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DES QUARTIERS PARTAGÉS, 
PENSÉS PAR TOUS ET POUR TOUS

LUXURE 
AQUATIQUE
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 C U I S I N E S 

PANORAMA 
DES TENDANCES 2021

DU 26/05 AU 23/06 2021
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piraino.fr03 28 500 222

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

NOUS CRÉONS PLUS 
QUE DES MAISONS

NOUS CRÉONS DES 
MOMENTS DE VIEmaison-klea.fr 03 28 33 29 29

Avec son garage, son cellier 
et ses placards intégrés, elle 
visait la praticité. Avec son 
patio, elle a ajouté l’élégance. 
Et avec sa cuisine d’été, elle 
est entrée au service d’un 
certain art de vivre.

LA TRANSPARENCE AU 
SERVICE DE LA LUMIÈRE.

Maison Kléa revisite ce 
concept en l’intégrant à une 
architecture contemporaine. 
A la fois puits de lumière et 
espace intime à ciel ouvert, le 
patio incarne un 
territoire à part. 

Entrée, chambres, 
salon et salle de 
bains bordent 
ce petit « théâtre 
intérieur », de sorte 
qu’on profite de 
la clarté presque 
partout. Seconde 
pièce maîtresse 

en matière de luminosité : le 
salon. 
Prolongé par une cuisine 
ouverte, il constitue une 
surface de vie particulièrement 
agréable à vivre grâce à sa 
belle hauteur sous plafond, qui 
agrandit visuellement l’espace.

NOUVELLE GAMME

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.
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PAR BARBARA BERRET & LINA TCHALABI

LA PLUME
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Côté déco
Quelle meilleure sensation que celle de l’eau ? 

Fluidité, fraîcheur, aisance : c'est chez nous que nous aimons 
désormais profi ter de ce luxe incomparable. 

Aussi, la piscine intègre les codes de l’esthétique, développe des surfaces variées, 
s’intègre avec souplesse dans la multiplicité de nos lieux de vie. 

Nous vous invitons donc à vous plonger dans cette lecture bienfaisante
 sans modération et avec délices.

Côté immo
Une tasse de thé à la main, installé depuis une terrasse, 

profi tant d’un horizon dégagé, tout en exerçant son activité professionnelle : 
les nouveaux ruraux ont donné le ton. 

On veut tout : de la nature, de la liberté, mais aussi de la convivialité. 
L’immobilier n’échappe pas à la tendance et c’est heureux aussi pour nos villes. 

À Euralille, les immeubles qui sortent de terre se font plus verts, 
plus respectueux de la planète. 

Côté résidentiel, les habitants participent aussi aux choix 
qui feront la ville de demain.

Visite Immo vous invite à découvrir l’immobilier 
comme il se dessine maintenant.
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2 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E
dans la réalisation de vos envies...

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

Siège social : 5, rue Popieluszko 62970 Courcelles-les-lens
Agence : 57 bis, place Rihour 59000 Lille

Extension sur 2 niveaux en rez de chaussée agrandissement 
de l’espace de vie principal en briques grises, à l’étage 
une suite parentale en ossature bois rhabillée avec du TRESPA

Extension dans le but d'agrandir le salon séjour
en bardage composite WERZALIT gris clair SOFT COAST

Extension sur 2 niveaux, briques en rdc 
pour agrandir le salon, à l’étage ossature bois et bardage 

Trespa en lames pour création d’une chambre

EXTENSION HABITAT_ID3.indd   1EXTENSION HABITAT_ID3.indd   1 20/05/2021   15:0220/05/2021   15:02
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Magazine gratuit édité par Visite Editions. Dépôt légal à parution. ISSN en cours. DIRECTRICE DE PUBLICATION : Barbara BERRET - RESPONSABLE ÉDITORIALE : Lina TCHALABI - 
RÉDACTION : Lina TCHALABI, Étienne HERBLOT, Chloé DEVIGNE, Clémentine CAILLETEAU, Laurie COUTAUD, Romane HALLYNCK & Claire CROMBET - COMMERCIAUX : Choukri 
CHAIEB & Louise HAMAIDE - STUDIO DE CRÉATION : Camille LANGRAND, Marion PERRET-GENTIL & Rémy PIANTONI - PHOTO COUVERTURE : @Morguix / Milk With Mint - PHOTO 
ENCART DÉCORATION : ©Piscinelle - PHOTO ENCART IMMOBILIER  : Dubois Promotion - Marcq-en-Barœul - Romances ©Vertex - DIFFUSION : METIVE DIFFUSION - IMPRIMÉ 
PAR : MORDACQ - VISITE EDITIONS : SARL au capital social de 100 000 euros - 340-4 Avenue de la Marne, Parc Europe - 59700 MARCQ EN BAROEUL - Ayant pour Gérante Barbara 
BERRET - PRINCIPAUX ASSOCIÉS : METIVE - La reproduction, même partielle, de tout matériel publié dans ce magazine est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique reproduction 
même partielle interdite. L’éditeur n’est pas responsable des éventuelles erreurs d’impression. Les prix et descriptifs sont à la responsabilité des annonceurs. CHERS LECTEURS,  
faites nous part de vos remarques, vos besoins et questions. CHERS CLIENTS ET ACTEURS DU MARCHÉ IMMOBILIER & DE LA DÉCORATION, envoyez-nous vos communiqués de presse 
avec vos actualités et quelques photos de vos nouveautés sur immobilier@visite-editions.com
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SUPERBE VILLA 
Proche des Jardins du Colysée et de Lille, 
volumes accueillants et remarquables de 
cette villa aux airs de vacances. 
Le splendide espace de réception d'environ 
100 m² donne directement accès à la 
terrasse et au jardin orienté Sud, S/O. 
Bureau et cuisine entièrement équipée haut 
de gamme complètent le RdC. A l'étage, 
le couloir dessert 3 suites, chacune 
disposant de sa propre SdBs, avec la poss. 
de créer une 4ème chbre actuellement utilisée 
en dressing. Au dernier étage, SdJ 70 m² 
avec SdBs privative. Buanderie, cave à vins, 
garage et 2 stationnements sécurisés.

DPE : En cours 
Prix hors honoraires :  1 250 000€
dont 3,2% TTC inclus charge acquéreur. 
Photos et vidéos disponibles sur notre site web : 
www.alerteimmobilier.fr

MAGNIFIQUE MAISON
Au Cœur de St Michel, dans rue calme 
à sens unique, à 15 mns du Collège St 

Paul et à 7 minutes du métro. Bourgeoise 
de charme offrant 218 m² intégralement 
rénovée. Les matériaux et la qualité des 
finitions. Pièce de vie de près de 60 m² 

hauteur sous plafond de 3,30 m, cuisine 
family room sur jardin, 4 chbres dont 1 avec 

mezzanine, SdBs, SdD, wc à chaque étage, 
buanderie, dressing. Un bureau, Un home 

cinéma, Une cave à vins agrémente ce bien. 
2 Parkings couverts attenants et sécurisés 

sont disponibles à la location. 
 

DPE : En cours 
 

Photos et vidéos disponibles sur notre site web : 
www.alerteimmobilier.fr

1 290 000 €LAMBERSART

890 000 €*
LILLE

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

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

03 20 21 90 00

VENDOME_ID3.indd   6VENDOME_ID3.indd   6 21/05/2021   12:0421/05/2021   12:04



0 7

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

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

Appart. de 120 m². Entrée dessert cuisine et indépendante, et un 
double séjour avec cheminée feu de bois. Balcon orienté S/O vue 
sur parc. Espace nuit compr. chambres et suite parentale complète 
avec 1 chambre, 1 dressing et SdBs privative. Poss. 2nd SdD.  
DPE : En cours. *dont 3.19 % TTC inclus charge acquéreur. 
Prix hors honoraires : 370 000€.

Adorable appart. de T2 de 47 m². Au 3ème étage d'une copro. 
Appart. entièrement redécoré. Parqueté sur son ensemble : 1 séjour, 
1 cuisine équipée et indépendante. 1 dressing, 1 chambre donnant 
sur l’arrière et une SdD neuve. Ce bien possède une cave privative.
DPE : En cours. *dont 4.44 % TTC inclus charge acquéreur. 
Prix hors honoraires : 270 000€. 1 200€ charges annuelles.

Maison de 120 m² habs. Entièrement rénové en 2019. 
La pièce de vie : salon + cuisine équipée. 2 des chbres disposent 
chacune d’une SdD privative. Une 3ème chbre, SdBs et buanderie. 
Situé dans quartier vivant et proche des grands axes. 
DPE : En cours. *dont 4,55 % TTC inclus charge acquéreur. 
Prix hors honoraires : 330 000€. 

EXCLUSIVITÉ. Au sein d'une résidence récente, RdJ avec terrasse 
privative. Cet appartement à l'équipement intégré, cuisine, 
bibliothèque, chambre, salle de bains vous comblera par ses 
prestations finies, l'ensemble complété par un garage en sous-sol 
ainsi qu'une cave. DPE : en cours. *5% ttc inclus charge acquéreur. 
Prix hors honoraire : 280 000€. 24 lots. 1080 € charges annuelles.

485 000€ *
LILLE 345 000€ *

MARCQ-EN-BAROEUL

282 000€ *
LILLE 294 000€ *

VIEUX-LILLE

VENDOME_ID3.indd   7VENDOME_ID3.indd   7 21/05/2021   12:0421/05/2021   12:04



 LA PASSION DE LA MODE
SUBLIMÉE PAR SOPHIE DOUCET

PRÊT À PORTER

SOPHIE DOUCET  
113 rue des Fusillés

59650 Villeneuve-d’Ascq
Tél : 03 20 41 29 60

www.sophiedoucet.fr
Facebook : Sophie Doucet Prêt A Porter féminin

En quête de la parfaite petite robe pour profiter de l’arrivée des beaux jours ?  
Rendez-vous chez Sophie Doucet ! L’enseigne de prêt-à-porter féminin basée à Villeneuve-d’Ascq propose 

des tenues sublimes qui habillent les femmes avec grâce.  
Pour accueillir le printemps, jetez votre dévolu sur une robe aux imprimés fleuris colorés.  

Retrouvez des marques comme Liu Jo, Sportalm, Caroline Biss, Ribkoff, Fuego,  
Bleu blanc rouge, Eva Kayan et Indies. À vous de trouver la perle rare...

 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

SOPHIE-DOUCET_ID3.indd   21SOPHIE-DOUCET_ID3.indd   21 20/05/2021   17:4520/05/2021   17:45
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NEWS
PAR CHLOÉ DEVIGNE

On fait quoi en région lilloise et ailleurs ?

L’OPÉRA DE LILLE PASSE 
AU VERT

L’Opéra de Lille vient d’obtenir la
 certification internationale ISO 20121 
pour son management sur le plan social 
et environnemental. Installation de ruches 
sur le toit, dons de matériels informatiques 

à des assos étudiantes, vrac et bio pour le 
catering des artistes, dons de costumes... 
Depuis 2016, tout est mis en place pour 
rendre son fonctionnement plus durable. 
Cette certifi cation ne se limite pas à une 
conduite green : elle englobe aussi le plan 
social. Ainsi, l’Opéra de Lille s’est engagé 
pour l’égalité salariale entre les genres. 

Et pour être plus inclusif, l’Opéra se rend 
aussi plus accessible grâce à des tarifs 
adaptés, à un bus-opéra pour aller chercher 
les personnes isolées, à des visites du lieu 
en langue des signes ou encore à des 
spectacles en audiodescription.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.opera-lille.fr/fr/publics/tous-a-l-opera-/

LA MAISON HYGÉE : « UN LIEU DE VIE QUI PREND SOIN DE VOUS »
Naturopathie, cosmétiques, infusions en vrac, gemmothérapie, hydrolats, huiles 

végétales, fleurs de Bach, argile ou encore massages et consultations… La Maison Hygée 
réunit tous les plaisirs du bien-être. Ouvert depuis le 16 mars, on y flâne, entouré de produits 
à la composition simple et clean. Après avoir travaillé comme cadre dans le médico-
social, Céline, fondatrice de la Maison Hygée, s’est tournée vers la naturopathie. Pour elle, 
transmettre les clés du bien-être et de la santé est bien plus qu’une vocation : “Mon objectif 
est de donner toutes les clés pour devenir autonome mais surtout acteur de sa propre 
santé”. On en ressortira donc plein de conseils !

