1 0 4 LO G E M E NTS
S U R L E S I T E E X C E P T I O N N E L D E L’A N C I E N N E PAT I N O I R E .

Groupe Duval / Sogeprom - Projectim, Maloë. Dunkerque - Malo-les-bains

94

IMMO_OPALE_VW5_converted 94

25/11/2021 19:52

“VIVEZ ! VIVEZ LA
MERVEILLEUSE VIE
QUI EST EN VOUS !”
OSCAR WILDE

28 APPARTEMENTS À VENDRE
Entre Le Touquet et Boulogne-sur-mer, se niche une
véritable perle. Hardelot est une charmante station
balnéaire authentique et familiale. L’endroit idéal pour
Oscar Wilde, la nouvelle réalisation de la Compagnie
Immobilière d’Hardelot. Avec une vue incroyable sur
les dunes et la verdure environnante, vous oublierez
rapidement l’agitation de la ville.
De spacieux appartements ont été pensés pour
vous permettre de profiter au maximum de cet
environnement unique. Oscar Wilde sera votre camp

www.OSCARWILDEHARDELOT.EU
T +33 (0)3.21.10.89.00
info@hardelot.fr

de base pour de longues promenades, d’agréables
balades à vélo ou à cheval, des matchs de tennis
acharnés ou encore des parties de golf mémorables.

COMPAGNIE IMMOBILIÈRE D’HARDELOT
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INVESTIR EN RÉSIDENCE
SENIOR, UNE VALEUR
D’AVENIR

D É C O R AT I O N

La création de résidences seniors
connaît un essor exponentiel. Sur le
littoral des Hauts-de-France, les retraités
représentent 27,9% de la population
selon la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) de la région. Beaucoup
d’entre eux souhaitent, malgré un âge
avancé, conserver leur autonomie et leur
indépendance. Arnaud Lacroix soutient : “La
volonté de construire des résidences seniors
vient surtout des mairies. La création de
lieux de vie pour loger les personnes âgées
autonomes devient nécessaire, la population
est vieillissante, même si les jeunes sont de
plus en plus attirés par la côte.” La France
en compte aujourd'hui plus de 922, c’est un
terrain prometteur pour les investisseurs,
désireux d’avoir une rentabilité sûre pour les
années à venir.

KIC - Le Hive, Le Touquet © Vertex

I M M O C ÔT E D'O PA L E

P I S C I N E E X T É R I E U R E , T E R R A I N D E S P O R T, L O I S I R S …
A U C Œ U R D E L A S TAT I O N T O U R I S T I Q U E S A I N T E - C É C I L E ,.
L A R É S I D E N C E T R É S O R S D ’ O PA L E P R O P O S E D E S A P PA R T E M E N T S
P O U R TO U S L E S B U D G E TS..

IMMO MÉTROPOLE
Twin Promotion - Trésors d'Opale

LA RÉSIDENCE DE TOURISME, LA BONNE AFFAIRE ?
La côte offre un cadre de vie agréable,
ce qui incite beaucoup de propriétaires à
y vivre. D’autres préfèrent proposer leurs
logements à la location. De nombreux sites
permettent de faciliter la location d’un bien
de manière saisonnière (Abritel, Airbnb…)
été comme hiver. “La côte d’Opale offre
un panel important de stations balnéaires
ouvertes toute l’année. Les touristes
sont présents majoritairement les weekends pour les frontaliers ou pendant les

vacances”, affirme Arnaud Lacroix. Au vu
de son attractivité, la côte d’Opale a vu les
résidences de tourisme se multiplier ces
dernières années sur son territoire. Gérées
par des exploitants, elles intègrent le statut
de Location meublée non professionnelle
(LMNP) où l’investisseur signe alors un bail
commercial avec un exploitant d’une durée
de neuf ans. Outre des avantages fiscaux,
ce type d’investissement permet une forte
rentabilité locative et même la possibilité

de récupérer la TVA… À Sainte-Cécile, Twin
Promotion a inauguré en septembre dernier
Trésors d’Opale, sa toute dernière résidence
de tourisme quatre étoiles avec services.
Au Crotoy par exemple, Odalys propose
à la vente Les villas de la Baie, de jolies
maisonnettes dédiées aux vacanciers,
vendues 106 000 euros. À 92 euros la nuit
en location, cette résidence permet de
générer rapidement des bénéfices allant
jusqu'à environ 5,07% de rentabilité.
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À VENDRE
31 APPARTEMENTS

à partir de 123 000€ (hors parking)
avec terrasse ou balcon

15 MAISONS

à partir de 239 000€
avec jardin et garage

3 COMMERCES
en RDC

www.lesjardinsdetatto.com

INFOS & VENTE

Tél. 03 20 61 27 12

epf@thomas-piron.eu l www.thomas-piron.fr

THOMAS & PIRON_VO41_converted 1
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Comme depuis de nombreuses
années, les prix au Touquet atteignent des
sommets. Si dans le centre, le coût des
logements avoisine les 450 000 euros, il
faut compter au minimum 650 000 euros
pour une touquettoise en bord de mer. Des
villas sans vis-à-vis sont aussi proposées
dans des endroits plus reculés de la ville,
pour des sommes montant jusqu’à 2,5
millions d’euros. De son côté, Berck connaît
un rayonnement presque aussi important
avec plus de 100 000 visiteurs par an. En
revanche, les prix de l'immobilier y sont
beaucoup plus attractifs — il faut compter

entre 1 500 et 3 700€/m² contre 4 500
euros minimum au Touquet. À Boulogne,
le marché se qualifie comme “hyper tendu”,
les biens anciens mis en agence se vendent
parfois le jour même. Si les maisons des
quais et du front de mer restent les plus
prisées, les secteurs de la vieille-ville ou
de Bréquerecque attirent peu à peu les
familles. Les prix restent abordables, pour
une maison il faut compter au maximum
2 600€/m². À Dunkerque, le marché reste
tendu comme partout en France, mais
les agences y proposent des logements
pour maximum 2 500€/m². En plus de son

accessibilité, la ville déploie de nouveaux
arguments. Elle se modernise pour attirer
de plus en plus de monde, c'est le moment
ou jamais d’investir ! “L’esplanade où sont
situés les restaurants et le casino, a été
refaite, et depuis la fréquentation ne cesse
d'augmenter. Nous avons aussi de beaux
musées à Dunkerque, notamment celui du
LAAC (Lieu d’Art et d’Action Contemporaine)
et des espaces dédiés au sport comme
notre piscine olympique. La ville se réinvente
et se redécouvre constamment”, se réjouit
Michel Cordina.

AV E C S O N A R C H I T E C T U R E P L U R I E L L E ,.
S E S J E U X D E H A U T E U R S E T D E C O L O M B A G E S ,.

Quentovic - Édouard Denis

DES LOIS QUI IMPACTENT LE MARCHÉ LOCAL
Si la demande est accrue sur la
côte d’Opale, faut-il encore que l’offre
puisse suivre la cadence. Comme
en métropole, les autorisations
accordées pour la construction de
nouveaux logements bloquent, mais
pour d’autres raisons propres au
territoire opalien. L’une des mesures
de la loi paysage de 1993, consiste à
mettre en place des restrictions sur la
hauteur des biens et leur apparence
en général. Tandis que la loi littoral
permet aux décideurs locaux de
réguler la création de nouveaux

logements et entre autres, de refuser
ou d’autoriser leur construction sur
un emplacement. Ces lois ont pour
but la préservation des villes côtières,
de leur patrimoine visuel et culturel.
“La côte se préserve très bien grâce
aux lois de protection des littoraux. Si
certaines villes sont plus urbanisées,
l’aspect naturel des lieux persiste et
attire aussi bien les touristes que les
propriétaires”, souligne Arnaud Lacroix.
Elles peuvent cependant devenir un
frein pour les acteurs de l’immobilier
et les acheteurs.

“La côte se préserve
très bien grâce aux
lois urbanisme.
Si certaines villes
sont plus étendues,
l’aspect naturel des
lieux persiste et
attire aussi bien les
touristes que les
propriétaires.”

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

L A R É S I D E N C E Q U E N T O V I C R É I N V E N T E L A T R A D I T I O N ..

D É C O R AT I O N

UN MARCHÉ DISPARATE DOMINÉ PAR LE TOUQUET
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BIENTÔT À HARDELOT
VOTRE APPARTEMENTS DE STANDING AVEC PISCINE

www.investimmo-hdf.fr
06 65 32 52 34 - jplornier@orange.fr
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ENCORE DE BEAUX
PROJETS À VENIR

L’ARRIÈRE-PAYS, LIEU DE TOUTES LES CONVOITISES
D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E

Les prix montent de plus en plus
vite sur la côte d’Opale, ce qui empêche
certains ménages moins aisés
d’acquérir un bien. Les promoteurs
commencent à développer des
programmes immobiliers dans des
villes plus excentrées des bords de
mer. À Wimereux notamment, le mètre
carré monte à 6 500 euros, tandis
qu’à Rinxent, il ne dépasse pas les
2 300€/m². Wimille voit naître aussi de
nouveaux projets. Les Wimereusiens
et Boulonnais s’y installent, le village
leur permet de rester près de la plage
tout en accédant à des appartements
neufs à 3 500 €/m², contre minimum
4 500€/m² à Wimereux. Le confinement

a joué un rôle décisif dans la conquête
de l'arrière-pays, les Français désirent
s’éloigner du paysage urbain et vivre
dans des espaces plus grands pour
un coût inférieur à celui de la ville. La
distance de la ville à la campagne ne
fait plus partie des obstacles pour
les propriétaires. Du côté de Calais, à
Ardres et Audruicq entre autres, les prix
de l’immobilier augmentent nettement,
avec des maisons qui dépassent
bien souvent les 200 000 euros. Les
montants restent compétitifs, mais
l'arrière-pays permet de profiter à la
fois du rayonnement de la ville, de l’air
frais de la campagne et de la proximité
avec la Manche.

De nombreux projets vont éclore sur la
côte d’Opale dans les années à venir. L’un
d’entre eux fait beaucoup parler de lui au
Touquet, il s’agit du programme les Villas
Saint-Jean – porté par Nacarat et composé
de 10 logements de haut standing. Plus loin,
Édouard Denis est sur le point d’achever la
dernière phase de l’opération Quentovic,
un ensemble d’immeubles construits sur
la mythique place éponyme. Dans la ville
voisine d’Étaples-sur-mer, Le Sidaner est un
projet de construction de 177 logements
qui devrait mûrir dans les mois à venir. Les
promoteurs Valurbain et Pitch Immobilier
veulent construire un écoquartier sur une
ancienne friche réhabilitée — une idée qui
séduira sans doute un public appréciant
de plus en plus les espaces verts en ville.
À Calais, les travaux de la résidence senior
La Tamise ont démarré en août. Le groupe
Édouard Denis va mettre 76 appartements
à la vente. “Pour 2022, nous avons de beaux
projets en réflexion du côté de Stella-Plage
ou de Sainte-Cécile”, promet Arnaud Lacroix.