13 rue de Pont à Marcq - 59710 Avelin - www.lamaisonhygee.fr  
celinewiplie.naturo@outlook.fr CABINET DES CURIOSITÉS : 

UN SALON DE THÉ AU MUSÉE 
D’HISTOIRE NATURELLE

Sweet Flamingo, le salon de thé 
gourmand de la rue Nicolas-Leblanc, 
a installé son nouveau spot au musée 
d’Histoire Naturel le :  “Le cabinet 
des curiosités”. Mélanie et Nathalie, 
créatrices du concept, ont à cœur de 
préserver l’histoire du lieu : le décor sera 
donc à l’avenant. Situé dans l’ancienne 
bibliothèque du musée, on y dégustera 
tartes, gratins, salades, bagels, soupes 
ou gâteaux et pâtisseries… Au-delà de la 
restauration, Mélanie et Nathalie seront 
en charge de la boutique du musée. On y 
trouvera plus de 1000 articles différents, 
dont certains de créateurs. 

Fb : @cabinet.de.curiosites.lille
In : @cabinet.de.curiosites.lille

ROUBAIX CUSTOM : QUAND BOUTIQUE 
ET GALERIE D’ART SE CONFONDENT

Art, Upcycling et local : le concept d’Yves Loup a tapé 
dans l'œil des jury du concours de boutique à l’essai. Il a 
ainsi gagné l’opportunité de bénéfi cier d’un loyer modéré 
pour sa future boutique : Roubaix Custom. L’artiste –
aussi connu sous le nom de SelecterWolf - customise à 
la demande des t-shirts vierges avec des tissus locaux. 
Aussi, il propose sa propre marque Look@This, conçue 
avec d’autres artistes. Dans ce concept mi-galerie d’art 
et mi-boutique de vêtements, chaque mois accueillera 
l’exposition d’un artiste local. De plus, l’une des œuvres 
“phares” de l’exposition sera reproduite au format textile. 

47 Avenue Jean Lebas - 59100 Roubaix
03 20 40 04 17
Fb : @RoubaixCustom - In : @roubaixcustom

©Sweet Flamingo

©Maison Hygée

©Roubaix Custom

 DÉCO 
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AGENDA CULTUREL
PAR CHLOÉ DEVIGNE

7 expos à ne pas manquer

LILLE ART UP!
La foire d’art contemporain Lille Art Up! fait son grand retour cet été, 15 mois après son 

report. Et ce sont pas moins de 105 galeristes qui ont répondu présents pour cette 13ème 

édition. Du 24 au 27 juin, on pourra déambuler parmi les expositions et les ateliers sur le 
thème “Au fi l de l’art”. Fil rouge de la foire, Lille Art Up! souhaite faire dialoguer la sculpture, 
la peinture, le dessin, la photographie et la vidéo. Bref, aucune discipline ne sera exclue dans 
cette édition spéciale art textile ! Aussi, dans une volonté de partage de l’art peu importe 
l’âge ou le milieu culturel, les activités et artistes présentés seront intergénérationnels.

Pour découvrir les galeries et les expositions, rendez-vous sur : 
www.lille.art-up.com/nos-exposants/

LE MUSÉE DE L’HOSPICE 
COMTESSE

Jusqu’au 12 septembre 2021, le Musée 
de l’Hospice Comtesse de Lille nous invite à 
découvrir "KĀIWÙ. Art et design en Chine". 
Artistes, graphistes, designers, ou encore 
studio de design industriel nous plongeront 
dans l'esprit des lettrés qui ont influencé les 
codes esthétiques de l’objet et du mobilier 
chinois. Mêlant histoire et innovation 
numérique, les œuvres se réapproprient 
l’artisanat traditionnel chinois (porcelaine, 
papier, bambou) pour nous transporter 
dans un monde tout en contraste. Cette 
exposition convie donc le public à passer 
de l’univers du lettré à un monde ultra 
futuriste.

Musée de l’Hospice Comtesse de Lille
32 rue de la Monnaie
www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse 
Exposition seule : 5€ / 4€
Exposition + collections permanentes : 
7€ / 6€

LE PALAIS DES BEAUX-ARTS
Cet hiver, nous aurions dû découvrir 

l’exposition de la vidéaste et photographe 
Hélène Marcoz, "Le Regard d’Hélène". 
Mais ce n’est que partie remise ! On peut 
désormais l’apprécier sur les grilles du 
musée et autour des halles de Wazemmes 
ainsi qu’au niveau -1 du Palais des Beaux-
Arts. Autour de la question “qu’est-ce 
qu’une œuvre sans un regard ?”, l’artiste 
cherche à tisser des liens entre regard, 
image, mémoire, lieu, empreinte et 
temporalité.

Tarifs : Inclus au billet d’entrée 
(plein 7€ / réduit 4€). Gratuit pour 
les moins de 30 ans et pour tous 
les 1er dimanche du mois.

© Hélène Marcoz

 EXPO 
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AGENDA CULTUREL

LA CINQUIÈME ÉDITION DE LA BIAM
Événement de street-art incontournable dans les Hauts-de-France, la BIAM revient pour 

une cinquième édition. Permettant de mettre en lumière l’art mural, l’exposition organisée 
par le Collectif Renart se veut multiculturelle et multigénérationnelle. Jusqu’au 2 juillet, on 
pourra contempler les œuvres d’artistes internationaux dans les rues de Lille, Hellemmes, 
Lomme, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d’Ascq, Denain, Wavrechain-sous-Denain et Lillers. 
À cet événement à ciel ouvert s'ajoutent deux expositions. La première présentera 8 artistes 
sérigraphes à l’Atelier Renart. Tandis que la seconde, Rêves et révolution de Jameel Subay, 
nous invitera à découvrir les graffi tis révolutionnaires qui ont accompagné les soulèvements 
populaires en Égypte et au Yémen.

Pour en savoir plus : www.collectif-renart.com

L’INSTITUT POUR LA 
PHOTOGRAPHIE DE LILLE

L'Institut pour la photographie nous 
propose jusqu’au 4 juillet une relecture des 
images qui ont participé à la construction 
du mythe “de Gaulle”. Ainsi, l’exposition 
"Charles de Gaulle. Sous l’œil des 
photographes" se concentre autour d’une 
sélection de photographies de presse et 
d’interventions télévisées. Sous l’objectif 
de Cecil Beaton, Robert Capa, Henri Cartier-
Bresson, Raymond Depardon, Robert 
Doisneau… la mise en scène du pouvoir se 
révèle. 

Institut pour la photographie, 
11 rue de Thionville à Lille 
Du mercredi au dimanche de 11h à 19h. 
Gratuit. Réservation conseillée. 

LA CONDITION PUBLIQUE 
À ROUBAIX

Réunissant une quinzaine d’artistes 
issus de l’ensemble du continent africain, 
l’exposition "Matières sensibles" présente 
des œuvres alliant culture ancestrale et 
modernisme. Passé et futur se confondent, 
pour mieux appréhender le temps présent. 
Au travers de photos, vidéos, peintures, 
sculptures, sons : on y célèbre la diversité 
de l’art africain contemporain. Ainsi, 
jusqu’au 25 juillet, la Condition Publique 
se fera Quartier Général de la saison Africa 
2020. L’objectif sera d’offrir une nouvelle 
perception de l’Afrique et de son art, en 
brisant les stéréotypes.

14 Place du Général Faidherbe à Roubaix
Du mercredi au dimanche 
à partir de 13h30. 5€ / 2€. 

L’INSTITUT 
DU MONDE ARABE

J u s q u ’a u  2 2  a o û t ,  8  j e u n e s 
photographes africains présentent leurs 
réflexions autour des migrations de 
populations d’Afrique subsaharienne au 
sein des pays d’Afrique du Nord. 

L’exposition "Mon ami n’est pas d’ici" 
cherche à susciter l’émergence de récits. 
Regards subjectifs, les œuvres expriment 
les échanges et les témoignages de 
communautés en mouvement. 

Ainsi ,  les art istes interrogent, 
interpellent le public sur la question des 
flux migratoires.

9 Rue Gabriel Péri
à Tourcoing
Du mardi au dimanche 
de 13h à 18h. Gratuit.

©Alegria del Prado, Collectif Renart

© Gilles Caron

 EXPO 
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©Maxime Dufour Photographies ©Maxime Dufour Photographies

©Maxime Dufour Photographies

COLORS, ETC.
UN VOYAGE MERVEILLEUX 

DANS LE MONDE DE LA COULEUR
PA R  L A U R I E  C O U TA U D  &  R O M A N E  H A L L Y N C K

 EXPO 

Surprenante, immersive et pétillante, la nouvelle exposition Colors, Etc de Lille 3000, 
nous interroge sur notre rapport à la couleur. En collaboration avec le Design Museum de Gand, 

ce rendez-vous devrait ravir les amoureux du design et de la couleur. 
Sentir, goûter, toucher, entendre, voir... Chaque œuvre est une invitation à l’éveil de sens !  

VOYAGE À TRAVERS 
LES SENS 

Colors, etc. projet multidisciplinaire, 
érige la couleur en tant qu’expérience à 
part entière. Peut-on ressentir, entendre 
ou sentir une couleur ? Pour le découvrir, 
les visiteurs sont invités à pénétrer à 
l’intérieur des installations, s’y mouvoir 
et ne faire qu’un avec les créations. Dès 
l’entrée, l’exposition donne le ton avec une 
explosion de couleurs. Tels des phares 
colorés, habillés de gaze ou de miroirs, 
aux néons jaunes, oranges, roses et verts, 
l'œuvre Remain in Light  s’est emparée 
des 8 colonnes du Tripostal. Dans un style 
kitsch énergisant assumé, l’artiste anglaise 
Liz West, fan invétérée des Spice Girls 
depuis l’enfance, dévoile son univers aux 
couleurs criardes et joyeuses. "La couleur a 
un effet sur chacun d’entre nous mais nous 
l'interprétons de différentes manières ", 
souligne Liz. Au visiteur de slalomer entre 
les colonnes et s’imprégner des différents 
effets d’optiques.

RIDEAU DE LUMIÈRE 
Installée dans une salle sombre du Tripostal, l'œuvre First Light de Georg Lendorff 

hypnotise. Ses milliers de fi ls suspendus éclairés par un vidéoprojecteur forment un cube 
lumineux. Immergé au milieu de cette pluie multicolore, les frontières se brouillent.

PIGMENT WALK 
Au dernier étage, les designers 

contemporains réinventent la couleur 
et s’amusent avec les nuances et la 
lumière. Pigment Walk invite à  découvrir 
une centaine d'œuvres très colorées  
et inspirées de détails du retable de 
L’Adoration de l’Agneau Mystique, chef-
d’œuvre de Jan Van Eyck. Un trait d’union 
entre le passé et le présent. 

INFOS PRATIQUES : Colors, etc. une exposition haute en couleurs à découvrir 
jusqu’au 14 novembre au Tripostal, avenue Willy Brandt. Ouvert du mercredi 
au dimanche de 11h à 19h. Réservations : www.colors.lille3000.eu/tickets

EXPO_ID3.indd   12 20/05/2021   17:54
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LE STREET-ART 
COMME ON LEM
PAR ÉTIENNE HERBLOT

Des fresques colorées sur des murs vétustes prêts 
à être démolis aux murs des bâtiments du cœur 
de la ville, Roubaix est un exemple en matière d’art urbain. 
Tout cela grâce à ses artistes dont Lem fait partie. 
Avec son imagination et sa touche personnelle, 
il nous fait voyager dans son univers à travers 
ses peintures. 

 SIGNÉ PAR 
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*sur modèles spécialement signalés.

ROCHE BOBOIS LE TOUQUET 
85 rue de londres 62520 Le Touquet paris plage
Tél. 03 21 05 44 62 
touquet@roche-bobois.com

ROCHE BOBOIS SECLIN :
Zone Unexpo allée de Flandre et de Bourgogne 59113 Seclin 
Tél. 03 20 16 02 30 
seclin@roche-bobois.com

ROCHE BOBOIS LILLE 
75 rue Esquermoise 59800 Lille  
Tél. 03 20 57 43 82 
lille@roche-bobois.com
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"La ville est comme 
un terrain de jeu. 
Il faut marquer 

des points en posant 
ses pions."

“Le dessin est venu très tôt dans ma 
vie. Petit, déjà, je dessinais beaucoup”, 
commente d’emblée Lem. Il se souvient 
de ses débuts où il passait plus de temps 
que les autres enfants à dessiner. Cette 
passion innée l’a amené à commencer 
la peinture sur des murs lorsqu’il était au 
lycée. “Je ne suis pas de la génération 
qui a vu les tags et le street-art arriver, je 
suis de celle qui était déjà habituée à voir 
des murs fades décorés par des graffi tis.”
Armé de sa bombe, l’adolescent se lançait à 
l’assaut des murs tristes, sombres ou prêts 
à tomber pour leur redonner un peu de vie. 
Tout cela par mimétisme. Il suffi sait à Lem 
d’observer des photos pour peindre des 
murs, comme si cet art était naturel pour 
lui. Après cette période, l’artiste a élargi le 
champ de ses œuvres en produisant aussi 
des toiles. Répondant à des commandes, 
Lem a créé son atelier pour se consacrer 
à la peinture.

UN MONDE DE COULEURS
Beaucoup de couleurs sont présentes 

dans ses œuvres. Elles ont le pouvoir de 
rendre visible ce qui, d’ordinaire, ne l’est pas 
forcément. Les couleurs donnent de la vie, 
ou au moins de la gaieté dans des lieux qui 
peuvent sembler sombres. “La ville, par 
endroits, peut être grise et terne. Qui fait 
attention à un mur gris en parpaings ? Les 
couleurs permettent d’interpeller les gens.” 
Des murs auxquels les passants prêtent 
une plus grande attention et qui rendent 
leur vie quotidienne plus agréable.

 Dans un quartier, une rue, un square, 
sur des murs entourant un terrain de basket 
au cœur de la ville, toutes ces fresques sont 
créatrices de sens et confère des repères 
aux passants. Chaque peinture donne de la 
vie au morceau de mur qui n’avait pas de 
sens pour ceux qui le voyait. Grâce à ces 
productions, les murs ont des histoires à 
raconter et chacun peut les lire. “La ville 
devient un grand livre qui évoque plein 
d’histoires.” Lem aime faire partie de ceux 
qui racontent des histoires. L’artiste ajoute : 
“la ville est comme un terrain de jeu. Il faut 
marquer des points en posant ses pions. 
Ici, les pions sont nos peintures”.

SIGNE_PAR_VI474.indd   17 21/05/2021   09:58
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"La peinture s’adapte au lieu où elle est créée."

DES HISTOIRES DE TEMPS
Ses pions, Lem préfère les placer dans 

des lieux stratégiques. Ses terrains de 
jeux favoris sont les friches et les endroits 
voués à être détruits. “Cela permet de 
faire des peintures éphémères, j’aime 
cette idée que ce n’est qu’un passage, 
que ça ne restera pas éternellement.”
Des usines désaffectées, des vieux murs 
sur un terrain qui va être réhabilité, des 
friches industrielles ou des vieux quartiers 
qui vont être détruits, ces lieux permettent 
à l’artiste de peindre sans scrupule car son 
œuvre ne restera pas des décennies. Son 
passage permet de s’exprimer, de raconter 
une histoire avant de disparaître. “Cette 
durée de vie limitée d’une œuvre permet de 
contribuer à l’évolution du quartier. Cela fait 
partie de la mutation de la ville.” Dépendant 
des murs qui doivent tenir debout, le street-
art est un art qui bouge, qui n’est pas fi gé 
dans le temps, à l’image des villes. 

UN MUSÉE À CIEL OUVERT
Le street-art est accessible à tous. 

Les peintures sont facilement visibles. 
Pas besoin de réservations ni de billet 
d’entrée payant. Pas besoin, non plus, de 
s’y intéresser pour les voir ou les apprécier. 
L’art urbain touche tout le monde. 
“C’est un musée à ciel ouvert”, lance 
Lem. Un avantage certain, notamment en 
temps de pandémie où les musées et lieux 
culturels ont été fermés pendant de longs 
mois. “Pour certains qui n’ont pas l’habitude 
des musées, c’est peut-être le seul accès 
à la culture.” Un vecteur culturel important, 
pourtant, “il faut faire attention à ne pas 
faire une overdose de murs peints, on ne 
peut pas tout peindre”, affi rme Lem. 

Avec ses nombreuses fresques, 
Roubaix se rêvait capitale française de la 
culture 2022. Elle n’a fi nalement pas été 
retenue. Si certains ont vu cela comme 
une déception, voire un échec, l’artiste ne 
semble pas être de cet avis. “Cela aurait été 
une bonne chose, ça fait de la pub mais ce 
n’est pas essentiel. Ce qui compte, c’est 
la vie et les actions dans la ville. L’art urbain 
se développe et compte de nombreux 
artistes. Il y a beaucoup de projets 
artistiques un peu partout à Roubaix.” 

L’ART DE TRANSMETTRE
Des projets, Lem en porte plus 

d’un. L’artiste propose notamment 
des interventions dans des écoles, des 
entreprises ainsi que des hôpitaux et 
réalise de nombreux projets participatifs. 
“Les enfants ont beaucoup d'imagination 
et ont moins de limite que les adultes pour 
s’exprimer. Avec eux, on crée des choses 
superbes et ils aiment beaucoup ça.” 
L’artiste transmet ses méthodes à son 
public, enfant ou adulte, et lui permet de 
réaliser les décorations de ses murs d’école 
ou de son lieu de travail par exemple. Même 
pour une grande fresque, l’artiste se prépare. 
Vient d’abord le temps de la réflexion, puis 
le croquis pour former ce à quoi on pense. 
Enfi n, le travail de réalisation peut avoir lieu. 
Que ce soit une peinture, autorisée ou non, 
qu’il entreprend seul ou une peinture dans 
le cadre d’une intervention auprès d’un 
public, la préparation est la même. La seule 
différence est la réponse à la commande. 
Il explique : “la peinture s’adapte au lieu où 
elle est créée. On ne produit pas la même 
chose avec des enfants dans une école 
qu’avec des salariés d’une entreprise. 
Cela dépend aussi du lieu et du type de 
commande”. Pour l’artiste, il est primordial 
que la peinture s’inscrive dans son décor, 
elle doit correspondre au milieu dans 
lequel elle est produite et s’adapter à son 
environnement. 

DES GRAFFITIS “SAUVAGES” 
AUX COMMANDES

L’artiste réalise parfois des peintures 
non autorisées. Avec la même préparation, 
aussi  précise que pour d’autres 
productions, il pense et crée son œuvre 
selon l’endroit où il la réalise. S’il a déjà dû 
s’arranger avec des plaignants et effacer 
ou repeindre par-dessus une œuvre, cela 
n’arrive pas souvent. Bien au contraire, 
“les villes sont de plus en plus friandes 
des fresques colorées qui donnent vie 
aux quartiers”. Pour répondre à ce type 
de commandes, il faut des peintures qui 
tiennent mieux dans le temps. 

Au début des années 2000, Lem, 
comme beaucoup d’artistes, utilisait 
les bombes de peintures aérosols pour 
effectuer ses fresques. Cependant, 
cette pratique représente un risque pour 
la santé. “Il fallait porter un masque 
pour se protéger et c’était nocif.” Le 
peintre a donc décidé de s’orienter vers 
la peinture à l’acrylique avec pinceau. 
En plus, ce type de peinture a l’avantage de 
mieux tenir dans le temps. Les couleurs 
adhérent mieux alors qu’elles s'estompent 
facilement avec les peintures en bombe. 
Pour l’artiste, “il est important que le 
street-art ne soit pas un cache-misère. 
On ne peint pas que sur des friches, parfois 
des œuvres sont faites pour rester sur 
un bâtiment pour quelques décennies.”
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À la recherche d’une pièce originale 
et dans l’air du temps pour réveiller votre dressing ? 
Un large choix de produits vous attendent chez Tand’M. 
Rundolz, Moyuru, Grizas, High, Eva Kayan, Me 369 «sack’s», 
Mc Planet, Crea concept, Sarah Pacini, ou encore Liu Jo. 
Le petit plus ? 
Une retoucheuse est présente sur place 
et à votre service pour parfaire votre silhouette !

TA N D ’ M

TA N D ’ M  C R O I X  -  J E A N  J A U R È S 
22, rue Jean Jaurès à Croix Tél : 03 20 72 31 03
Ouverture des magasins : le lundi de 14h à 19h

du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

TA N D ’ M  C R O I X  -  R É P U B L I Q U E
27, place de la République à Croix

Tél : 03 20 98 44 74

DES NOUVELLES 
MARQUES 
A DÉCOUVRIR 
AVEC 
DES PRIX 
TOUT DOUX 
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DIX BONNES RAISONS D’ALLER 
À TOURNAI CE WEEK-END

PA R  B A R B A R A  B E R R E T

Transformer la visite de la ville en petite épopée familiale, découvrir une histoire royale, 
s’embarquer sur les routes de l’insolite, partir avec Martine et son chien patapouf, se transformer 
en détective, visiter la cathédrale inscrite au patrimoine de l’UNESCO, tester une chasse au trésor 

grâce à une appli, prendre l’apéro sur le Mont-Saint-Aubert, jouer avec les marionnettes, 
rencontrer un éléphant arrivé en 1839, et profiter des terrasses. 

Voici 10 bonnes raisons d’aller à Tournai ce week-end. 

1. S'AMUSER
Sac aventure-jeux© 
"Les Magiciens de la Forêt Perdue"

C’est un peu entre l’escape game (mais 
vous n’êtes pas enfermé) et le jeu de rôle 
(mais vous restez ensemble en famille).
Votre mission : aider 2 frères, Lakass 
et Brisakk, à mettre fin à la malédiction 
empêchant l’accès à une forêt magique 
située quelque part en ville. Votre matériel 
d’aventurier est contenu dans un sac 
« aventure-jeux© » : plan, cartes à gratter, 
définition des personnages, boussole, 
puzzle ou autres objets magiques. Une 
expérience adaptée aux enfants de 4 à 
14 ans et une manière décalée de découvrir 
le patrimoine et l’histoire de la ville. Le 
sac aventure est en vente au prix de 10 € 
à l’Office de Tourisme.

2. CONNECTÉ À LA VILLE 
Grâce à l'appli totemus

Totemus est une appli qui vous offre 
un “tableau de chasse”... au trésor au 
coeur de la plus vieille ville de Belgique. 
Digitalisée, cette chasse au trésor mixe les 
codes du jeu de piste et du géocaching. 
On télécharge l’appli et en route pour une 
découverte qui allie la balade, la culture 
(avec la mise en valeur des richesses de la 
ville et de son patrimoine) et l’observation. A 
noter : l’appli est belge. Vous devrez indiquer 
un code postal… mais les codes français 
ne semblent pas paramétrés. N’hésitez pas 
à renseigner un code postal belge si vous 
avez la même aventure que moi. Ensuite, 
se servir de l’appli sera  un jeu d’enfant. 
Durée moyenne de la chasse aux trésors : 
2 heures.