Le co n s t r u c te u r s u r m e s u re

IMMO MÉTROPOLE

ATOUT

SÉRÉNITÉ
Agence de Calais
03 21 97 51 51

5%
95%

à la signature

à l’achèvement
des travaux

www.maisons-ecc.com

*
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VOTRE APPARTEMENT AVEC JARDIN
ET TERRASSE OU BALCON, À PARTIR DE 109 512€ FAI*
A 15 minutes de Wissant et du site des 2 caps (12 km)
*lot C8 ; 44,70 m2 ; 1 place de stationnement ; 1 cavette ; accès au local vélo

www.investimmo-hdf.fr
06 65 32 52 34 - jplornier@orange.fr
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Maison familiale depuis 1984

Ouverture de
Junot Lille
22 B O ULE VARD C ARN O T , 59000 LIL L E

Junot Lille recrute !
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE CETTE NOUVELLE AGENCE ?
REJOIGNEZ-NOUS : LILLE@JUNOT.FR

ENCART_IMMO METRO_VW5.indd 95

25/11/2021 14:58

© VERTEX

ENCART_IMMO METRO_VW5.indd 96

25/11/2021 14:58

IMMO MÉTROPOLE
Au fil de ces pages, découvrez un contenu riche et pertinent pour vous accompagner
et répondre à vos interrogations concernant votre projet immobilier neuf ou ancien sur la métropole
lilloise : pour habiter ou investir, à travers la mise en lumière des acteurs régionaux,
agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, architectes et décideurs.
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Lancement commercial

DÉCOUVREZ ÉLÉGANCE À MOUVAUX !

La résidence Elégance vient se nicher rue de Tourcoing à Mouvaux. Cet axe stratégique
de la ville vous permet de vous rendre en 5 minutes dans les lieux clés voisins.
L’accessibilité et le calme de ce quartier permettent la naissance d’un cadre de vie agréable.

8 GRANDES MAISONS INDIVIDUELLES
Ces maisons sont le théâtre idéal pour partager de beaux
moments en famille. Elles sont ouvertes, grâce à de larges
baies vitrées, sur un jardin. Chacune d'elle se déploie sur
deux étages, offrant plus de 110m2 de surface habitable
et de belles pièces à vivre facilement aménageables.

18 APPARTEMENTS DU T2 AU T4
La résidence se compose de seulement 18 appartements,
pour garantir le calme à ses occupants. Tous dotés d’un
extérieur, entre balcon ou terrasse, chaque logement,
de 1 à 3 chambres, est parfaitement pensé pour un
quotidien en toute simplicité.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

0805 23 60 60

*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.
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NEWS
PAR VICTORIA ALLAUME

VERS UNE
PROLONGATION
DE L’ÉCO-PRÊT
À TAUX ZÉRO ?
L’éco-prêt à taux zéro (écoPTZ) fait partie des dispositifs
d’aide au financement des travaux
énergétiques. Il peut se cumuler
avec plusieurs primes comme
MaPrimeRénov' et le CEE (Certificat
d’économie d’énergie). D’une durée
déterminée, il devait prendre fin en
décembre 2021. Le gouvernement
souhaiterait cependant le prolonger
jusqu'en 2023. La question de
l’augmentation de la somme
accordée aux propriétaires et
copropriétaires fait aussi partie
des propositions à étudier. Jusqu'à
maintenant, l’éco-PTZ permettait
d’apporter un soutien entre 7 000€
et 30 000€ en fonction de l’ampleur
de la rénovation, sans condition de
ressources. Un rehaussement du
plafond à 50 000€ est envisagé.

À TOURCOING,
LE BOULEVARD GAMBETTA
SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

AMÉLIORATION
DU DISPOSITIF
"LOUER ABORDABLE"

Jugée comme étant la priorité de la ville,
la reconstruction du boulevard Gambetta
permettra aux piétons et cyclistes de
circuler plus librement. Cette modification
passera par la transformation des pistes
cyclables ou encore la réhabilitation des
trottoirs endommagés, sur lesquels vous
pourrez circuler librement. Les travaux
intègrent aussi le renouvellement des
réseaux d’eau potable, l’extension du
réseau de chaleur urbain, la mise aux
normes des arrêts de bus et la facilitation
de l'accès aux personnes à mobilité
réduite. Des éclairages, installations de
vidéosurveillance et des espaces verts
seront introduits à terme (au total 264
arbres implantés contre 164 actuellement).
La rénovation du boulevard devenait
nécessaire pour la ville. Ce dernier accueille
chaque jour plus de 23 000 véhicules
et génère une forte activité de part ses
commerces, services ou encore ses
monuments. Le coût total de l'opération
est estimé 16 040 000€ et devrait durer
trois ans.

Le dispositif “louer abordable” existe
depuis 2017 mais ne connaît pas un
succès important. Ce dernier vise à inciter
les propriétaires à louer leurs logements
à un prix plus bas mais à bénéficier en
contrepartie d’avantages fiscaux. Jusqu'
alors, les loueurs les plus aisés utilisaient
majoritairement ce mécanisme. L'exécutif
espère le démocratiser en y apportant une
amélioration conséquente : du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2024 ,l'abattement
fiscal en vigueur jusqu'alors, se transformera
en crédit d’impôt. Les bénéfices vont
s’aligner pour tous et ne seront plus calculés
sur le taux d’imposition. Autre bonne
nouvelle, le plafonnement des loyers ne
dépendra plus du zonage, l’avantage fiscal
sera calculé en adéquation avec la baisse
consentie du loyer. Pour un logement “très
social”, la réduction fiscale peut s'élever à
65% lors d’une décote du loyer de 45%.
Selon la ministre chargée du logement,
Emmanuelle Wargon, la progression du
dispositif permettrait un gain d’un demi mois
de loyer minimum et pourrait monter jusqu’à
deux mois et demi.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Un jardin de 500 m², une propriété de
600 m² dont des parties communes de
250 m², rien que pour vous ? Pas tout à
fait ! Homies parie une nouvelle fois sur le
coliving avec le 223 Foch à Loos. Au total,
21 chambres avec salle de bain privative
sont à louer. L’entreprise déjà implantée
à Tourcoing a tout prévu. La location
comprend l'accès, au sein même de la
maison, à une salle de sport Décathlon,
une salle de cinéma, une véranda avec un
bar, le Wi-Fi haut débit, des plateformes
de streaming (Canal+, Netflix...) et bien
d’autres services. Les colivers se partagent
la salle de vie et la double cuisine, ils
peuvent également profiter à l'extérieur, d’un
potager, d’un compost et d’un poulailler.
Tout cela à dix minutes du centre de Lille
et à partir de 790€ par mois !

IMMO MÉTROPOLE

NOUVEAU CENTRE
DE COLIVING À LOOS !

D É C O R AT I O N

Immobilier : ce qu’il faut retenir ce mois-ci
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EN BREF.
Un bilan décevant pour ce troisième trimestre 2021 !
D É C O R AT I O N

La conférence trimestrielle de la Fédération des Promoteurs de France (FPI)
a eu lieu mi-novembre, l’année n’est pas encore terminée mais les représentants affichent
déjà une mine déçue. Les chiffres ne sont pas bons. La défiance des citoyens
face à l'arrivée d’immeubles près de chez eux, conduit les maires à refuser de plus en plus
de permis de construire.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

23

%

DE TAUX
DE DÉSISTEMENT
Pascal Boulanger, président de la FPI
(Fédération des promoteurs immobiliers)
déplore un fort taux de désistement.
De nombreux potentiels clients voient leur
demande de crédit refusée. Pour cause,
la rareté croissante des biens et la situation
économique instable en France depuis
la crise sanitaire, génère une sélectivité
plus importante des banques.

IMMO MÉTROPOLE

-0,3

%

Les chiffres de l'année précédent 2020
s'avéraient particulièrement bas, les maires
s'étant fait élire lors des dernières élections,
sur la promesse de ralentir la construction.
Pourtant, au troisième trimestre 2021, -0,3%
de permis de construire ont été accordés
par rapport à 2019, et ce durant la même
période. Entre juillet et septembre 2021, les
mairies ont donné leur accord à 126 900
permis de construire au total. C’est plus
qu’en 2019, mais attention ! Si la reprise des
projets après la crise sanitaire a permis une
avancée dans la construction, le nombre
d’autorisations rechute drastiquement
depuis quelques mois.

IL FAUT CONTINUER À CONSTRUIRE !
“Les Français doivent reprendre confiance en la construction !” Les membres
de la fédération demandent aux promoteurs d’arrêter de stigmatiser les maires
et affirment que le problème ne vient pas d’eux mais de la défiance de la population
vis-à-vis de la construction. “Les jeunes devraient pouvoir accéder à des logements
tout aussi confortables que ceux de la génération actuelle”, rappelle son président.
Il affirme également : “Si l’on n’agit pas rapidement, les prix de l’ancien vont continuer
de grimper et ceux des logements neufs vont malheureusement devoir suivre,
ce qui va créer des inégalités. Les licenciements dans le monde de la construction seront
à terme nécessaires. S’il n’y a pas de projet, les constructeurs ne pourront plus payer
leurs employés”.

-3%

DE VENTES AU
TROISIÈME TRIMESTRE

-23,2% DE VENTES
& -23,7% DE MISES
EN VENTE ENTRE
LE T3 2019
ET LE T3 2021.

L’année 2020 était bien particulière
et pourtant les ventes du troisième
trimestre 2021 sont inférieures de 3%
à celles du T3 2020. “Les clients sont bien
là, mais les difficultés que nous rencontrons
pour lancer les programmes attendus
par les ménages pèsent sur les ventes”,
déclare Pascal Boulanger pour justifier
les chiffres. En effet, les offres peu variées
en raison du manque d’autorisations
de construction, conduisent les ménages
à se tourner vers des logements anciens
et à les moderniser, plutôt que d’acheter
du neuf.
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1 ère expérience

d’une agence immobilière

“

et très satisfaite

ANNICK D.

AVIS CLIENTS

44/46

4,6/5

Note d’évaluation moyenne calculée
sur l’intégralité des avis clients déposés
depuis la date d’adhésion de l’entreprise.
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4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies

03 20 15 85 88

www.reference-immobiliere.com
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D É C O R AT I O N

C H R O N I Q U E D U N OTA I R E

I M M O C ÔT E D'O PA L E

ENTRAIDE FAMILIALE ET ACQUISITION
IMMOBILIÈRE (PARTIE 1)
LE PRÊT FAMILIAL

ARTICLE RÉALISÉ PAR MAÎTRE FLORENCE BOSCHIN-DE MOOIJ, NOTAIRE À VILLENEUVE D’ASCQ.

L’approche des fêtes de fin d’année, période propice à la générosité familiale, est l’occasion d’aborder
la question des aides familiales consenties par les parents à l’occasion d’un projet immobilier entrepris
par leur enfant. Ce « petit coup de pouce » permettra à ce dernier de se constituer un apport
ou de l’augmenter, afin de faciliter l’obtention de son crédit immobilier, de développer sa capacité
d’emprunt ou d’en améliorer les conditions de remboursement.
Sous quelle forme peut être consentie cette aide ? Prêt familial ou don ?