3. AVEC MARTINE
Vivez des aventures fantastiques 
en famille ! 

Le saviez-vous, Martine, l’héroïne 
très sage de notre enfance, est née dans 
la région de Tournai. Et la voici prête à 
accompagner les plus petits (6 à 12 ans ) 
à la découverte de la ville. On se munit du 
petit carnet “mon aventure avec Martine et 
nous voici partis! Enigmes, observations, 
devinettes, calculs : le jeu peut  commencer. 
Armés de votre précieux sésame, vous 
partirez à la découverte des « profondeurs » 
de l’Office du Tourisme, de la place de 
l’Evêché, du Fort Rouge près duquel trône 
fièrement la statue de Martine, de la Grand-
Place ou encore du Beffroi, le plus vieux de 
Belgique ! Carnet gratuit disponible à l’Office 
de Tourisme

Là,  la marionnette Jack a disparu ! 
Seules traces de sa fugue : les selfies 
qu’il a cachés un peu partout dans 
les salles du musée. Une enquête, 
des énigmes, et surtout l’occasion de 
faire bouger les marionnettes! Dans 

le centre, vous pourrez aussi faire la 
connaissance avec 2500 marionnettes 
traditionnelles ou contemporaines 
provenant des quatre coins du monde! 
maisondelamarionnette.be

4. S'EMERVEILLER • Un voyage au pays des marionnettes
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 9. SE LAISSER 
SURPRENDRE 
Plan « Tournai Insolite » 

Vous déambulerez dans les 
ruelles de Tournai à la recherche de 
traces insolites du passé de la Cité 
des 5 Clochers. Votre imaginaire 
sera mis à « rude épreuve » avec 
le jeu de piste en dix questions 
présent dans ce plan. Observation, 
intuition et étonnement seront les 
trois maîtres-mots de cette activité 
inédite. Disponible gratuitement à 
l’Office du Tourisme

8. S'EXTASIER en pleine jungle

Premier musée du genre en Belgique, 
Musée d’histoire Naturelle date de 1829 
(avant la naissance du pays !). Lors de 
son agrandissement en 2001, le "cabinet 
des curiosités" a été préservé et il plonge 
littéralement le visiteur dans l’ambiance des 
cabinets d’histoire naturelle du XIXème siècle. 
Vous pourrez y découvrir notamment le 
premier éléphant arrivé en Belgique en 
1839. Le musée d’Histoire naturelle et 
Vivarium s’est doté d’un nouveau jardin 
scientifique totalement aménagé avec 
une exceptionnelle serre permettant la 
découverte de papillons exotiques du 
monde entier, volant au contact direct du 
public

Le saviez-vous ?Tournai est 
surnommée le berceau de la France. 
ici, Childéric, père de Clovis, en a 
fait la première capitale de son 
royaume.Une histoire à découvrir 
ou redécouvrir en empruntant le 
circuit mérovingien, après avoir visité 
l’exposition : Tournai, cité royale. 

Itinéraires mérovingiens » visible  
jusqu’au 27/06/2021. Le parcours 
vous mènera dans les entrailles de la 
Cathédrale Notre-Dame, sur l’ancien 
site de l’Abbaye Saint-Martin et sur les 
traces du fabuleux trésor de Childéric. 
Dépliant disponible gratuitement 
à l’accueil de l’Office du Tourisme. 

7. VOYAGE dans le temps 

Un beffroi du XIIème siècle, une 
cathédrale classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO dont l’histoire remonte au 
moyen-âge, Tournai est la plus ancienne 
ville de Belgique. Le circuit historique 
permet de découvrir une ville au patrimoine 
extraordinaire. Cette promenade joliment 
balisée par des totems, statues et lutrins 
qui mélangent photos, gravures anciennes 
et textes avec anecdotes, vous guidera vers 
les points cruciaux de la Cité : le Beffroi, la 
Grand-Place, la Tour Saint-Georges, le Fort 
Rouge, la Cathédrale, l’Escaut ou encore la 
Place Saint-Pierre. Circuit disponible au prix 
de 2€.

Il fallait être belge pour y penser… 
et chti pour l’apprécier ! La Ferme du 
Moncheau présente une toute nouvelle 
activité printanière, une formule parfaite 
pour coupler la gastronomie locale et la 
randonnée à pied, dans un cadre bucolique 
et champêtre à souhait : le sac à dos apéro 

pour la rando. Vous aurez le choix entre 
trois types de circuits-promenades au 
départ de la Ferme avec des distances 
allant de 3, 5 km à 6, 6 km). La première 
balade est spécialement conçue pour les 
familles avec enfants et poussette(s) ! Et… 
Que contient ce "Sac à dos Apéro" ? Que 

des produits locaux ! Bières, fromages, 
charcuteries, soupes, légumes. On ne va 
pas bouder notre plaisir !

Tous les dimanches de la haute saison 
et disponible uniquement sur réservation 
via la page Facebook de la Ferme du 
Moncheau.

5. DEVENIR CURIEUX
Une visite ludique de la  Cathédralee

Pourquoi une Cathédrale à Tournai? 
Quand et comment a-t-elle été construite? 
Comment s'appellent les différentes 
parties qui la composent? Quelles sont 
les différences entre les styles roman 
et gothique? Qui étaient ces fameux 
bâtisseurs du Moyen-Age ?...Manipulation 
de maquettes, questionnaires d'observation 
et jeux de rôle rendront cette animation 
destinée aux familles ludique et interactive. 
Elle éveillera la curiosité des enfants et 
suscitera l'intérêt et la participation des 
parents. En pratique : les samedis 03/07, 
10/07, 17/07, 24/07, 07/08, 14/08 à 15h00. 
Durée : +/- 1h30. 5€/personne.
Réservations obligatoires sur 
info@visittournai.be ou 0032 69 22 20 45

10. PRENDRE L'APÉRO DANS LES CHAMPS
Embarquez un "Sac à dos Apéro" et découvrez le Mont Saint-Aubert à pied !

6. VIVRE UNE HISTOIRE ROYALE

Toutes infos complémentaires sur www.visittournai.be 
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NEWS
PAR ÉTIENNE HERBLOT

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

OKKO DÉBARQUE 
À LILLE !

La jeune marque hôtelière française 
Okko ouvre son onzième établissement à 
Lille, rue de Béthune. L’hôtel 4 étoiles est 
composé de 120 chambres et d’un club de 
280 m². L’hôtel design offre de nombreux 
services, notamment des boissons offertes 
dans le club pendant le séjour. Côté design, 
Okko a opté pour une palette de couleurs 
autour du rose pour rappeler la brique, 
fleuron de l’architecture locale. Proposant 
des produits achetés à moins de 100 
kilomètres, le nouvel hôtel travaille avec les 
commerces locaux. Il dispose d’un espace 
forme avec du matériel en bois pour 
faire du sport ainsi qu’un sauna pour se 
détendre. Un endroit accueillant et original 
pour visiter la capitale des Flandres. 

PAS DE PONT THERMIQUE 
À PONT-À-MARCQ !

Vilogia vient de livrer sa nouvelle 
résidence Le Faubourg à Pont-à-Marcq. 
Une résidence de 52 logements, située 
rue d’Aigremont, dont 38 sont labellisés 
PassivHaus. Un gage de qualité puisque 
ce label est le plus haut niveau de 
performance thermique actuel. Les 
locataires bénéficieront d’une grande 
qualité de l’air intérieur ainsi qu'un confort 
thermique et une meilleure maîtrise de leur 
budget. Environ 15 euros par mois suffi ront 
à combler les dépenses énergétiques d’un 
T3 de 65 m². Un argument de vente qui a 
toutes ses chances de faire de l’effet !

UNE MAISON ACHETÉE, 
UN VÉLO OFFERT !

Le promoteur et constructeur Neoximo 
s’associe à la start-up Angell, marque 
innovante de vélos électriques. Favorisant 
la mobilité verte, les deux entreprises 
associées offrent un vélo connecté aux 
premiers acquéreurs du programme 
Respire à Pérenchies. Neoximo et Angell 
souhaitent ainsi valoriser les modes de 
déplacement silencieux et propres en 
encourageant les habitants de ce nouveau 
quartier à repenser leur manière de se 
déplacer. 

PASCAL BOULANGER, 
NOUVEAU PRÉSIDENT 
DE LA FPI FRANCE

Au premier juillet prochain, 
Alexandra François-Cuxac cèdera 
sa place de présidente de la FPI 
France (Fédération des promoteurs 
immobiliers) à Pascal Boulanger 
en tant que président de la FPI et 
Christian Terrassoux en tant que 
président délégué. Originaire des 
Hauts-de-France, le futur président 
est le fondateur du Groupe Pascal 
Boulanger qui compte aujourd’hui 
6 000 collaborateurs.  Son groupe 
intervient dans la promotion 
immobilière, la gestion immobilière, 
la  propreté ,  la  rénovat ion-
décoration, le service à la personne, 
les assurances, les espaces 
verts ainsi que la restauration 
gastronomique.
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SUPERBE VILLA 
Dans un quartier prisé et très résidentiel,  
belle maison familiale d’environ 280m2, 
entouré d’un beau jardin arboré.
       L’entrée cathédrale ouvre sur le salon, 
belle pièce largement ouverte sur le jardin. 
La salle à manger, elle aussi donnant sur 
l’extérieur est contigue à une grande cuisine 
équipée.Une véranda longe la façade coté 
jardin. En rez de chaussée, dans l’autre aile 
de la maison, suite parentale composée 
d’une chambre, bureau et salle de bain.
A l’étage, surplombant l’entrée, grande 
pièce détente aménagée en bureau et salon 
télé; de part et d’autres, 4 chambres, pièce 
dressing et salle de bain. Le 2ème étage, 
actuellement grenier pourrait être aménagé.
La maison est complètement excavée, 
le garage également en sous sol.
Maison à découvrir rapidement! 

Référence : 270

NOUS CONSULTERLA CHAPPELLE D'ARMENTIÈRES

Catherine Cocquerel 
www.carrenord-immobilier.fr
06 07 82 17 50

TOURCOING CENTRE 
AVENUE GUSTAVE DRON

Dans une résidence sécurisée, 
appt T3 (style loft) en duplex 

de 98m² au 1er étage avec 
ascenseur. Hall d'entrée, salon/ 

séjour de 37m², cuisine ouverte, 
sdd et chbre au rdc; A l'étage, 

une sdb, une chbre de 17m² 
et la mezzanine pouvant 

faire office de dressing.Une 
cave vient compléter cette 

prestation.Chauffage collectif 
au sol Charges: 115€ par mois 
(chauffage, eau froide, parties 

communes).Nous sommes 
syndic de l'immeuble!

HALLUIN JARDIN DE LA PAIX
Magnifique appartement T4 
de 97 m² au 3ème étage avec 

ascenseur. Hall, Salon/séjour, 
cuisine équipée, salle de bains, 

3 chbres. 2 balcons avec vue 
sur parc et bien orientés.
Garage, emplacement de 
parking et cave viennent 

compléter cette prestation.
Bien vendu loué avec un loyer 

de 750€ Hors charges 
(fin du bail en juin 2022). Nous 

gerons le bien depuis 10 ans!

RONCQ BLANC FOUR-CLOS 
SAINT ROCH
Appartement T2 de 50m² au 
2ème étage avec ascenseur 
dans une résidence récente et 
sécurisée. Hall d'entrée, salon/
séjour, cuisine, salle de bains, 
une chambre, WC séparé.
Un balcon orienté sud et un 
garage en sous-sol viennent 
compléter cette prestation.
Taxe foncière: 750€
Charges: 73€ par mois.
Nous sommes syndic de 
l'immeuble!