IMMO MÉTROPOLE

SON INTÉRÊT
Les parents peuvent prêter à leur enfant
à des conditions financières avantageuses
(absence d’intérêts ou taux d’intérêt bas,
absence d’assurance prêt…), sous réserve
de respecter certaines modalités légales
et fiscales. Quand la finalité de ce prêt est
d’augmenter la capacité d’emprunt, il existe
des astuces pour que celui-ci ne soit pris
en considération pour la détermination
du taux d’endettement de l’emprunteur,
comme prévoir un remboursement du prêt
familial à l’issue du prêt bancaire, ou encore
préparer un prêt in fine remboursable
lors d’un événement défini à l’origine
(par exemple la revente de l’immeuble).
Ainsi, seuls les intérêts du prêt familial
seront dus pendant la période de
remboursement du prêt bancaire, évitant
ainsi le cumul des deux échéances pour
le calcul du taux d’endettement.

SON FORMALISME
Déclaration fiscale :
Si le prêt est supérieur à la somme
de 5000,00 euros, le prêt doit faire l’objet
d’une déclaration par le prêteur au centre

des impôts dont il dépend pour le paiement
de ses impôts sur le revenu (formulaire
n°2062 disponible sur le site impôts.
gouv.fr). Les intérêts perçus par le prêteur
devront être déclarés sur sa déclaration
annuelle de revenus.
Exigence d’un écrit :
Parallèlement, le prêt doit faire l’objet
d’un écrit si le montant ainsi prêté excède
1500,00 euros. Cet écrit entérinera les
conditions accordées par les parents aux
enfants, en précisant le taux d’intérêt,
les modalités de remboursement, les
éventuelles garanties (par exemple
cautionnement d’un tiers, hypothèque
sur un immeuble ou nantissement d’un
contrat d’assurance-vie…) et le sort du
prêt en cas de décès de l’emprunteur
ou le prêteur. Ce prêt pourra faire l’objet
d’un contrat sous seing privé ou d’un acte
notarié. Bien que payant, ce dernier offre le
maximum de garanties aux deux parties,
afin d’éviter toute contestation future.
Le prêt notarié offrira une date certaine
et valeur de preuve, sera opposable aux
tiers et aura force exécutoire (en cas de
non-remboursement, il ne sera pas
nécessaire de saisir le tribunal, le recours

à un huissier suffit). Une garantie
hypothécaire pourra être prise pour
sécuriser le prêteur.

CONCLUSION
Rappelons que ce prêt familial, acte
de bienfaisance par nature, ne constitue
pas une libéralité. Mais, à défaut de
remboursement effectif, ou en cas de
déséquilibre manifeste dans le contrat,
le prêt pourra être requalifié en donation.
Votre notaire se tient à votre disposition
pour vous offrir un contrat de prêt sur
mesure, notamment au vu de votre régime
matrimonial et du règlement futur de votre
succession.
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Les frais de négociation sont à la charge de l’acquéreur - Les prix exprimés sont Hors Frais d’Acte - DPE : Classe énergie

Exclusivité agence

ROUBAIX

85 600€*

WASQUEHAL

*Honoraires de négociation inclus : 7%

328 450€*

*Honoraires de négociation inclus : 4,27%

Maison indiv. jardin arboré
compr. : RdC : entrée,
salon, SàM, séjour, cuisine
aménagée, arrière cuisine, WC.
Au 1er étage : palier, chbre avec
terrasse, chbre avec balcon,
chbre, bureau avec dressing,
SdBs. Au 2ème étage : palier, 2
chbres, grenier aménageable.
CCG. Grand garage. 2V.
Terrasse. Dépend. 282 m².
Prix : 550 000€ + 20 500€

Maison style loft d'environ
70m² disposant de 2 chbres
(communicantes) + bureau
en mezzanine à l'étage. Rez
de chaussée : Séjour de 40 m²
avec cuisine meublée et
équipée, salle de bains et
WC.Garage de 20 m² et
terrasse bois et jardin
d'environ 200 m² orienté Sud.
Prix : 200 000€ + 9 000€.
DPE : E
Référence : 59041-2770

SCP DUCHANGE - STAELEN
03 20 73 15 17

ROUBAIX

DPE : D
Référence : 59041-2771

209 000€*

COQUELLES

*Honoraires de négociation inclus : 4,5%

570 500€*

*Honoraires de négociation inclus : 3,73%

Maison 1930, beaux volumes!
Au RdC un grand séjour de
32 m² ainsi qu'une cuisine
équipée ouverte de 14 m²,
salle de bains et buanderie.
Aux étages, 4 chambres
parquetées. Un jardin orienté
Sud/Ouest et un grand garage
de 22,50m². Chaudière neuve,
DV, cave. Prix de vente :
220 000 € + 10 300 €
DPE : D
Référence : 59041-2761

NOTAIRES IMMO ROYALE
03 20 12 17 25

DPE : E

SCP DUCHANGE - STAELEN
03 20 73 15 17
Charmant Type 1 avec
mezzanine. Il se compose d'un
séjour, une cuisine, une salle
de bains et une mezzanine.
Surface utile de 30.90 m²
et 22.70 m² Loi Carrez.
Dans une petite copropriété
aux faibles charges.Charges
annuelles : 665 €. Nombre
de lots : 12. Prix de vente :
103 000 € + 7 000 €

TOURCOING

LILLE

230 300€*

ST MICHEL

*Honoraires de négociation inclus : 4,68%

110 000€*

*Honoraires de négociation inclus : 6,8%

A 600m du tramway.
Bel étage avec garage.
3 chambres. Jardin clos
orienté sud-ouest. Chaudière
gaz neuve ; double vitrage.
Prix de vente : 333 600€
dont 13 600€ d’honoraires
de négociation à la
charge de l’acquéreur.
Barème : de 0 à 100 000€ :
7%ttc et 3%ttc au-delà
de 100 000€.

ARSENAL NOTAIRES
03 20 30 30 50

SCP DUCHANGE - STAELEN
03 20 73 15 17

DPE : G
Référence : 59016-1702189

NOTAIRES IMMO ROYALE
03 20 12 17 25

IMMO MÉTROPOLE

SCP DUCHANGE - STAELEN
03 20 73 15 17

DPE : E
Référence : 59041-2780

I M M O C ÔT E D'O PA L E

DPE : D
Référence : 59041-2782

D É C O R AT I O N

Appart. T4 111 m² (3ème ét.)
disposant : entrée, 3 chbres,
SdBs, séjour 32m², cuisine
aménagée, WC. Balcon de
10,50 m² orienté S/E. Cave
et garage. Proximité du
métro, tramway, écoles et
commerces. 36 lots d'apparts
dans le bâtiment. Prix : 315
000€ +13.450€ d'honoraires
de négociation à charge
de l'acquéreur.

Appart. T3 84 m² : entrée,
salon, cuisine, cellier, SdBs,
2 chbres, WC et rangements.
Balcon 7 m² orienté Est.
Prévoir rafraîchissement.
Prox. commodités.
Prix : 80 000€ + 5 600€
d'honoraires de négociation à
charge de l'acquéreur.

Prox. Parc JB Lebas. Appart.
T4 de 110m² avec parking.
Séjour 30m² et 3 chambres.
Cuisine neuve. Excellent état.
Charges 150€/mois.
Prix de vente : 390 000€
dont 15 000€ d’honoraires
de négociation à la charge
de l’acquéreur. Barème :
de 0 à 100 000€ 7% TTC
et 3% TTC au-delà
de 100 000€.

TOURCOING

LIMITE MOUVAUX

LILLE

333 600€*

*Honoraires de négociation inclus : 4,25%

390 000€*

*Honoraires de négociation inclus : 4%

DPE : C

ARSENAL NOTAIRES
03 20 30 30 50
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Sur + de 1000 m², très belle
demeure de Caractère bâtie
dans les années 1920.
180m² habitables. Prévoir
restauration complète.
Entrez par le spacieux
hall d'entrée qui dessert le
salon, le séjour avec son
parquet bois chevronné et
ses moulures au plafond,
la cuisine. Avancez vers
une véranda lumineuse
donnant sur le jardin. Où
vous trouverez sur le côté
une buanderie une salle
d'eau et wc. A l'étage, pallier
desservant 5 chambres et
une pièce d'eau. Un grenier
aménageable 70 m².

Jolie maison de Caractère
érigée sur 3460 m2 d'une
superficie habitable d'environ
150m2. Rdc : Hall d'entrée,
une cuisine équipée récente,
lingerie, WC, salle de bain,
pièce pouvant servir de
chambre ou bureau d'environ
14m2. A l'étage : 4 chambres
et possibilité salle de bain.
Maison très bien isolée,
très beau parc clôturé avec
verger, vivier, assainissement
aux normes. Garage et
petite dépendance pouvant
servir d'atelier. Beaucoup de
charme.

Prix : 230 000€ + 10 000€
d'honoraires de négociation
à charge de l'acquéreur.
DPE : G.
Référence : H61651

Prix : 280 000€ + 10 000€
d'honoraires de négociation
à charge de l'acquéreur.
DPE : D.
Référence : H6383

SCP BLONDÉ COURDENT
03 28 42 92 00

HAVERSKERQUE

MERVILLE

240 000€

IMMO MÉTROPOLE

Bel appartement T3 de 82m²
en rez-de-jardin situé en
face du tramway et du parc
Barbieux. Hall, salon/séjour
de 30m², cuisine de 10m², wc
séparé, 2 salles de bains et
2 chambres. Une terrasse de
12m² donnant sur le jardin
exposé sud et un balcon
de 3m² donnant sur le parc
Barbieux. Pour compléter cette
prestation, un emplacement
de parking et une cave.
Chauffage collectif.
DPE : NC. Référence : 1220
Dans un écrin de verdure,
en fond d'allée privée et au
calme, magnifique villa en plainpied de 197m² sur une parcelle
de 5200 m² de parc arboré. Hall
d'entrée avec vestiaire, Salon/
Séjour de 60m² avec cheminée
feu de bois, cuisine équipée et
arrière cuisine. Une salle de bains
en marbre, un cellier, 4 chambres
dont une suite parentale et un
bureau.Une piscine intérieure
avec jacuzzi. Un double garage
et parkings. Une dépendance
déjà aménagée pouvant faire
office de gîte.
DPE : NC. Référence : 1216

ROUBAIX - BARBIEUX

TOURCOING

205 000€

290 000€

SCP BLONDÉ COURDENT
03 28 42 92 00

E!

QUARTIER EGALITÉ
Maison de 2008 semiindividuelle de 100m² avec 5
chambres. En RDC, hall avec
WC, Salon/séjour 25m², cuisine
équipée. Au 1er étage, SDB avec
arrivées d'eau pour machine
à laver et 3 chambres.
Les combles sont
aménagés en 2 chambres
supplémentaires. Jardin
d'environ 100m², un garage
et une place de stationnement.
Tout à l'égout, PVC double
vitrage. Aucun travaux
à prévoir, on pose ses meubles!