DPE : NC. Référence : 1179

DPE : NC. Référence : 1135

DPE : NC. Référence : 1158
TOURCOING

HALLUIN

RONCQ129 000€

220 000€

165 000€

MOUVAUX  
FACE AU TRAMWAY
Magnifique appt T4 de 73m² 
dans une résidence sécurisée. 
Hall d'entrée avec vidéophone 
et WC séparé, Salon/séjour 
28m² très lumineux, cuisine 
équipée, sdb et 3 chambres.
Balcon, un garage et une cave.
Chauffage collectif avec 
répartiteurs et fenêtres  
en PVC double vitrage.
Aucun travaux à prévoir.
NOUS SOMMES SYNDIC DE 
L'IMMEUBLE!

DPE : NC. Référence : 1149
MOUVAUX 178 000€
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Le permis de louer, lancé par la MEL, 
s’applique à 22 communes volontaires. 
Il est issu de la loi Alur (ou loi Duflot) qui 
vise à favoriser l’accès au logement, à 
réglementer les locations, notamment 
en luttant contre la mise en location de 
logements inadéquats, et à promouvoir la 
construction par une réforme du droit de 
l’urbanisme. Avec ce permis de louer, les 
propriétaires ou les gérants d’un bien en 
location doivent obtenir une autorisation 
préalable pour mettre un bien sur le marché 
de la location. Une contrainte qui permet un 
meilleur contrôle pour que les logements en 
locations soient décents.

QUI EST CONCERNÉ ?
Cette mesure de vérification de l’état 

des logements concerne ceux antérieurs 
à 1974. En revanche, à Lille, le dispositif 
se concentre sur les logements construits 
avant 1948. Le permis de louer s’applique 
sur ces logements quand ils sont mis en 
location pour la première fois ou remis à la 
location après un changement d’occupant. 
Ce dispositif permet aussi d’encadrer la 
division d’un logement avec une mesure 
supplémentaire : le permis de diviser. Les 
propriétaires bailleurs doivent déposer une 
demande d’autorisation avant la réalisation 
des travaux pour diviser un logement. Cela 
permet de s’assurer que les logements, 
une fois divisés, respectent les normes de 
décence. Ce permis est valable pour tous 
les logements, quelle que soit l’année de 
construction.

UN DISPOSITIF QUI PEUT 
COÛTER CHER

Si un propriétaire bailleur met un 
logement en location sans demande de 
permis de louer ou sans déclaration, il 
s’expose à une amende pouvant varier de  
5 000 euros à 15 000 euros en cas de 
récidive dans les 3 ans. Dans le cadre du 
permis de diviser, le propriétaire bailleur 
n’effectuant pas de demande ou de 
déclaration risque une amende qui peut 
aller de 15 000 euros à 25 000 euros 
en cas de récidive dans les 3 ans. Une 
démarche dissuasive qui vise à améliorer 
les conditions de logements de nombreux 
foyers dont le logement insalubre 
représente un risque pour leur santé et 
leur bien-être.

PERMIS DE LOUER :  
POUR LUTTER CONTRE L’INSALUBRITÉ

Face au nombre de logements insalubres sur le marché de la location  
et aux conséquences pour les personnes qui y vivent, la MEL a décidé d’agir.  
Le 1er avril 2019, elle a créé le permis de louer. Décryptage de ce dispositif.

 O N D É C RY P T E 

PAR ÉTIENNE HERBLOT

 “  U N LO G E M E NT I N S A LU B R E 

 R E P R É S E NT E U N R I S Q U E 

 P O U R L A S A NT É E T L E  B I E N-Ê T R E 

 D E S O C C U PA NT S." 
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Beaucoup de charme pour cette Maison Flamande individuelle type longère entièrement rénovée sur environ 350 m² exposée plein Sud.
100 m² habitables. Séjour parqueté 42 m² avec poele à bois et baie vitrée sur Jardin. Cuisine équipée. Buanderie.

1er étage : 2 chambres, 2 SDB, dressing. Magnifique Jardin au calme. À 5 minutes des Commerces et Ecoles. Coup de coeur ! 
395 000 € dont 2.60 % TTC charge acquéreur. DPE : E - Référence : 3002C. 

EXCLUSIVITÉ

ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL 

Pévèle et Mélantois 
www.langlois-immobilier.com 

03 20 19 19 66

CYSOING
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L’ÉNERGIE POSITIVE : 
DANS TOUTES LES MAISONS DEMAIN ?

PAR ÉTIENNE HERBLOT

 M A I S O N S E N T R A N S IT I O N 

À l’heure où les exigences énergétiques des bâtiments ne cessent d’évoluer, 
la maison à énergie positive semble s’imposer comme la solution de demain. 

Pourquoi ce type de construction tend-il à se développer ? 
Une maison à énergie positive coûte-t-elle plus cher ? 

Quels sont les avantages et inconvénients ? 
Décryptage.

MAISON_EN_TRANSITION_ID3.indd   26MAISON_EN_TRANSITION_ID3.indd   26 21/05/2021   11:2821/05/2021   11:28
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"Habiter une maison à 
énergie positive, c’est 

avoir le contrôle sur ses 
dépenses énergétiques.”

LE VENTRE PLUS GROS 
QUE LES YEUX

La maison à énergie positive répond 
à toutes les normes énergétiques. Sa 
différence avec les autres types de 
maisons ? Elle est capable de produire plus 
d’énergie qu’elle n’en consomme. Dotée de 
panneaux solaires ou d’éoliennes, entre 
autres, elle produit sa propre énergie en 
telle quantité que cela couvre les dépenses 
en énergies primaires : le chauffage, l’eau 
chaude, la ventilation et les éclairages. 
Ce n’est pas tout. Cette production 
énergétique permet aussi d’englober 
les énergies utilisées par les usages 
ménagers, comme les branchements des 
appareils électroménagers par exemple. 
Finalement, cette exigence permet à la 
maison à énergie positive de fabriquer 
toute l’énergie de manière autonome et 
en quantité suffisante pour couvrir toutes 
les dépenses énergétiques du foyer. Une 
prouesse qui dépend tant de la capacité 
de production d’énergie de la maison que 
de sa capacité à ne pas perdre de l’énergie. 
L’isolation et les normes énergétiques 
sont scrupuleusement respectées pour 
éviter toute perte d’énergie. Cependant, 
la production d’énergie et les besoins en 
énergie de la maison dépendent de la taille 
de la maison, du lieu, des habitudes du 
foyer et de bien d’autres paramètres. Sa 
construction est donc plus compliquée, 
chaque maison à énergie positive est 
unique car elle doit s’adapter à différents 
paramètres pour arriver à produire plus 
d’énergie qu’elle n’en consomme.

La maison à énergie positive n’a pas les 
mêmes objectifs qu’une maison passive 
ou une maison BBC. On ne parle plus 
simplement de performances énergétiques 
à atteindre mais plutôt de dépenses 
énergétiques à compenser. Cette exigence 
de création d’énergie rend la construction 
de ce type de maison plus complexe. Une 
maison répondant aux normes de la RT2012 
a une consommation d’énergie primaire 
fixée à un seuil de 50 kWh par m²/an. La 
consommation des énergies ménagères, 
elle, représente en moyenne 70 kWh par 
m²/an. La maison à énergie positive doit 
donc être capable de produire 120 kWh 
par m²/an. Pour parvenir à atteindre ces 

chiffres, la maison est construite selon 
des calculs bien précis qui prennent en 
compte de nombreux paramètres. Il faut 
gagner sur chaque élément. L’isolation 
est renforcée, l’étanchéité du bâtiment est 
irréprochable et l’installation d’équipements 
utilisant les énergies renouvelables est 
nécessaire pour éliminer les risques de 
perte d’énergie. Ainsi, il est plus facile de 
diminuer la consommation des chauffages, 
par exemple. Cela permet de réduire 
considérablement les besoins énergétiques 
du foyer. L’objectif de production d’énergie 
supérieure à la consommation est donc 
plus facilement réalisable. 

La surproduction d’énergie de ce genre 
de construction ne permet pas d’être auto-
suffisant. Les énergies renouvelables 
dépendent de divers éléments, notamment 
de la météo. Cet aspect aléatoire de la 
fabrication d’énergie implique qu’à certaines 
périodes, la maison devra être alimentée en 
énergie par une source externe à son auto-
production. Quand une maison est équipée 
de panneaux photovoltaïques, il est possible 
qu’en hiver la production d’énergie soit trop 
faible pour couvrir toutes les dépenses 
énergétiques. En revanche, en période 
estivale, quand le chauffage est éteint et que 
les panneaux photovoltaïques fonctionnent 

correctement, le surplus d’énergie peut être 
conservé grâce à un système de stockage. 
Si la maison à énergie positive ne permet 
pas de vivre complètement en autarcie, 
elle permet au moins de faire appel à un 
fournisseur d’énergie ponctuellement, lors 
de périodes moins propices à la production 
d’énergie. Pour contrer ce phénomène, 
certains combinent plusieurs sources de 
production d’énergie. Il est possible, selon 
l’emplacement de la maison, le terrain et les 
moyens financiers du foyer, de combiner un 
panneau photovoltaïque avec une éolienne 
par exemple. Il existe plusieurs solutions 
selon la région.

LES LIMITES DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

NOUVELLE DONNE
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Les maisons à énergie positive sont 
construites de manière à éviter les ponts 
thermiques. Elles ont donc des allures 
classiques et peu de fantaisies pour éviter 
les surfaces de différences thermiques. 
Délaissant les toits plats, elles comportent 
souvent des toits inclinés afin de permettre 
l ’efficacité des panneaux solaires, 
dont le fonctionnement est optimal 
quand ils sont inclinés d’environ 40% et 
orientés vers le sud. Ces constructions 
sont aussi un exemple en matière de 
technologies et d’innovations. Pour éviter 

la déperdition d’énergie, les menuiseries 
sont fréquemment du triple vitrage. L’air 
est de bonne qualité grâce au système 
de ventilation par VMC à double flux qui 
demande moins d’énergie pour fonctionner. 
Un chauffe-eau thermodynamique sera 
préféré à un chauffe-eau électrique pour 
une moindre consommation d’énergie. 
Des systèmes de chauffage comme un 
poêle à bois ou un poêle à granulés sont 
favorisés pour chauffer efficacement sans 
consommer les énergies produites par les 
panneaux solaires. Autant d’équipements 

plus performants et moins gourmands 
en énergie. Ces installations sont, pour 
la plupart, des technologies dotées 
d’intelligence artificielle. Il est possible 
de les contrôler à distance, de son 
smartphone par exemple, pour mieux gérer 
le fonctionnement de tous les équipements 
de la maison. Un atout sur la façon de gérer 
sa consommation enviable. Habiter une 
maison à énergie positive, c’est avoir le 
contrôle sur ses dépenses énergétiques.

UN INVESTISSEMENT 
POUR DES FACTURES 
PLUS LÉGÈRES

Ces technologies et la quantité de 
ces équipements représentent un coût 
sur la maison. La conception de ce type 
de bâtiment demande plus de temps et 
de calculs pour mesurer les besoins de 
production énergétique et atteindre les 
performances souhaitées. La maison à 
énergie positive est donc significativement 
plus chère qu’une maison traditionnelle. 
Son coût global de construction est 
supérieur d’environ 20%. En termes 
de prix, la construction de ce type de 
maison s’apparente à celle d’une maison 
traditionnelle. Ce qui fait augmenter son 
prix est l’installation des équipements de 
production et de stockage de l’énergie, ainsi 
que les éléments permettant de réduire 
encore plus les déperditions thermiques, 
déjà considérablement effacées par la 
RT2012. Une dépense supplémentaire à 
prendre en compte lors de la construction 
mais qui permet une réduction des factures 
d’énergie d’environ 60% par la suite. La 
rentabilité s’effectuant sur le long terme, la 
maison à énergie positive semble être un 
pari d’avenir. 

L’INNOVATION AU SERVICE DE L’ÉNERGIE
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EN BREF.
La MEL lance son nouveau plan climat 

Dans la lutte pour le climat et pour réduire notre impact sur la planète, les villes se fixent 
de nouveaux objectifs et développent des plans d’action pour les atteindre ou s’en rapprocher. 

C’est le cas de la MEL (Métropole Européenne de Lille) qui lance le Plan climat air énergie 
territorial (PCAET). Un programme d’actions qui concerne divers domaines. 

1,9 

MILLIARD

41
d’euros de budget pour 2021. C’est le 

budget le plus élevé de l’histoire de la MEL.

BUDGET CLIMATIQUE : 
GRANDE PREMIÈRE DE LA MEL

Pour la première fois, la MEL met en place un budget climatique. La métropole entend 
mieux gérer l’impact climatique des politiques publiques. Cela permet un meilleur contrôle 
des dépenses métropolitaines et les oriente vers la réalisation des objectifs fixés par le 
PCAET. Sur les 2100 opérations budgétaires qui ont été étudiées : 41% des dépenses 
permettent l’atténuation des gaz à effet de serre et 33% permettent une amélioration de 
la qualité de l’air.

La MEL a acté la création du nouveau pôle d’excellence Euraclimat pour lutter 
contre le dérèglement climatique. Elle organise aussi des consultations publiques pour 
effectuer des ajustements sur des sujets comme la mobilité, l’aménagement, la précarité 
énergétique, l’économie circulaire...

Les objectifs du PCAET incluent les acteurs locaux. La MEL associe les acteurs 
impliqués dans un Haut conseil métropolitain pour le climat qui regroupe des communes, 
divers acteurs socio-économiques, des experts, des scientifiques et des citoyens.

UN PLAN ET DES ACTIONS 
SUR LE TERRAIN

Ce plan climat s’oriente autour de 10 
priorités et 42 actions. Ces projets concernent 
l’ensemble des politiques métropolitaines 
comme la mobilité, la transition énergétique, 
l’aménagement et l’urbanisme, l’habitat, le 
développement économique, la qualité de l’air, 
l’adaptation aux changements climatiques, 
etc. La MEL affiche des ambitions jusqu’en 
2050 et souhaite un développement en faveur 
de l’amélioration de la qualité de l’air pour 
une métropole solidaire où chaque citoyen 
peut bénéficier de la transition écologique et 
énergétique.

Le PCAET a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de 45% en 2030 par rapport à 1990 et vise la neutralité carbone d’ici 2050. 

Il a aussi pour but de réduire les consommations d’énergie de 16% d’ici 
2030 par rapport à 2016, d’augmenter la part d’énergies renouvelables 

produites localement et de réduire les émissions de polluants 
atmosphériques d’ici 2030. 

des dépenses métropol i ta ines 
permettent l’atténuation des gaz à effet de 
serre.

% 33%
des dépenses métropolitaines 

permettent l’amélioration de la 
qualité de l’air. 
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QUELLE PROTECTION POUR  
L'ACQUÉREUR - EMPRUNTEUR ?

Un mot d’ordre : l'acquéreur-emprunteur ne saurait être engagé dans une opération immobilière  
que s'il peut intégralement la financer. Ainsi, le contrat de promesse ne peut être conclu  

que sous la condition suspensive légale de l'obtention du prêt par l’acquéreur.  
Cette condition suspensive est l'élément majeur de sa protection.

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

PAR DAVID LAMBERT, NOTAIRE À LILLE

1. QUI EST PROTÉGÉ : 

•  Les personnes physiques non 
professionnelles.

• Les personnes morales de droit privé 
•  Les personnes physiques ou morales qui 

empruntent dans le cadre d’une activité 
professionnelle sont expressément 
exclues du dispositif protecteur. (activités 
de marchand de biens, promoteurs, 
lotisseurs etc.). Attention, la Cour de 
cassation écarte du dispositif la plupart 
des SCI même familiales comme ayant 
une activité professionnelle en raison de la 
généralité de leur objet social retenu dans 
les statuts.

 

2. POUR QUEL TYPE 
DE BIENS : 

L’acquisition doit porter sur : 
•  Un immeuble bâti à usage d'habitation 

ou à usage mixte professionnel  
et d'habitation : 
- Maison ou appartement,  
-  Destiné à la résidence principale  

ou à la résidence secondaire,  
  -  Destiné à l'occupation personnelle  

ou à la location.

•  Un terrain destiné à la construction d'un 
immeuble à usage d'habitation ou à 
usage mixte d'habitation et professionnel 
-  Des par ts  d 'une société  c iv i le 

d'attribution donnant vocation à 
l'attribution d'un bien immobilier à 
usage d'habitation ou à usage mixte 
d'habitation ou professionnel, 

  -  Un immeuble en jouissance à temps 
partagé  "multipropriété"    

  -  Sur des droits démembrés (usufruit ou 
nue-propriété) d’un immeuble à usage 
d'habitation ou à usage mixte.

 

3. DÉLAI D’OBTENTION 
DU PRÊT 

La durée minimale légale est d'un 
mois à compter de la date de signature de 
la promesse. Il est conseillé en pratique de 
prévoir un délai plus long de 45 à 60 jours. 

À défaut d’obtenir le prêt dans ce délai, 
la promesse sera caduque et toute somme 
versée d'avance par l’acquéreur lui sera 
restituée intégralement sans retenue ni 
indemnité. 

 

LA LOI 79-596 DU 13 JUILLET 1979, DITE LOI « SCRIVENER II » CODIFIÉ SOUS LES ARTICLES L 313-1  
ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION 

Attention toutefois, la négligence de 
l’acquéreur dans la demande de prêt et qui a 
pour effet de mettre obstacle à la réalisation 
de la condition dans le délai convenu, peut 
être constitutif d'une faute. Dans ce cas 
conformément à l'article 1304-3, al. 1 du 
Code civil : "La condition suspensive est 
réputée accomplie si celui qui y avait intérêt 
en a empêché l'accomplissement".

Concernant l’offre de prêt, l'envoi 
de l'offre oblige le prêteur à maintenir les 
conditions qu'elle indique pendant une 
durée minimale de 30 jours à compter de 
sa réception par l'emprunteur. Ce dernier ne 
peut accepter l’offre qu'après l'expiration du 
10ème jour de sa réception.
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SCP DUCHANGE - STAELEN  03 20 73 15 17

SCP DUCHANGE - STAELEN  03 20 73 15 17

PROUVOST & ASSOCIES  03 20 81 74 75

SCP DUCHANGE - STAELEN  03 20 73 15 17

SCP DUCHANGE - STAELEN  03 20 73 15 17

Maison à rénover intégralement d'environ 80 m² disposant d'un séjour de 
25m², 2 chambres. grenier à aménager + petite cour. Prox. commerces, 
écoles et transports.  
Prix net vendeur à 90 000€ dont 6 300€ (7%) d'honoraires de négociation 
à charge de l'acquéreur. DPE : E. Réference 59041-2766

Place du travail, maison environ 107 m² disposant d'un salon de 24 m², 
cuisine de 18 m², salle de bains au rez de chaussée et 4 chambres 
aux étages.Cour d'environ 20 m² + dépendances et cave. Proches tramway 
et bus. Prix net vendeur à 205 000€ dont 10 000€ (4,88%) d'honoraires 
de négociation à charge de l'acquéreur. DPE : C. Réference 59041-2757

Appart. 103m² avec terrasse S/O compr. entrée, séjour 42m² accès terrasse 
10m², cuisine équipée + espace repas, 3 chbres dont 2 avec dressing, wc, 
SdBs et SdDs. Garage. Local à vélos communs. DPE C. Chauffage individuel 
gaz. Prix net vendeur à 270 000€ dont 12 100€ (4.48%) d'honoraires de 
négociation à charge de l'acquéreur. DPE : C.

Proche avenue Salengro. Maison à rénover d'environ 93 m² disposant 
d'un séjour de 25 m², cuisine de 10 m²Etages : 3 chambres + salle de bains. 
Cour d'environ 15 m². 
Prix net vendeur à 115 000€ dont 7 450€ (6,48%) d'honoraires de négociation 
à charge de l'acquéreur. DPE : C. Réference 59041-2759

Maison "semi plainpied" indiv. (128 m² hab.) à rafraîchir sur parcelle de 270 
m² et compr. : entrée, salon, cuisine, SdB, chambre, SàM et WC. A l'étage 2 
chbres (dont 1 de 23 m²) et WC. Cave Jardin 90 m² orienté N-E. Prox. axes 
routiers. Prix net vendeur à 250 000€ dont 11 500€ (4,6%) d'honoraires de 
négociation à charge de l'acquéreur. DPE : E. Réference 59041-2763

96 300€

215 000€

282 100€

122 450€

261 500€

NOUVEAU ROUBAIX

NOUVEAU ROUBAIX

CROIX - FACE AU PARC BARBIEUX

ROUBAIX

NOUVEAU ROUBAIX

Les frais de négociation sont à la charge de l’acquéreur - Les prix exprimés sont Hors Frais d’Acte - DPE : Classe énergie Exclusivité agence
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SCP DUCHANGE - STAELEN  
03 20 73 15 17

SCP DUCHANGE - STAELEN  
03 20 73 15 17

NOTAIRES LILLE WAVRIN
03 20 58 17 70

MARCQ-EN-B.

LILLE

LILLE

LILLE

497 000€

184 250€

189 000€

261 500€

Plain-pied individuel  
de 1981 bâtie sur 611m² 

comprenant : Entrée,  
salon-séjour, cuisine meublée, 

wc, salle de bains, 3 chambres, 
bureau, grand garage. 
Chauffage électrique,  

tout à l'égoût, jardin sans  
vis à vis. Prévoir travaux  

de rafraîchissement.
Secteur calme et recherché.

Fermette bâties sur 2244 m² 
comprenant une première 
maison en fonds de cour 
comprenant salon, séjour, cuisine 
équipée, salle
de bains, chambre, chaufferie. 
Au 1er étage : 3 chambres,  
salle de bains louée actuellement 
1000 € et une seconde maison 
pignon sur rue comprenant vaste 
salon, séjour, avec coin cuisine 
équipée, au 1er étage :   
2 chambres, salle de bains.  
Libre d'occupation.

Secteur très calme, 
 pavillon d'architecte,  

200 m² habitables, bâti sur 
598 m², sous sol complet,  
hall, salon, séjour, cuisine

équipée, 2 chambres, salle  
de bain. Au 1er étage salle  
de musique, 2 chambres,  

salle de bains. Au 2ème étage 
salle ciméma.  

Garage, cave à vin. 
Prestations haut de gamme.

Maison individuelle  
du 19ème bâtie sur 919m² 
comprenant :
2 Entrées, wc, salon,  
salle à manger, cuisine.
A l'étage palier, 3 chambres 
dont une suite parentale  
avec dressing, wc  
et une salle d'eau.
Au 2nd  : 2 chambres dont  
une chambre d'enfant.
Cave, jardin, dépendances.
Secteur calme, sans vis à vis.

DPE : E
Référence : 59194-5946

DPE : Vierge
Référence : 59194-5942

DPE : c
Référence : 59194-5894

DPE : Vierge
Référence : 59194-5952

E!

LAUWIN PLANQUE

VIMY

COURCELLES LES LENS

LAMBRES LEZ DOUAI

268 200€*

377 400€*

273 400€*

336 500€*
* Dont 18 200 € Honoraires de négociation * Charges vendeur

* Charges vendeur * Dont 13 400 € Honoraires de négociation

SELARL DELATTRE, PIPROT,  
BOURRIEZ, DELHAYE, PILARCZYK
319 Boulevard Paul HAYEZ -59500 Douai
Tél : 03 27 94 35 35

Prox. métro et Parc JB Lebas. 
T3 au 1er étage d'une petite copro 
aux faibles charges. Il compr. 
un séjour, 1 cuisine, 2 chbres 
et 1 SdB. Cave. CCG individuel, 
DV.Idéal pour une colocation, 
à proximité immédiate des 
écoles. Charges annuelles : 
736 €Nombre de lots : 10.
Prix net vendeur à 250 000€ 
dont 11 500€ (4.6%) d'honoraires 
de négociation à charge de 
l'acquéreur.