269 000€

DPE : NC. Référence : 1218

CHAUSSÉE PIERRE CURIE
Maison moderne de 2015
de 75m². Hall, Salon/Séjour,
cuisine équipée, salle de bains
et 3 chambres. Une terrasse
de 40m² et un garage viennent
compléter cette prestation.
Chauffage gaz.

MONT D'HALLUIN

TOURCOING

890 000€

188 000€

DPE : NC. Référence : 1193
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ON DÉCRYPTE

Loft, ancienne fermette ou manoir en ville, les biens atypiques font l’unanimité depuis quelques
années. Souvent à rénover, ils permettent de personnaliser son habitat tout en conservant le charme
d’un logement ancien. Le prix est souvent plus attractif, mais les sommes dépensées en travaux
valent-elles le coup ? Est-ce une bonne idée d'acquérir un bien à rénover ?

PARFOIS PLUS CHER
QU’UN LOGEMENT NEUF ?
Entre mise aux normes et imprévus,
rénover un logement ancien coûte parfois
plus cher que d’en acheter un neuf.
Il est nécessaire tout d'abord de s’assurer
de la présence du DPE (Diagnostic
de Performance Énergétique) lors de
la vente, ce dernier est obligatoire et permet
d’évaluer le coût de vos travaux. Néanmoins,
des dépenses imprévues viennent presque
toujours s’ajouter. Il faut en plus des
normes faire attention aux lois adoptées
sur l’environnement ou le voisinage. En août
dernier par exemple, l'Assemblée a voté
la loi “Climat et Résilience” qui vise
à interdire les chauffages jugés trop
polluants, afin de préserver l’environnement.

Autre donnée à prendre en compte :
depuis la crise sanitaire, de nombreuses
entreprises prennent du retard sur leurs
travaux. Pour cause : l’allongement
des délais de livraison des matériaux.
Si vous commencez la rénovation
d’un logement, vous devrez faire
de la prévoyance et de la patience
une nécessité.

DES AIDES POUR FAIRE
PENCHER LA BALANCE
Les avantages restent nombreux.
Les matériaux d’époque peuvent être
plus solides et résistants que les actuels.
Une maison qui tient debout depuis
50 ans, subsistera sûrement autant
d’années à condition d’avoir été bien

entretenue. De plus, l’État met en place
de nombreuses aides dont peuvent
bénéficier les acheteurs de biens à
rénover. “D’Habiter mieux en sérénité”
notamment — qui peut se cumuler
avec le Prêt à taux zéro (PTZ) et qui
se destine aux foyers les plus modestes. Pour
la rénovation énergétique, MaPrimeRénov’
fait aussi partie des solutions, elle
se calcule selon les travaux prévus et le revenu
de l’acheteur. La loi Malraux permet quant
à elle, durant les quatre années suivant l’achat
d’un bien à caractère historique, de bénéficier
de réductions d'impôts, allant jusqu'à
400 000 euros. De même que le dispositif
Denormandie, calculé lui aussi selon le DPE
du logement. Le Pinel dans l’ancien peut, lui
aussi, être intéressant !

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

PAR VICTORIA ALLAUME

D É C O R AT I O N

RÉNOVER UN BIEN ANCIEN : COMMENT
PARTIR SUR DES BASES SOLIDES ?

“Si vous commencez la rénovation d’un logement, vous devrez faire
de la prévoyance et de la patience une nécessité.”
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COEUR DU VIEUX-LILLE

895 000 €*
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

D É C O R AT I O N

Niché au cœur du cœur du Vieux-Lille,
inexistant dans la galaxie de l'immobilier
venez découvrir cet incroyable appartement
à l'esprit Montmartre au 3ème et dernier
étage d'une petite copropriété. Vous serez
immédiatement conquis dès l'ouverture de
l'ascenseur privatif par la vue de la terrasse
sud sur la Treille. 3 chambres dont 2 espaces
nuits, Parents-Enfants. La pièce de vie et la
cuisine s'orientent autour de la terrasse et
sont baignées par la lumière. 4 garages, 1
garage à vélo et une grande cave viennent
parfaire ce bien rare.
* Dont 5 % ttc inclus charge acquéreur.
Prix hors honoraires : 852 400 €
6 lots - charges annuelles : 5 400 €
DPE : En cours.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

13 rue Basse à Lille
www.vendome-immobilier.fr

03 20 21 90 00

LILLE - VAUBAN CORMONTAIGNE

940 000 €*

IMMO MÉTROPOLE

APPARTEMENT BOURGEOIS
Dernier étage surplombant la cime des arbres,
Très bel appartement bourgeois occupant
la totalité de l'étage avec ascenseur privatif
s'ouvrant sur 190 m² habitables ainsi que
4 extérieurs dont une terrasse solarium
de 43 m² sud. A cela s'ajoute une grande
chambre de bonne aménagée avec rapport
locatif possible ainsi qu'un garage
et 2 caves. Un bien rare !
*Dont 4,44% ttc inclus charge acquéreur.
Prix hors honoraires : 900 000 €
12 lots - charges annuelles : 7 764 €
DPE : En cours.

13 rue Basse à Lille
www.vendome-immobilier.fr

03 20 21 90 00
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13 rue Basse à Lille • www.vendome-immobilier.fr

TEMPLEUVE

WAVRIN

690 000€ *

A 15 mins de Lille , cette séduisante fermette au carré à l'état
irréprochable vous séduira par ses volumes, sa clarté et l'authenticité
de ses lieux. Séjour traversant de 55 m² donnant sur très belle cour
intérieure en pierre bleue d'origine sans vis à vis et de l'autre coté sur
le jardin, 4 chambres possibilité d'une 5ème, 2 SdBs, un atelier, parkings.
Un véritable cocon au calme dans secteur verdoyant et proche des
toutes les commodités et des grands axes routiers.* dont 5 % ttc inclus
charges acquéreur. Prix hors honoraires : 480 000 €. DPE : C

IMMO MÉTROPOLE

Hôtel particulier 1860. Entrée avec rangements avec accès double
séjour/salon, SàM, cuisine en faïence ancienne séparée et véranda
de style Napoléon III faisant office de salle de réception et donnant
sur terrasse et jardin sans vis à vis. Au 1er étage, 5 chbres ainsi qu'une
SdBs. Au 2ème, 2 autres chbres enfant. Dernier étage permettant
d'accueillir 2 chbres suppl. ainsi qu'1 pièce de 70 m². Double garage +
porche, 2 salons au rdc et/ou 1 dépendance 40 m². * Dont 2.99 %ttc
inclus charge acquéreur. Prix hors honoraires : 670 000 €. DPE : NC.

504 000€ *

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

03 20 21 90 00

SAINT-ANDRÉ

Maison à rénovation à 2 minutes du centre de St André lez Lille et 1
minute de la citadelle. La maison dispose d'une grande pièce de vie
au rdc donnant accès à l'extérieur. A l'étage 3 grandes chambres et
un salle de bains. Au second un grande pièce de 47 m² pouvant être
transformée en suite parentale ou plusieurs chambres et une salle de
bains.* dont 5% ttc inclus charge acquéreur. DPE : E

Exclusivité agence

VENDOME_VW5.indd 115

LA MADELEINE

399 000€ *

769 000€ *

Loft de 287 M², Pièce de Vie de 110 m², 6 Chambres dont 1 Suite
Parentale, 2 Salles de Bains, Belle Terrasse, 2 parkings sécurisés à la
gare TER de La Madeleine. Introuvable. * dont 2.53 %ttc inclus charge
acquéreur. Prix hors honoraires : 750 000 €. DPE : En cours.
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ALERTE IMMO

81 Rue de la Barre à Lille
6 bis rue Masurel (face à Auchan) à Linselles
03 20 15 04 04 - 06 62 23 71 11

www.alerteimmobilier.fr

D É C O R AT I O N

MARCQ-EN-BARŒUL

399 000€*

E!

SUPERBE MAISON

I M M O C ÔT E D'O PA L E

EXCLUSIVITÉ.
À 300 m du tram Buisson, à 5 min de Lillecentre, à proximité de La Madeleine, de
Marcq-en-Barœul, de Lambersart, de l'Hôpital
La Louvière, de l'avenue de la République,
des mini-tunnels, du Croisé Laroche, de
Saint-Maurice Pellevoisin, du Vieux-Lille, du
Grand Boulevard et de la gare Lille-Europe
permettant de rejoindre Paris en TGV en
1h. Maison semi-individuelle de 102 m2
entièrement rénovée avec des matériaux de
qualité comprenant 2 chambres, un coin nuit
et un grand jardin
DPE : C
*
FAI charge vendeur

IMMO MÉTROPOLE

RONCHIN

899 000€*

E!
SUPERBE MAISON
EXCLUSIVITÉ.
Aux portes de Lille, à proximité de l'aéroport
de Lesquin, des axes routiers, de l'autoroute
A1 et des transports en commun,
En fond d'allée privée, villa individuelle
d'exception de 220 m2 habitables et 250 m2
de surface totale comprenant 4 chambres
(5 possibles), des combles aménageables, un
sous-sol de 90 m2 et un parking de 500 m2
DPE : Vierge
FAI charge vendeur

*
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ALERTE IMMO

81 Rue de la Barre à Lille
6 bis rue Masurel (face à Auchan) à Linselles
03 20 15 04 04 - 06 62 23 71 11

www.alerteimmobilier.fr

350 000€*

Exclusivité. Coup de coeur pour cette maison de type fermette de 174 m2
habitables et 213 m2 utiles avec 3 chambres ( 6 possibles), 2 garages, un très
beau et grand jardin, une cave saine et un bâtiment attenant. Sur une parcelle
totale de 1642 m2. *FAI charge vendeur. DPE : E

Exclusivité. Secteur calme, dans un environnement résidentiel, à 2 pas du
Port de Plaisance, du centre-ville, des commerces et des axes routiers.
Maison entièrement rénovée de 114,42 m2 comprenant 4 chambres,
un jardin avec accès portail et garage possible. *FAI charge vendeur. DPE : B

E!

BEAUCAMP LIGNY

TOURCOING

325 000€*

Exclusivité. À 15 minutes du Vieux-Lille, prox. des commerces, des écoles, de
la mairie, des moyens de transport et des axes routiers. Dans un lotissement
résidentiel, maison entièrement rénovée comprenant 3 chbres, joli jardin
arboré, garage et place de stationnement. *FAI charge vendeur. DPE : Vierge

Proche du centre-ville, à proximité des transports, des écoles, des commerces
et de l'autoroute. Loft de 98 m2 avec 2 chambres, un jardin, une cave et
double stationnement. *FAI charge vendeur. DPE : D

E!

TOURCOING

Exclusivité agence
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E!

TOURCOING

199 000€*

Exclusivité. À proximité de Bondues, des écoles, des commerces, des
transports et des axes routiers. Dans une résidence sécurisée et récente de
2019 répondant aux normes BBC RT 2012 et PMR, appartement duplex de
83,95 m2 avec 3 chambres, un jardin et deux places de parking privé. Le bien
est sous garantie décennale jusqu'en 2029. *FAI charge vendeur. DPE : B

225 000€*

D É C O R AT I O N

MARCHIENNES

379 000€*

I M M O C ÔT E D'O PA L E

WAMBRECHIES

E!