Quartier St Michel, appart. 43m² 
vendu avec bail. Au 2e étage 
compr. séjour avec espace 
cuisine ouvert, chbre 18m², 
SdBs, WC indép., cave Loyer 
actuel : 620€/mois + charges 
40€. Prix : 189 000€ honoraires 
de négociation inclus à la 
charge de l’acquéreur, soit 180 
000€ net vendeur (Honoraire 
calculé comme suit : 7% de 0 à 100 
000€ et 3 % au-delà de 100 000€)

Prox. grands axes et du métro 
Cormontaigne. T2 au 1er étage 

d'une résidence sécurisée. 
Séjour, cuisine, SdBs, 1 chbre 
et balcon orientée Ouest. Une 
place de parking en sous-sol. 
Nombre de lots : 86 Charges 

annuelles : 1200€. Prix net 
vendeur à 175 000€ dont 

7 450€ (5,29%) d'honoraires 
de négociation à charge de 

l'acquéreur.

Prox. commodités. Maison 
semi-indiv. Compr. au RDC 

séjour avec poêle à bois, 
nombreuses ouvertures sur le
jardin d'environ 150 m² orienté 

S/O. Cuisine, SdBs et garage 
2V. A l'étage, 3 chbres et 

1 bureau, SdD et wc. Grenier. 
Prix net vendeur 

à 480 000€ dont 17 000€ 
(3,54%) d'honoraires 

de négociation à charge 
de l'acquéreur.

DPE : C
Référence : 59016-1702167

DPE : E
Référence : 59002-914812

DPE : E
Référence : 59016-1702168

DPE : D 
Référence : 59016-1702165

NOTAIRES IMMO ROYALE 
03 20 12 17 25

ARSENAL 
NOTAIRES ASSOCIÉS  
03 20 30 30 50

NOTAIRES IMMO ROYALE 
03 20 12 17 25

NOTAIRES IMMO ROYALE 
03 20 12 17 25
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VOTRE PARTENAIRE  
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D

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

03 74 09 80 76
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PAR ÉTIENNE HERBLOT

Start-up lilloise fondée en juillet 2020 par deux amis d’enfance, Zefir bat des records.
 La jeune entreprise d’i-buying vient d’obtenir une levée de fonds de 4 millions d’euros, 

une première pour une proptech française après un premier tour de table. 
Rencontre avec Rémy Fabre, son CEO (Chief Executive Officer).

“Avec Zefir, 
il est possible de vendre 

un bien rapidement
 et facilement, 

ce qui permet d’avoir 
un autre projet immobilier 

dans la foulée. ”

UN RECORD ET DE 
NOUVEAUX OBJECTIFS
Avec l’objectif de rendre le changement 
de vie des clients plus facile et en réduisant 
les contraintes, l’entreprise attire les 
investisseurs et se développe rapidement. 
En décembre 2020, l’entreprise a réalisé 
une levée de fonds de 4 millions d’euros 
auprès de Stride, Heartcore, Kima Ventures, 
Shana Fisher (Pinterest, Stripe, Notion) 
et Alex Chesterman (CEO de Cazoo). 
“C’est un record pour une proptech 
française lors d’un premier tour de 
financement”, assure Rémy Fabre. 
Une levée de fonds importante qui va 
permettre à la jeune société d’accroître 
son importance en région et de multiplier 
le volume des transactions. 
Après avoir satisfait une trentaine de 
clients en métropole lilloise, Zefi r connaît 
une envolée spectaculaire. “Un bon début 
pour s’imposer comme leader français”, 
selon son CEO qui voit l’avenir grand ouvert 
et pense : “à long terme, se développer 
dans d’autres grandes villes et sur tout le 
territoire national”.

Une vente classique est longue, stressante, 
elle peut échouer, et cela demande du 
temps et de l’énergie. Avec Zefir, il est 
possible de vendre un bien rapidement et 
facilement, ce qui permet d’avoir un autre 
projet immobilier dans la foulée.” 

La start-up est une machine déjà bien 
rodée. Quand un client fait une demande 
sur le site de l’entreprise, les équipes 
proposent une offre dans les 24 heures. 
Ensuite, le compromis peut être signé 
sous les 7 jours en échange de frais 
de services de 7 à 8%. Pour une telle 
vitesse d’exécution, Zefir compte sur 
ses moyens humains et technologiques. 
En fonction des données du bien immobilier, 
des logiciels calculent sa valeur, puis 
des équipes de data scientists analysent 
les données. Des experts immobiliers 
locaux et des profi ls fi nanciers investisseurs 
ajoutent leur analyse pour estimer le 
prix de revente et ainsi gérer le bien avec 
une grande précision. 

La start-up en plein développement compte 
actuellement 12 employés mais ouvrira 
prochainement une vingtaine de postes.

Rémy Fabre est cofondateur et CEO de Zefi r. 
Originaire de Saint-André-lez-Lille, l’expert 
financier en immobilier s’est associé 
avec Louis Lambert, son ami d’enfance 
originaire de Verlinghem et fi ls de notaire. 
Ensemble, ils ont créé Zefi r, une start-up 
d’i-buying (contraction de “instant buying” 
qui signifi e “achat immédiat”). Ils achètent 
des biens immobiliers (appartements ou 
maisons) directement au propriétaire, au 
juste prix et rapidement pour les revendre. 
“Tout est parti d’une histoire personnelle”, 
raconte Rémy Fabre. “Mon père a passé 
plus d’un an à vendre une maison dans 
le Sud. Il n’a donc pas pu acheter le bien 
qu’il souhaitait dans le Nord puisque la 
vente prenait trop de temps. Je ne trouvais 
pas cela normal qu’il n’existe aucun service 
pour vendre un bien en peu de temps, 
et j’ai voulu proposer une solution pour 
pallier ce genre de problème.” 

DES TECHNOLOGIES 
AU SERVICE DE L’HUMAIN
Zefi r propose une alternative pour simplifi er 
et accélérer le processus de vente. “Nous 
répondons à un besoin des clients. 

ZEFIR : LA START-UP LILLOISE 
QUI DÉMARRE FORT 

 RENCONTRE 
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LA DOUCE MADELEINE
TEXTE ET PHOTOS PAR ÉTIENNE HERBLOT

Aux portes du Vieux-Lille et sur les berges de la Deûle, La Madeleine poursuit 
son évolution. Avec une démographie croissante et des nouveaux projets écoresponsables, 

la ville se tourne vers le futur en conservant ses atouts historiques et dans le souci 
du bien-être des habitants. Reportage.

 N O S V I L L E S,  N O S Q U A RT I E R S 
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UNE HISTOIRE 
DE LIEUX DE VIES

La Madeleine, au même rythme que 
sa démographie, se développe fortement 
pendant la révolution industrielle (XIXème 

siècle). Des quartiers ouvriers se forment 
le long de la Deûle tandis que des quartiers 
résidentiels s’installent au centre-ville. 

Après les guerres et la fin de l’ère 
industrielle, La Madeleine a connu beaucoup 
de changements pour devenir ce qu’elle 
est aujourd’hui. Depuis la fin du XXème 

siècle, de nombreux aménagements ont 
été effectués pour encadrer et corriger la 
croissance urbaine. Les anciens quartiers 
autour de la rue Jeanne Maillotte ont été 
aménagés et de nouveaux ont été créés 
près du boulevard périphérique. De nouveaux 
équipements ont ouvert. La commune 

comporte désormais une piscine,  une 
médiathèque, onze écoles, deux collèges, 
un lycée, quatre complexes sportifs, un 
théâtre et de nombreuses infrastructures 
donnant vie aux quartiers. Dans le cadre de 
cette longue remodélisation, de nombreux 
sites industriels ont été transformés en 
habitations ou en nouvelles infrastructures.

DE L’USINE DE TISSAGE 
À UNE PLACE DES ARTS

Acquise par la ville en 2010, la Chaufferie 
Huet – ancienne usine de tissage – a été 
réhabilitée en salle d’art, de culture et 
de spectacle pouvant accueillir jusqu’à 
200 personnes assises. En 2018, 30 ans 
après l’arrêt d’activité de l’usine Huet, le 
cabinet T’Kint s’est occupé des travaux 
avec l’objectif de mettre en valeur le bâtiment 

tout en préservant son histoire et son 
passé industriel. Exemple de site industriel 
revalorisé, la Chaufferie Huet s’inscrit dans 
le projet Lille Capitale mondiale du Design 
2020 et a accueilli la maison POC Ville 
collaborative, lieu d’exposition et laboratoire 
d’expérimentations.
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LE PLAN SOLAMAD
Tournée vers le futur, la ville porte des 

valeurs écologiques. Celle-ci a en effet mis 
en place un “carré magique” écologique. 
Cette action regroupe quatre projets qui 
permettent l’accélération de la transition 
écologique de la commune. Parmi ces 
projets : la Zone d’activités solidaires (ZAS), 
le déploiement de 20 000 m² d’espaces 
verts, la ferme urbaine au Sililam et le plan 
Solamad. Ce dernier consiste à installer 
6 700 m² de panneaux photovoltaïques 
sur une vingtaine de bâtiments municipaux 
pour produire 40% de la consommation des 
bâtiments de la ville. Ce plan se déroule 
jusqu’en 2024, et devrait, à terme, permettre 
60 000 euros d’économies par an grâce à 
cette production locale d’énergie. Ce projet 
d’autoconsommation collective permettra 
à la ville de consommer ce qu’elle produit 
elle-même. Les bâtiments producteurs 
d’énergie seront reliés aux bâtiments 
consommateurs les plus proches 
géographiquement pour mieux maîtriser 
la consommation d’énergie. Ce projet 
concerne aussi les citoyens jusqu’à leurs 
domiciles puisque la ville subventionne 
l’installation de panneaux photovoltaïques 
chez les particuliers. Pour tout habitant 
qui souhaite installer ce système posé 
par un professionnel Reconnu garant de 
l’environnement (RGE) il est possible de 
percevoir une subvention de 300 euros. 

 L E  P L A N S O L A M A D D E V R A IT 

 P E R M E T T R E 6 0 0 0 0 E U R O S  

 D ’É C O N O M I E S PA R A N. 

DES PROJETS POUR TOUS 
SES HABITANTS

La ville continue son développement 
et sa réorganisation, notamment autour 
de projets immobiliers. Sur les bords de la 
Deûle, la friche Pardoën va connaître une 
nouvelle ère avec la venue d’un programme 
de 172 logements collectifs. Ces habitations 
seront équipées de nouvelles voiries, d’un 
parking public, d’espaces verts, d’un city 
stade et d’une liaison piétonne vers la Deûle. 
Après des opérations de défrichage et de 
dépollution des sols début décembre 2020, 
les travaux ont commencé. Un réel lieu de 
vie en bord de fleuve s'ajoute aux quartiers 
madeleinois où la douceur de vivre est le 

maître-mot. Autre projet, le programme 
Sensorium sera livré au quatrième trimestre 
2023. Proche des gares Lille Flandres et Lille 
Europe, la future résidence regroupera des 
logements de 2 à 4 pièces. Composé de 
panneaux et dalles photovoltaïques, d’une 
toiture maraîchère, de logements connectés 
et de terrasses privatives sur les toits, le 
programme Sensorium promet le futur à une 
ville déjà tournée vers l’avenir. Retour au bord 
de l’eau avec un autre programme neuf : les 
Balcons de la Deûle. Des appartements du 
T1 au T5 y sont en construction, leur livraison 
est prévue pour le quatrième trimestre 2022. 
Havre de paix au bord d’un fleuve calme, 
cette résidence offrira la possibilité d’habiter 
en ville, proche de la nature et à quelques 

minutes à pied de la citadelle de Lille en 
longeant les bords du fleuve. De nouvelles 
résidences et de nouveaux quartiers, aux 
allures différentes et pour tous les goûts 
mais autour d’une caractéristique commune, 
à l’image de la ville : la douceur de vivre.
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ESPACES ATYPIQUES LILLE
13, Quai du Wault, 59000 - LILLE 

T. 03.20.03.52.48
lille@espaces-atypiques.com

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

ESTIMATION | VENTE | ACHAT | LOCATION 
LOFT, ATELIER, DUPLEX, APPARTEMENT TERRASSE
RENOVATION CONTEMPORAINE, MAISON D’ARCHITECTE
BIENS À RENOVER, PLATEAU BRUT.