IMMO MÉTROPOLE

E!

249 000€*

Exclusivité. Entre l'église et la Mairie Rue du Général Leclerc. En plein centre
à proximité directe du métro, du tramway, des lignes, de tous les commerces
et écoles. Loft spacieux entièrement rénové avec des matériaux de qualité
113 m2 avec de grands volumes comprenant 3 chambres. *FAI charge
vendeur. DPE : D
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RENCONTRE

IMMO MÉTROPOLE

“TOTALEMENT IMPLIQUÉ VERS
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE”
PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

Marché sous tension, prix à la hausse, pénurie de l’offre...
Directeur de Dubois Promotion, vice-président du CECIM et membre
du bureau de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI)
Hauts-de-France, responsable de la Commission Bas Carbone,
Vincent Catrice nous livre avec prudence son analyse du marché résidentiel
neuf et donne le tempo à venir.
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“Dans nos programmes, nous veillons à répondre aux différentes attentes
en termes d’écologie, d’espaces verts et de typologie, afin de satisfaire
le plus grand nombre.”

Rendre la densité attrayante
est un véritable défi. Comment renverser
la balance ?
Il y a du chemin avant de parvenir
à renverser totalement la balance.
La densité a rarement bonne presse
auprès de la population. Le souhait de la
majorité des Français est d’avoir une petite
maison, en étant à proximité des services,
des écoles, des commerces mais sans les
inconvénients de la route. Là est tout le
paradoxe. Sauf que plus les agglomérations
s’étaleront sur les terres agricoles, plus il
y aura de déplacements, et donc plus
de conséquences sur le réchauffement
climatique. Pour l’heure, nous devons
surtout réussir à expliquer aux riverains que
les nuisances sonores liées aux chantiers
par exemple sont temporaires, et qu’à
terme, leur quartier et leur qualité de vie
seront valorisés. C’est à nous qu’appartient
cet exercice : faire accepter une densité
qui soit la plus désirable possible. Opter
pour la mobilité douce ou les transports
collectifs pourrait être une des réponses

En matière d’habitat, les attentes
des acquéreurs ont-elles réellement
évolué ?
Les propriétaires occupants
veulent des logements qualitatifs avec
des surfaces extérieures généreuses
dans un environnement verdoyant.
Du côté des investisseurs, les petites
typologies sont plus recherchées qu’avant.
Chez Dubois Promotion, nous prenons soin
de proposer des extérieurs pour chaque
appartement. Notre dernière opération
en cours – Romances – est un bel exemple
qui répond à ces nouvelles envies :
des petits bâtiments de 13 à 23 logements
nichés dans un cadre arboré avec jardin
à la Française, superbe roseraie, point d’eau,
traitement paysager… Un esprit de village
en plein cœur de Marcq-en-Barœul !
Qu’est-ce qui est le plus important pour
vous aujourd’hui dans la conception de
vos projets ?
Nous essayons de repérer
de beaux fonciers et d’être présents
sur des communes moins attractives.
Pour rappel, l’emplacement est le critère
numéro 1 pour un achat immobilier.
Les gens aiment rester là où ils sont,
sans trop s’éloigner de leur emploi.
Dans nos programmes, nous veillons
à répondre aux différentes attentes
en termes de typologie, afin de satisfaire
le plus grand nombre. La dimension
environnementale est tout aussi
importante, mais il faut trouver la juste
équation entre la construction bas carbone
et le besoin primaire et fondamental
de se loger, c’est-à-dire en restant à des prix
accessibles pour ne pas exclure à l’extérieur
des villes les plus jeunes qui n’ont pas
le budget.

C’est sûr ! Si on regarde dix ans
en arrière, les recours étaient quasi
inexistants alors qu’ils sont devenus
presque systématiques aujourd’hui.
Désormais, tout se complexifie : la prise
en compte de l’urgence climatique,
la démarche bas carbone, la RE2020…
Les enjeux évoluent, la profession s’adapte.
Et finalement, c’est passionnant de se dire
que nous devons répondre à des défis
sociétaux et environnementaux. Le tout
est de réussir à mettre en place un cadre
qui permette de discuter d’une
méthodologie avec les collectivités et les
habitants. Il faut être dans l’échange et cela
passe par beaucoup d’écoute en amont.
Il faut que nous travaillions de concert
pour concevoir les meilleurs produits avec
ce que la loi nous autorise à faire.

“Il faut trouver
la juste équation
entre la construction
bas carbone
et le besoin primaire
et fondamental
de se loger.”

D É C O R AT I O N

À vous écouter, le métier de promoteur
paraissait bien plus simple dix ans plus
tôt…

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Le marché du logement neuf
a pratiquement retrouvé son niveau
d’avant-crise, avec des réservations
et des ventes au niveau de celles du premier
semestre 2019. Nous constatons par
ailleurs une pénurie de l’offre par rapport
à une demande que nous ne parvenons
pas aujourd’hui à satisfaire. Nous avons
beaucoup de mal à remettre des produits
à l’offre, parce que nous rencontrons
des difficultés à trouver des terrains,
à obtenir des permis de construire
et à les purger. De fait, cela devient
de plus en plus compliqué pour
les primo-accédants de trouver
un logement. Parallèlement, face au
manque d’offres, les prix de vente du neuf sur
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
de Lille connaissent une inflation de +4%,
par rapport à l’année dernière. Les porteurs
de projets restent optimistes, même
si nous remarquons un léger fléchissement
de la part des potentiels acquéreurs.
Et pour couronner le tout, l’acceptabilité
des riverains d’une certaine forme
de densité pour les logements en ville
est compliquée à faire passer.

à la réticence des habitants. C’est
pourquoi la MEL (Métropole Européenne
de Lille) œuvre au quotidien pour imaginer
des opérations d’aménagement du territoire
où il fait bon vivre. Afin de favoriser la mobilité
douce, l’institution va investir sur des
liaisons douces pour les vélos. Cinq lignes
de tramway seront également construites
d’ici 2035. Densifier les zones urbaines
en développant les modes de déplacements
les moins polluants est une des priorités.

IMMO MÉTROPOLE

Quel est l’état des lieux de l’activité
du logement neuf en cette fin d’année ?
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ÉVÈNEMENTS
Lancements de programmes & portes ouvertes
D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E

#01 MARCQ EN BARŒUL

#02 ARMENTIÈRES

Volume à vivre #01-16 c’est une nouvelle expérience aux
volumes généreux, aux extérieurs systématiques et à un niveau
de prestations à la hauteur de son ambition. Un cadre de vie
unique, où le bien-être de ses futurs occupants est essentiel.
Un service de conciergerie et un accompagnement
dans le choix des aménagements complètent l’expérience.
www.volumeavivre-marcqenbaroeul.com

Le Nobel vous accueille dans un cadre urbain où se mêlent
la nature et la convivialité. Notre résidence profite
du dynamisme du centre-ville et d’un emplacement
en retrait de la rue principale. La proximité des commerces
et transports vous séduiront. www.creerpromotion.com

#03 WAMBRECHIES

#04 VILLENEUVE D’ASCQ

La résidence Quintessence possède un caractère unique, grâce
à sa double personnalité, mélangeant réhabilitation de l’existant
et création d’une extension. Ainsi, l’ancien bâtiment sur
pilotis de refroidissement des clairs vient coexister avec la
partie neuve, construites en briques grises claires, dans la
continuité du bâtiment faisant face à la Deûle. Chacun des 51
appartements, allant du T2 au T4, aura ainsi la chance
de profiter de ce cadre de vie unique.
www.la-distillerie-wambrechies.com

Au cœur d’un environnement verdoyant et préservé,
dans le quartier historique et très prisé du Recueil, la résidence
Le Clos du Verger propose des appartements du 2 au 4 pièces
et des maisons de 3 ou 4 chambres. Chaque logement
disposera d’un espace extérieur : balcon, terrasse, jardin,
idéalement exposés. Un cadre de vie familial et intimiste,
conjugué à la proximité des services, commerces, écoles
et équipements de loisirs, pour simplifier le quotidien des futurs
occupants. www.sogeprom-projectim.com

VOLUME À VIVRE #01-16

LE NOBEL

IMMO MÉTROPOLE

QUINTESSENCE BY LA DISTILLERIE

LE CLOS DU VERGER
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LANCEMENT DE PROGRAMME

MARCQ-EN-BAROEUL

DÉCOUVREZ L’EXPÉRIENCE ARCHITECTURALE

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

06 75 30 13 67

Volume à vivre #01-16 c’est une osmose entre nature et architecture. Une opération de 16 biens seulement de 97 m²
à 273 m². Une nouvelle expérience aux volumes généreux, aux extérieurs systématiques et à un niveau de prestations
à la hauteur de son ambition : cuisine équipée, rangements et éclairages intégrés, cheminée électrique, larges baies vitrées,
séjour orienté plein sud, chauffage au sol... Un cadre de vie unique, où le bien-être de ses futurs occupants est essentiel.
Un service de conciergerie et un accompagnement dans le choix des aménagements complètent l’expérience.
Lancement octobre 2021. Sur rendez-vous
Showroom AVENTIM : 35, avenue de la Marne, 59 290 Wasquehal

WWW.VOLUMEAVIVRE-MARCQENBAROEUL.COM
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LANCEMENT DE PROGRAMME

WAMBRECHIES
QUINTESSENCE BY LA DISTILLERIE
LA DISTILLERIE,
UNE RÉHABILITATION

D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E

La distillerie Claeyssens
de Wambrechies vit sa prochaine
mutation, elle qui a toujours
su s’adapter à son époque, depuis
sa création en 1817.
Elle se transforme en un lieu mixte
unique dans la métropole lilloise,
conservant l’existant pour construire
le futur. Ce sont ainsi cinq activités
qui vont vivre conjointement :
la production (reprise de la fabrication
du genièvre), le travail (création
d’un espace de coworking), la création
(galerie d’art et tisanerie aménagés),
le partage (avec des restaurants,
un magasin et autre espace muséal).
L’habitat se positionne
comme le cinquième élément
fédérateur de la Distillerie.

IMMO MÉTROPOLE

QUINTESSENCE, 5ÈME ÉLÉMENT
La résidence Quintessence possède
un caractère unique, grâce
à sa double personnalité, mélangeant
réhabilitation de l’existant
et création d’une extension.
Ainsi, l’ancien bâtiment sur pilotis
de refroidissement des clairs vient
coexister avec la partie neuve,
construites en briques grises claires,
dans la continuité du bâtiment faisant
face à la Deûle. Cette architecture
atypique a permis l’ouverture
sur les berges et sur un jardin intérieur
intimiste, ponctué par la cheminée
emblématique. Chacun des 51
appartements, allant du T2 au T4,
aura ainsi la chance de profiter
de ce cadre de vie unique.
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Lieu de convivialité, la résidence offre des espaces à partager.
Un bureau d’accueil, une cuisine collaborative, une bibliothèque et un salon
de détente commun sont mis à disposition de tous les résidents.
Sans oublier bien sûr le superbe rooftop qui offre une vue imprenable
sur Wambrechies et ses environs. Des services particuliers viennent s’ajouter
à ces espaces communs, tels les boîtes aux lettres et à colis connectées
ou un service de conciergerie. La résidence, nichée au sein de La Distillerie,
bénéficie de tous les avantages de sa localisation, située en plein centre
de Wambrechies, ville dynamique dans laquelle on retrouve tous les commerces
nécessaires au quotidien (boulangerie, pharmacie, boucherie, traiteur,
primeur etc). Le tout le long des chemins de halage de la Deûle,
la touche charme et l’atout indéniable.

IMMO MÉTROPOLE

UN LIEU DE VIE
CHALEUREUX ET PRATIQUE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N

03 20 93 11 05

06 47 49 40 63 - 03 20 93 11 05
WWW.GROUPE-SOFIM.COM
WWW.LA-DISTILLERIE-WAMBRECHIES.COM
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LANCEMENT DE PROGRAMME

VILLENEUVE D’ASCQ
LE CLOS DU VERGER

03 20 12 18 88

APPARTEMENTS T2 ET MAISONS

D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

DÉCOUVREZ UN CADRE DE VIE INTIMISTE ET FAMILIAL
Au cœur d’un environnement verdoyant et préservé, dans le quartier historique et très prisé du Recueil, la résidence
Le Clos du Verger propose des appartements du 2 au 4 pièces et des maisons de 3 ou 4 chambres. Chaque logement
disposera d’un espace extérieur : balcon, terrasse, jardin, idéalement exposés. Un cadre de vie familial et intimiste, conjugué
à la proximité des services, commerces, écoles et équipements de loisirs, pour simplifier le quotidien des futurs occupants
Adresse point de vente : 24 boulevard Carnot à Lille.
Le prix d’appel pour les appartements sont de 235 000€ parking inclus pour un T2
et 419 000€ parking inclus pour les maisons

WWW.SOGEPROM-PROJECTIM.COM
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LE NOBEL

ARMENTIÈRES
LANCEMENT COMMERCIAL
APPARTEMENTS NEUFS EN CENTRE-VILLE
AU CŒUR D’UNE RÉSIDENCE INTIMISTE

Le Nobel vous accueille dans un cadre urbain où se mêlent
la nature et la convivialité. Notre résidence profite du dynamisme du centre-ville
et d’un emplacement en retrait de la rue principale.
La proximité des commerces et transports vous séduiront.

06 15 48 24 53 - contact@creerpromotion.fr

www.creerpromotion.com

CREER_PROMOTION_VW5.indd 24
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D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

Vertex © EHM SAINT-NICOLAS Interieur

CE QUI CHANGE MAINTENANT

RÉTROSPECTIVE : CE QUI A MARQUÉ
L’IMMOBILIER NEUF EN 2021 !
PAR LINA TCHALABI

Hausse des prix, baisse de la construction de logements, prolongation des dispositifs PTZ et Pinel…
En 2021, le marché du logement neuf aura été marqué par une crise de l’offre,
tandis que la demande demeure accrue.
Retour sur les faits marquants.
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TROUVEZ VOTRE LOGEMENT NEUF
POUR HABITER OU INVESTIR SUR LA MÉTROPOLE LILLOISE.
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

Réalisez un placement
d’avenir en investissant
dans une résidence gérée !

VOTRE STUDIO
avec parking extérieur
à partir de

95 000 € HT
Lot LA002 hors mobilier (A)

LOOS EURASANTÉ
À PROXIMITÉ DU CHU DE LILLE, DES
FACULTÉS DE MÉDECINE ET DU MÉTRO

Résidence étudiante avec services

STUDENT FACTORY

STUDIOS MEUBLÉS (4)

OPPORTUNITÉS À SAISIR

Avec le Bail Réel Solidaire,
achetez votre logement
à un prix très attractif !

VOTRE 2 PIÈCES
avec parking sous-sol

(1)

à partir de

112 950 €

Lot LB034 en TVA 5,5%+BRS (2)(3)(B)

LILLE

(2)

DANS UN QUARTIER DYNAMIQUE
SITUÉ À DEUX PAS DE LILLENIUM

EDENIUM

(3)

APPARTEMENTS
DU 2 AU 5 PIÈCES (4)

ESPACE DE VENTE DE LILLE

213, boulevard de Turin - 59777 EURALILLE

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS

Pour votre sécurité nous vous accueillons dans le respect des mesures
d’hygiène : masques, gants, gel hydro-alcoolique, désinfection régulière…

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS

0 800 124 124
(SERVICE ET APPEL GRATUITS)

www.vinci-immobilier.com

(1) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ +) permet de financer une partie du prix d’acquisition d’une résidence principale neuve (hors frais de notaire), sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’Etat. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux personnes n’ayant pas été
propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et aux conditions du décret n°2015-1813 du 29/12/2015 , de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application
de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16/10/2015, le montant du prêt dépendant du niveau de revenus, de la composition du foyer fiscal, de la localisation géographique du bien. Conditions disponibles sur simple demande. (2) Dispositif Bail Réel Solidaire : sous réserve
de la délivrance et de la signature d’un Bail Réel Solidaire Initial (BRSI) entre L’organisme Foncier Solidaire de La Métropole Lilloise (OFSML) et VINCI Immobilier Nord Est, et sous réserve de la signature d’un Bail Réel Solidaire Utilisateur (BRSU) entre l’acquéreur et l’OFSML et de l’agrément acquéreur de la part de l’ADIL. Le bail
réel solidaire (BRS) est un nouveau dispositif d’accession sociale à la propriété qui permet de baisser le coût et de garantir dans le temps la vocation sociale des logements. Les ménages n’achètent en VEFA que la partie bâtie du logement, sous conditions. Ils bénéficient d’un prix de vente encadré, de la TVA à taux réduit et du
financement par le PTZ dans le neuf. Si la collectivité le décide, ils peuvent également bénéficier d’un abattement de taxe foncière de 30%. Dans la limite du stock disponible. Conditions détaillées du dispositif disponibles sur demande et sur l’espace de vente VINCI Immobilier Lille.(3) TVA à 5,5% sous réserve que les conditions
de l'article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies. Applicable dans le cadre de l’acquisition d’une résidence principale neuve, dans la limite d’un plafond de prix d’achat, aux personnes physiques dont les ressources - à la date de signature du contrat préliminaire ou à défaut, à la date du contrat de vente - ne
dépassent pas les plafonds prévus pour le bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL) conformément à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. La TVA à 5,5% est applicable uniquement aux opérations réalisées en zones ANRU et CUCS ou situées à moins de 300 m de ces zones. Dans la limite des
stocks disponibles. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente. (4) Dans la limite du stock disponible. (A) Exemple de prix d’appartement studio avec parking extérieur lot LA002 valable en date du 22.11.2021 dans la limite du stock disponible. (B) Exemple de prix d’appartement 2 pièces avec parking sous-sol
lot LB034 valable en date du 22.11.2021 dans la limite du stock disponible. 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. Illustrations à caractère d’ambiance
non contractuelles, les logements sont livrés non meublés. Document non contratcuel.
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Avril
LES PERMIS DE
CONSTRUIRE RECULENT

D É C O R AT I O N

Janvier
L’OFFRE DE LOGEMENTS
NEUFS EN NET RECUL

I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

Mise à l’arrêt totale des chantiers,
report des livraisons, chute historique
de l’activité du bâtiment, pénurie de
matériaux… Après une année singulière
profondément marquée par la crise
sanitaire et une conjoncture économique
particulièrement difficile, le bilan du marché
de l’immobilier neuf est inquiétant : en 2020,
seuls 386 400 logements neufs ont été
autorisés à la construction, c’est-à-dire 53
700 de moins qu’au cours des douze mois
précédents. Côté dispositifs fiscaux, si le
Pinel est bel et bien reconduit en 2021, seuls
les bâtiments d’habitat collectif peuvent
désormais y prétendre, excluant ainsi les
maisons individuelles. Autre changement :
l’obligation d’installer des douches à
l’italienne dans les logements neufs, en
vigueur au 1er janvier.

Mars

Le nombre de permis de construire
a reculé de -1,5% entre février et avril, par
rapport aux trois mois précédents, selon
les chiffres publiés par le gouvernement.
Un ralentissement davantage prononcé
pour l’habitat collectif (-7,6%) que pour la
maison individuelle (+6,4%). En revanche,
si les permis de construire sont en baisse,
les mises en chantier bondissent de +7,6%,
soit une hausse plus notable pour les
logements collectifs (+11,8%) que pour les
maisons individuelles (+2%).

LES TAUX D’INTÉRÊT
AU PLANCHER
Au printemps 2021, les conditions
d’emprunt sont restés à des niveaux
très bas, pour le plus grand bonheur de
ceux qui désirent concrétiser leur projet
immobilier. Depuis le mois de décembre,
les taux ont perdu en moyenne cinq points
de base, d’après les chiffres présentés par
l’Observatoire Crédit Logement / CSA. Dans
le détail, le taux s’établit à 0,65% sur 7 ans,
0,75% sur 10 ans, 0,95% sur 15 ans, 1,10%
sur 20 ans et enfin, 1,35% sur 25 ans. Soit
des taux de crédit plus bas qu’avant la crise
sanitaire.

Mai
Février

LE GOUVERNEMENT
DÉPOSE UN MILLIARD
D’EUROS SUR LA TABLE
Le 17 mai, le Premier ministre Jean
Castex a annoncé toute une série de
mesures pour relancer la construction
durable. Parmi celles-ci : une enveloppe
d’un milliard d’euros à destination des
logements et des villes durables, sous
forme d’appel à projets locaux ou en
abondant le fonds pour la reconversion des
friches industrielles, créé dans le cadre du
plan de relance, et initialement doté de 300
millions d’euros. Pour identifier et lever les
multiples freins liés à la construction neuve,
le Premier ministre a également annoncé
la création d’une commission présidée par
François Rebsamen, maire de Dijon (PS),
chargé de formuler des recommandations.

LE LOGEMENT DE DEMAIN,
EN LIGNE DE MIRE
Afin de relancer la construction de
logements neufs, la ministre en charge
du Logement, Emmanuelle Wargon, a
lancé son opération “Habiter la France
de demain” : une démarche ambitieuse
portant sur l’aménagement des territoires.
L’objectif : définir avec l’ensemble des
parties prenantes (élus locaux, citoyens,
urbanistes, experts…) tous les leviers
pour construire un habitat écologique et
désirable.
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VOUS AUREZ CE DONT VOUS RÊVEZ

Découvrez nos programmes en métropole lilloise

YCONIQUE
MARCQ-EN-BARŒUL / CROISÉ

STRATE
LILLE / JB LEBAS

NOUVEAUTÉ
(Appartements du T2 au T5)

NOUVEAUTÉ
(Appartements du T2 au T4
duplex)

VILLA LEONIE
LINSELLES

LES JARDINS DE RONSARD
LOMME

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
LIVRAISON 2021
(Appartements du T3 au T4)

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
LIVRAISON 2021
(Appartements du T3 au T4)

03 20 29 84 70

3, rue Simon Vollant 59130 Lambersart

www.oriapromotion.com
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Juin
R-A-S

4 millions
de Français sont
mal logés, soit 6%
de la population.

D É C O R AT I O N

Août

I M M O C ÔT E D'O PA L E

L’ÉTALEMENT URBAIN EN
PREMIÈRE LIGNE

IMMO MÉTROPOLE

Juillet
LA FPI CHANGE DE
PRÉSIDENT

Promulguée le 22 août puis publiée
au Journal officiel (JO) le 24 août dernier,
la loi Climat et Résilience impose la
sobriété foncière comme un impératif
environnemental. Déjà inscrit depuis le
Plan biodiversité de 2018, le gouvernement
fixe l’objectif Zéro artificialisation nette
(ZAN) d’ici 2050. Il s’agit dans un premier
temps de diviser par deux le rythme de
l’artificialisation des sols d’ici 2030 afin
de lutter contre l’étalement urbain. En
outre, le texte de loi impose l’obligation
de végétaliser ou d'installer des panneaux
photovoltaïques pour les nouvelles
constructions, les rénovations lourdes
et les extensions des bâtiments à usage
commercial, industriel et artisanal de
plus de 500 m² , et pour les immeubles de
bureaux de plus de 1 000 m².

À la tête de la Fédération des
promoteurs immobiliers (FPI) depuis six
ans, Alexandra François-Cuxac a passé le
flambeau à Pascal Boulanger, président
fondateur du groupe qui porte son nom.
Ce dernier a pris ses fonctions le 1er juillet.
Son objectif est clair : faire accepter l’acte
de construire aux élus et à la population.
Un acte qu’il juge “nécessaire, utile et noble”.
C’est à travers des exemples concrets de
projets à la fois esthétiques, performants et
respectueux de l’environnement qu’il entend
convaincre.

Septembre
LES EXONÉRATIONS
DE TAXE FONCIÈRE
SUPPRIMÉES
Dédiée à la relance durable de la
construction, la commission Rebsamen
a remis le 22 septembre au Premier
ministre Jean Castex, le premier tome de
son rapport. Au total, treize propositions
budgétaires et fiscales parmi lesquelles la
compensation intégrale par l’État de la TFPB
(Taxe foncière sur les propriétés bâties)
pour le logement social et intermédiaire.
Outre l'adoption d’un discours politique clair
de revalorisation de l’acte de construire, il
s’agira d’accélérer la cession de foncier
public, mobiliser le foncier en favorisant
les opérations d’aménagement, résorber les
incitations fiscales à la rétention foncière...
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER
ARRAS : LES ARCHERS

WAMBRECHIES : QUINTESSENCE

92 €(2)

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !
À ROUBAIX - PARC VAUBAN À PARTIR DE 122 492 €(2)

SES D’ELOA À PARTIR DE 159 000 €(1)

LANCEMENT COMMERCIAL

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

DÉCOUVREZ
mineux et fonctionnels
, NOS PROGRAMMES
TOUS

e bien-être.

PARC VAUBAN

La nouveLLe référence des résidences

ROUBAIX

HEM

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

Dernière opportunité !
LE - CONSTELLATION
intergénérationeLLes

LE CHÂTEAU
DE LA ROSERAIE

OXYGÈNE

VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de 170 000€

À PARTIR DE 152 900 €(3)

VILLENEUVE D’ASCQ

LILLE - CONSTELLATION

MAGNÉTIE

LILLE - DIAPASON

EMMERIN

RONCHIN

VILLA RENAISSANCE

EMERAUDE

Visuels non contractuels

PARC

PIXEL

Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks

SOFIM_VW5.indd 135

(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 de

25/11/2021 21:03

Octobre
D É C O R AT I O N

LE MINISTÈRE
DU LOGEMENT PROPOSE
SES IDÉES

I M M O C ÔT E D'O PA L E

- Au terme de huit mois de travaux, la
ministre dédiée au Logement, Emmanuel
Wargon, a présenté des propositions dans
le cadre de sa démarche “Habiter la France
de demain”. Dix enjeux ont été ciblés,
notamment la qualité du logement avec
la mise en place d’un référentiel de qualité
d’usage intégré en partie au Pinel Plus
(dispositif destiné à soutenir le logement
collectif), la reconquête des entrées de villes
et des zones pavillonnaires périphériques,
la maîtrise des coûts du foncier, la
transformation de bureaux en logements
en multipliant par quatre le nombre
d’opérations d’ici 10 ans, le développement
des tiers-lieux…

IMMO MÉTROPOLE

- Le 28 octobre, la commission
Rebsamen a remis à l’exécutif le tome
2 de son rapport, avec 24 propositions
pour faciliter et accélérer la délivrance des
permis de construire. Il préconise, entre
autres, d’associer tous les acteurs publics
et privés dans le cadre des contrats de
relance, d’inclure le grand public dans
les concertations de projets mais aussi
d’accélérer les démarches administratives
concernant la production de logements.

Novembre
SOS DU LOGEMENT
EN DÉTRESSE
En ce troisième trimestre 2021, le
bilan des chiffres du marché du neuf est
préoccupant. Entre le T3 2019 et le T3
2021, les ventes ont reculé de 23,2 % et
les mises en vente de 23,7%, faute d’offres,
d’après l’analyse de la FPI. Son président,
Pascal Boulanger, évoque un réel besoin
de redonner à la France, l’image d’un
pays bâtisseur : “Il ne faudrait pas faire
aujourd’hui un mauvais procès au logement
neuf. Dans les faits, il est vertueux sur le
plan environnemental car sobre en foncier ;
il améliore la qualité de vie des urbains et
contribue à contenir la hausse des prix. La
reprise ne sera pas possible sans l’appui des
pouvoirs publics pour redonner au logement
neuf toute sa place”.

2022, À QUOI
S’ATTENDRE ?

Dans les grandes lignes,
les dispositifs PTZ et Pinel sont
prolongés jusqu’en 2023 et 2024, la
RE2020 entre en vigueur à compter
du 1er janvier 2022… Côté projets,
les promoteurs nous réservent de
belles surprises à venir...

LA FFB DÉVOILE SON
PROGRAMME !
À six mois du scrutin présidentiel, la
Fédération Française du Bâtiment (FFB) a
dévoilé ses propositions en vue du prochain
quinquennat. Les professionnels plaident
pour un encouragement à la densification
et pour un prêt à taux zéro élargi et
redimensionné. Ils souhaitent également
la mise en place d'un crédit d’impôt sur les
remboursements d’emprunt pour pallier les
surcoûts de construction liés à la RE2020,
mais aussi l'expérimentation d’un permis
déclaratif pour les zones où il existe déjà
une opération d’aménagement.
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Promoteur

d’espaces à vivre

QUARTIER DU RECUEIL À VILLENEUVE D’ASCQ
Le Clos du Verger à Villeneuve d’ascq

SUR LES ABORDS VÉGÉTALISÉS DE LA DEÛLE
Quatuor à Marquette-lez-Lille

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

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

SUR LES ABORDS VÉGÉTALISÉS DE LA DEÛLE

A 250 MÈTRES DE LA PLAGE MALO-LES-BAINS

Symbiose à La Madeleine

Maloë à Dunkerque

NOUVEAUX APPARTEMENTS
Appartements du 2 au 4 pièces, spacieux et lumineux,
prolongés d’un espace extérieur (balcon, terrasse ou
loggia) qui vous offriront des moments de détente et de
tranquillité en bords de Deûle.
En co-promotion avec Astrid Promotion.

Au coeur d’un environnement remarquable, à la croisée
de la plage, du Kursaal et des musées, découvrez des
appartements du studio au 5 pièces à 250 mètres de la
plage de Malo-les-Bains à Dunkerque.
En co-promotion avec Groupe Duval.

www.sogeprom-projectim.com
GROUPE SOCIETE GENERALE

03 2 0 1 2 1 8 8 8

Ces programmes sont des promotion immobilière de Projectim RCS Lille 494 114 010 00023. Voir détails et conditions en espace de vente en fonction du stock disponible.
Documents et illustrations non contractuels à caractère d’ambiance.
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03 20 68 41 41

Accession3fnl@groupe3f.fr
www.groupe3f.fr
NOUVEAU

PROCHAINEMENT

ACCESSION MAITRISÉE ( TVA À 5,5% )

LOCATION ACCESSION

LILLE
LES JARDINS CLÉMENCEAU

À MONS EN BAROEUL
44 APPARTEMENTS DU T2 AU T3

RUE GEORGES CLEMENCEAU
31 APPARTEMENTS DU T2 AU T5 À PARTIR DE 111 903€
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

LOCATION ACCESSION

TOURCOING
QUADRILATÈRE DES PISCINES
18 APPARTEMENTS T2 ET T3 A PARTIR DE 111 550 €

NOUVEAU

ACCESSION MAITRISÉE ( TVA À 5,5% ) ET BAIL RÉEL SOLIDAIRE

LILLE
ODYSSÉO
ANGLE DE LA RUE DE LA LITORELLE ET DE LA RUE DE LA ROSELIÈRE
26 APPARTEMENTS DU T2 AU T4 A PARTIR DE 100 840 €

VENEZ VIVRE À

Linselles

CENTRE VILLE – RÉSIDENCE ONDINE
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
LIVRAISON IMMÉDIATE

VISITES DE NOS APPARTEMENTS
SANS RENDEZ-VOUS,
PERMANENCE LE JEUDI, VENDREDI
ET SAMEDI DE 14H30 À 16H30
N’hésitez pas à nous rendre visite
10, Rue du Maréchal Foch à Linselles

www.groupe-loginor.com

PROMOTEUR IMMOBILIER

LOGINOR_VW5_converted 1
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03 20 65 74 74
314 BOULEVARD CLEMENCEAU • 59700 MARCQ EN BAROEUL
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VOTRE PARTENAIRE
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D
contact@vertex-france.com
www.vertex-france.com
03 74 09 80 76

VERTEX_VN184.indd 26
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D É C O R AT I O N
I M M O C ÔT E D'O PA L E

À R E K K E M , À D E U X PA S D E L A F R O N T I È R E F R A N Ç A I S E ,
C E T T E M A I S O N B I O C L I M AT I Q U E P R O F I T E D ’ U N M I C R O C L I M AT
P E N D A N T N E U F M O I S PA R A N .

IMMO MÉTROPOLE

BIENTÔT
LE REPORTAGE VIDÉO
SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE
VISITE DÉCO !

© Lina Tchalabi

MAISONS EN TRANSITION

MAISON SERRE : HYMNE À LA NATURE
ET À LA DOUCEUR DE VIVRE
PAR LINA TCHALABI

Il était une fois une maison pas tout à fait comme les autres qui trônait fièrement
dans la brume du plat pays. Une habitation nichée en pleine nature qui a vu défiler bon nombre
de curieux depuis sa construction en 2018. Intrigués nous aussi, nous avons poussé sa porte
de verre pour découvrir les secrets et trésors qui s’y recèlent.
Reportage.
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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 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 personnalisables
selon vos goûts et aspirations !

Modèle ROMA

La transparence au service
de la lumière. Maison Kléa
revisite ce concept en
l’intégrant à une architecture
contemporaine. A
puits de lumière et
intime à ciel ouvert,
incarne un territoire

la fois
espace
le patio
à part.

Modèle ORISTANO

03.28.33.29.29
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NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE
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Près d’une ornière, au bord d’un chemin
de campagne, on l’aperçoit, l’œil charmé.
Tel un reflet dans le miroir, son habit
transparent scintille, rehaussé subtilement
par les rayons d’ocre et d’or d’un soleil
d’automne. Au loin, elle paraît silencieuse,
presque inhabitée. Plantée à l’orée d’un
champ, comme si elle avait toujours existé.
À mesure que l’on s’approche, la dame de
verre se dévoile, imposant le respect, du
haut de ses 9 mètres et 360 mètres carrés
au sol. Surplombant un vaste terrain
verdoyant, une serre géante enveloppe

une maison cubique en ossature bois où
s’entremêlent les différents espaces de
vie façon gigogne. Une fois dans la serre,
une végétation luxuriante nous accueille,
comme le prolongement naturel du jardin.
Aussitôt, la confusion nous envahit : le
thermomètre affiche 23 degrés, une chaleur
printanière – à s’y tromper. Pourtant, à
l’extérieur, la température avoisine les 11
degrés. Ici, pas de système de chauffage,
mais 72 panneaux photovoltaïques,
fabriqués sur mesure et intégrés
directement au verre.

"Le compteur ne bouge
quasi pas de mars
à octobre. On produit
notre propre électricité.
On a même un excédent
de 15%.”

D É C O R AT I O N

FAIBLE CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

AFFRANCHIE DES RÉSEAUX DE GAZ ET D’EAU,
LA MAISON EST QUASI AUTONOME EN ÉLECTRICITÉ.

I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

© Lina Tchalabi

“Le compteur ne bouge quasi pas de
mars à octobre. On produit notre propre
électricité. On a même un excédent de
15%”, sourit Koen Vandewalle, architecte et
propriétaire des lieux. Pas de chauffage au
gaz, le microclimat permet de cultiver des
fruits, légumes et aromates toute l’année,
y compris en hiver. Grâce à cette structure
bioclimatique, la consommation d’énergie
est drastiquement réduite. Alors, 100%
autonome ? Pas totalement ! La maison
est tout de même encore raccordée à un
petit réseau électrique du quartier “le temps
de calculer les vrais besoins et d’estimer
la capacité de stockage des batteries”,
précise-t-il. L’eau, quant à elle, est récoltée
à partir de la pluie. Un système d’épuration,
relié à trois citernes de 20 000 litres, “soit
l’équivalent à six mois de pluie”, permet
de filtrer l’eau et d’alimenter les besoins
de toute la propriété. Les eaux usées
sont ensuite acheminées dans une fosse
sceptique avant de servir d’engrais naturel
pour la biodiversité du jardin extérieur.
“On pourrait même envisager de construire
une piscine naturelle avec l’eau récupérée”,
s’avance Koen, amusé.

UNE CONCEPTION BIOÉCOLOGIQUE

© Kaseco+

À l’intérieur de la maison, la cuisine
ouverte sur le séjour est particulièrement
lumineuse. Ici, les murs alternent avec
quatre grandes baies vitrées qui peuvent
s’ouvrir entièrement sur la serre, donnant
cette impression d’habiter dedans-dehors.
Un rapide coup d’œil au thermomètre
suffit à comprendre qu’il fait 21 degrés.
L’isolation, faite à partir de cellulose
et de laine de bois, résiste à la chaleur
l’été. “Au-delà de 25 degrés, le toit de
la serre s’ouvre de manière à rafraîchir
l’atmosphère, contrairement aux maisons
passives qui retiennent la chaleur, même
en cas de pic.” Pour la construction de la
maison, l’architecte belge a eu recours aux
matériaux biosourcés ou recyclables –
omniprésents, même pour le plan de travail

“lui aussi biodégradable”, se réjouit Koen,
à mesure qu’il nous fait la visite. “C’est
le principe d’une maison bioécologique
qui utilise uniquement les ressources
naturelles, respectant l’environnement.”
À l’étage, un espace décloisonné façon
loft : le propriétaire y a installé son cabinet
d’architecte, composé d’un bureau et d’une
salle de réunion pour recevoir ses clients.
De l’autre côté, une terrasse d’intérieur
adjacente propose une vue panoramique
qui domine la cime des arbres alentours.
De retour au rez-de chaussée, un escalier
conduit à trois mètres sous terre où sont
aménagées six chambres, deux salles de
bains – et bien sûr, la salle des machines
avec pompe à chaleur et batteries au
sodium.
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LE
CONTRAT
SÉRÉNITÉ

Rien à payer pe n da n t
la constru c tio n de votre mais on *

5%
95 %

NE
PAYEZ
QUE

à la signature

LES
RESTANTS à

la remise des clés

*

AGENCES HAZEBROUCK / SAILLY-SUR-LA-LYS • 03 28 49 54 55 • maisondenﬂandre.com
* Offre réservée aux maîtres d’ouvrages personnes physiques, paiement des appels de fond en conformité avec la réglementation en vigueur. Voir conditions détaillées auprès de votre conseiller.
Tisserin Maison Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ 7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042.

2021

200814 MDFL SEPTEMBRE.indd 1

14/08/2020 15:17:00

QUALITÉ DE SERVICE

“Constructeurs de maisons individuelle”

Paiement

Confiance

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

Il y a 1001 façons de rêver votre maison
Nous menons à bien les travaux de construction de votre future maison sans que vous n’avanciez d’argent :
vous versez 5% à la signature du contrat et vous n’avez plus rien à payer avant l’achèvement des travaux.
Pas de double loyer, pas d’argent à débloquer, l’assurance d’un constructeur fiable…

ARRAS

03 62 83 00 70

BÉTHUNE

03 21 63 86 10

DOUAI

03 27 97 25 43

LILLE

03 20 63 40 50

VALENCIENNES

03 62 75 02 30

*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 :

MDF NPDC_VISITE N191 185x135_Paiement Confiance.indd 1
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UN INVESTISSEMENT RENTABLE SUR LE LONG TERME
Au départ, Koen voulait construire une
maison qui soit la plus autonome possible
pour réaliser des économies d’énergie et
réduire les factures. “Surtout quand on voit
le coût du gaz, du pétrole et de l’électricité !
Et cela ne va pas aller en s’améliorant”,
déplore-t-il. Architecte de formation
depuis 1995, il suit, il y a quelques années,
un cours à l’Université de Gand portant
sur les constructions écologiques. C’est
le déclic. “Cela m’a ouvert les yeux sur les

possibilités de construire autrement, avec
des techniques innovantes. Mais pour cela,
j’ai dû commencer par oublier tout ce que
je savais, tout ce que j’avais appris depuis
sur la construction. Il faut être ouvert
d’esprit, créatif et ne pas avoir peur d’oser
et d’expérimenter.” Sa compagne Samia
Wielfaert, architecte elle aussi, prend part
au projet. Les premiers coups de pelle
démarrent au printemps 2018 et s’achèvent
après neuf mois de travaux. Au total, la

construction représente un coût jusqu’à
30% plus cher que celui d’une habitation
traditionnelle. Quant au retour sur
investissement, il faudra encore compter
8 ou 9 ans, estime le couple, qui ne paie
aujourd’hui, ni eau, ni gaz, mais “seulement
une petite facture d’électricité qui équivaut
à celle d’une maison classique”. Un pari
osé et ambitieux qui fait depuis quelques
années le bonheur de cette famille
recomposée avec ses cinq enfants.

D É C O R AT I O N

S A L O N E X T É R I E U R , T E R R A S S E , J A R D I N D ’ H I V E R ...
L A S E R R E D E V I E N T U N E V É R I TA B L E E X T E N S I O N D E L’ H A B I TAT I O N .

I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE
©Kaseco+

"Il faut être ouvert d’esprit,
créatif et ne pas avoir peur d’oser et d’expérimenter.”
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VOTRE MAISON SUR-MESURE ADAPTÉE À VOTRE BUDGET !

SECLIN (SIÈGE) 03 20 61 10 10 | HAZEBROUCK 03 28 50 03 33 | VALENCIENNES 03 27 20 10 20
ARRAS 03 91 19 00 35 | BETHUNE 03 66 58 10 10 | BOULOGNE-SUR-MER 03 74 79 00 00
SECLIN (SHOWROOM) 03 20 16 30 30 | DOURGES (MAISON TÉMOIN) 03 21 20 15 15
Suivez-nous
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"C’est un investissement aussi bien pour notre famille
que pour l’environnement. C’est notre moyen à nous de contribuer
à préserver notre planète.”

D É C O R AT I O N

UN MODE DE VIE
PLUS SAIN ET ÉCOLO

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Réduire leur empreinte écologique,
vivre en harmonie avec la nature, c’est aussi
ce qui a poussé Koen et Samia à se lancer
dans ce projet. “C’est un investissement
aussi bien pour notre famille que pour
l’environnement. C’est notre moyen à nous
de contribuer à préserver notre planète.” Une
démarche qui les a également amenés à
revoir leurs priorités et à changer leurs
habitudes. “On utilise désormais un
compost pour nos déchets organiques,
on essaie de bannir le plastique le plus
possible en faisant nos courses en vrac ou
chez le primeur du coin.” Engagé, le couple
veut aller encore plus loin : il travaille
actuellement sur un projet d’une envergure
plus importante. “Nous souhaitons créer un
écovillage le plus autonome et indépendant
possible à partir de matériaux trouvés
dans la nature”, projette Koen. “C’est un
projet collectif auquel plusieurs familles
participent.” Reste encore à trouver un
terrain d’environ dix hectares, soit dans
le Sud de la France, ou le Nord de l’Espagne.
Une belle façon là aussi, de sensibiliser
à l’écologie et de montrer qu’il est possible
de vivre et consommer différemment, tout
en respectant la nature et sans pour autant
diminuer sa qualité de vie.

IMMO MÉTROPOLE

LA MAISON SERRE,
UN CONCEPT VENU DE SUÈDE
Si la maison serre de Koen Vandewalle et sa famille est une première
sur le territoire belge, ce type de construction durable se développe depuis
plusieurs années déjà, notamment dans les pays scandinaves. Le concept
d’habitation sous cloche est né dans les années 1970, lorsque l’architecte
suédois Bengt Warne imagine une maison vêtue de verre et de bois,
à vocation écologique et autosuffisante grâce aux rayons du soleil. À noter
qu’en hiver, dans certaines régions suédoises, les températures peuvent chuter
jusqu’à -15 degrés. Une vision avant-gardiste et ingénieuse pour l’époque, qui
a inspiré depuis de nombreux propriétaires désireux de vivre dans ce que l’on
appelle une “Nature House” (maison naturelle).

"Nous souhaitons créer
un écovillage
le plus autonome
et indépendant possible
à partir de matériaux
trouvés dans la nature.”
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