QUI SE  
RESSEMBLE  
S’ASSEMBLE

LOFT AVEC EXTERIEUR • ANCIENNE MENUISERIE
| REF. LILLE-559ROUBAIX   59100 | 535.000 € |  230 M² | DPE : C

LOFT PENTHOUSE
LILLE   59000 || 695.000 € | 255 M² | DPE : B | REF. LILLE-550

LOFT AVEC STRUCTURE EIFFEL ET TERRASSE
TOURCOING   59200 ||

|

542.000 € | 262 M² | DPE : EC | REF. LILLE-549
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Le réseau d’agences spécialisé dans l’immobilier atypique
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Plus
il y a de 
fous plus 
on vit
Lo� vintage, en vente
sur espaces-atypiques.com
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Emmanuel donne une seconde vie au mobilier vintage

p.48
Tendances piscine 2021 : Luxure aquatique

p.77 
Florine est Micheline, un parfum de nature

dans nos maisons…

p.83 
Cuisines : panorama des tendances 2021
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guermonprez.com

             3, rue Théodore Monod - 59 370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

             25, rue Saint Sébastien - 75 011 PARIS - 01 43 57 99 10

LILLE  - 
PARIS - 

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

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

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis  
votre smartphone !
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EMMANUEL DONNE UNE SECONDE 
VIE AU MOBILIER VINTAGE

PA R  L A U R I E  C O U TA U D  E T  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U

 L E S E N G A G É S -  PA S S E U R D 'O B J E T S 

Niché au Bazaar Saint-So à Lille, Emmanuel sublime avec passion et minutie des meubles oubliés 
et abîmés. Dans son atelier, ce magicien de la rénovation, ponce, teinte, vernit, bichonne des chaises 

vieillies par le temps et leur offre une seconde jeunesse. Son ambition ? Redonner du sens 
à ces créations vintage et faire entrer le beau, l’unique et le zéro-déchet dans nos foyers ! 

RETROUVEZ  
LA SÉRIE "LES ENGAGÉS"

SUR NOTRE CHAÎNE  
YOUTUBE 

VISITE DÉCO
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Services conseils en décoration et conception 3D en magasin

NOUVEAU
MAGASIN

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.

NOUVEAU
MAGASIN

LES PLUS GRAND MARQUES 

EUROPEENNES
HIMOLLA, CALLIGARIS...

• Conseils personnalisés en decoration à domicile

• Espace totalement relooké sur 3 000 m2 

5 CHAISES ACHETÉES 

1 OFFERTE
OFFRE DU MOIS DE JUIN
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DE CONTRÔLEUR DE GESTION 
À ARTISAN...

Depuis toujours admiratif de son père 
menuisier, Emmanuel décide de troquer sa 
casquette de contrôleur de gestion dans les 
assurances il y a quelques années. CAP 
d’ouvrier polyvalent en poche, ce passionné 
d’artisanat s’épanouit alors dans le travail 
manuel : « Mes mains sont mes principaux 
outils de travail et c’est une vraie fierté ! », 
s’exclame Emmanuel. En mettant l’artisanat 
au service de la seconde vie, il veut montrer 
qu’une alternative est possible : « Voir toute 
cette production de meubles alors qu’on a 
encore toute celle des trente glorieuses à 
portée de main, ça m’a donné envie de créer 
Passeur d’objets ! » Ce mobilier robuste, 
trésor caché des brocanteurs et de nos 
greniers, retrouve une seconde jeunesse 
sous ses mains créatives.

L’ARTISANAT AU SERVICE 
DE LA SECONDE VIE

Persuadé que le vintage peut changer 
le monde, Emmanuel l’envisage comme 
un mode de vie raisonné et responsable 
pour limiter son empreinte carbone et ses 
déchets : « Je n'avais pas envie de proposer 
de la rénovation ou de l’upcycling comme ce 
qui se faisait jusqu’à présent ». S’il respecte 
toujours le design original des objets 
qu’il rénove, cet artisan créatif utilise au 
maximum des matières écoresponsables, 
à l’image du Wasterial composé entre 75 et 
85% de déchets non valorisables comme 
la poussière de brique ou de porcelaine, de 
l’innolin, matériau innovant et écologique à 
base de lin ou encore des fibres et textiles 
recyclés tel que le cuir d’ananas. Loin de la 
consommation de meubles venus d’Asie ou 
des designers hors de prix, cet amoureux 
des vieux objets a à cœur de proposer une 
alternative durable à un prix abordable. 

DES CRÉATIONS TENDANCE 
ZÉRO DÉCHET 

Avec ETNISI, entreprise lilloise qui 
revalorise les matières usagées, Emmanuel 
crée du mobilier rénové avec le Wasterial.  
« Parsemées d’éclats et de boursouflures, 
ces pièces me rappellent les céramiques 
des années 50.» Pour leur première 
collaboration, ils ont choisi un robuste 
tabouret d’atelier vert bouteille des années 

50. Son assise, habillée de wasterial, est 
composée de briques rouges et de verre 
de pare-brise incrustées dans la porcelaine 
pour un effet terrazzo.
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OÙ TROUVER NOS PRODUITS ?
Nous possédons deux magasins Showrooms Thiriez 
Literie à Roubaix et à Nieppe, et également un réseau 
de distributeurs partenaires dont la liste est disponible 
sur notre site internet www.thiriez-literie.fr

S H O W R O O M S  T H I R I E Z  L I T E R I E
Roubaix - 57 boulevard Montesquieu - 03 20 70 60 51 
Nieppe - 972 rue d’Armentières - 03 20 48 99 48
www.thiriez-literie.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 

Pour un sommeil réparateur, 
il est recommandé de changer 
de matelas et de sommier tous les 10 ans.

LE SAVIEZ-vous? 

30ans de savoir faire

FABRICATION

FRANÇAISE

-30% 
POUR TOUT ACHAT 

MATELAS 
Jusqu’au 22 juin 2021

DANS NOS SHOWROOMS

THIRIEZ_DI3.indd   82THIRIEZ_DI3.indd   82 20/05/2021   15:0720/05/2021   15:07
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“ Passeur d’objets
 c’est l’intermédiaire 

entre l’acheteur et l’objet.
 je transmets un objet 

avec son histoire 
et sa création 

et vous obtenez 
une création unique. ”

LORSQUE LE VINTAGE 
RENCONTRE LE MONDE 
DE L’ART 

En alliant art et mobilier ancien, 
Emmanuel donne naissance à des créations 
uniques, peps et ultra contemporaines ! 

Telle que la chaise Jigé, fruit de la rencontre 
entre l’artisan et Jigé, artiste roubaisien des 
ateliers Jouret. Couverte d’un tissu coloré 
et peuplée de personnages amusants 
et sympathiques, cette création devient 
résolument moderne. 

REVALORISER DES CHAISES 
ABÎMÉES PAR LE PASSÉ

Outil de la modernité au service d’un 
passé renouvelé, Passeur d’objets met en 
scène ses trouvailles, très souvent oubliées, 
sur son compte Instagram. En retraçant le fil 
de l’histoire et les secrets de fabrication des 
meubles qu’il rénove, son rôle de Passeur 
d’objets prend alors tout son sens : « Je suis 
l’intermédiaire, je transmets un objet avec 
son histoire et sa création et vous obtenez 
une création unique. Et vous savez pourquoi 
vous l’avez ! » Parmi ces chaises, certaines 
sont des rescapées : abîmées, invendables 
ou laissées à l’abandon, il les rénove avec 
la même attention que les autres : « Cette 
chaise Mondor de chez Baumann a subi un 
stigmate du temps passé, j’ai décidé de la 
rénover comme si elle n’avait rien et de lui 
offrir une seconde jeunesse », explique t-il. 
Décolorée et brûlée, Emmanuel l’a rafraîchit 
et sublimée. Mais même poncée, teintée 
et vernie, subsiste encore cette trace de 
brûlure. Un stigmate qui n'enlève rien à la 
beauté de la pièce !

LA QUÊTE D’UNE 
DÉCO RESPONSABLE

Bien loin du tout jetable, ces imprévus, 
ces imperfections et ces heureux hasards 
ajoutent une véritable valeur sentimentale 
à ces chaises. À travers ses attachantes 
“rescapées”, il recrée le beau, l’unique et 
le sens et laisse bouillonner sa créativité 
pour sublimer le passé. À l’image du 
colibri, Passeur d’objets ne va pas changer 
le monde mais il fait sa part, partage 
ses goûts et sa culture vintage... Source 
d’inspiration pour les générations futures, 
il apporte sa pierre à la construction d’un 
monde nouveau plus soucieux de l’écologie, 
avec du mobilier durable, à la fois vintage 
et contemporain mais surtout… déco 
responsable.
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Carré Bleu
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LUXURE AQUATIQUE
PA R  C L A I R E  C R O M B E T

Que vous travaillez à la maison ou non, 
quoi de plus réjouissant que de terminer la journée 
par un plongeon en toute intimité au cœur 
de son chez-soi ? Oubliez les idées préconçues 
sur la piscine, parler de tendance devient un vrai pari ! 
Un simple mot résume celle du moment : 
personnalisation. L’esprit “tailor made” s’empare 
de nos bassins, en nous invitant à un authentique voyage 
initiatique. De l’immersion totale grâce aux majestueuses 
piscines à débordement à l’ultra design avec 
les piscines dotées de parois en verre, les bassins 
se métamorphosent laissant planer dans nos jardins 
somptuosité et abondance. 
Faire son crawl matinal dans un couloir de nage, 
conforter son jardin citadin avec une mini-piscine
ou encore se laisser séduire par une piscine à fond 
mobile… Tout devient envisageable. Parfaitement 
intégrée dans son environnement, la piscine 2021 
se fond telle une œuvre d’art dans le paysage
de nos jardins, qui deviennent incontestablement 
une pièce supplémentaire de la maison.

 TENDANCES PISCINE 2021 
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

AQUACHAUD MARCQ-EN-BAROEUL
Zone Industrielle de la pilaterie, 
9 Rue de la Couture - 59700 Marcq-en-Barœul
Tél : 03 20 72 43 05 - 06 69 51 24 45
francois@aquachaud.fr - www.aquachaud.fr

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

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

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

UN JET SPA INNOVANT
La qualité thérapeutique du spa n’est plus à présenter. Mais le 

motomassage dx, si. Des jets de massage ultra puissants ciblent 
les muscles en particulier pour offrir une expérience spa unique. 
Cette nouvelle génération de jets prend soin du dos dans les 
moindres recoins. La puissance de cette technologie procure un 
bien-être incomparable pour apaiser le corps et l’esprit. 

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

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

AQUACHAUD, 
LE SPÉCIALISTE DU SPA

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

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

Qui a dit qu’il fallait de grands espaces 
pour construire une piscine ? Exit les idées 
reçues, les mini-piscines deviennent de 
plus en plus plébiscitées par les citadins. 
Une piscine XS permet de conserver les 
précieux mètres carrés de notre petit jardin, 
cour ou terrasse. 

Idéale pour se rafraîchir à la belle 
saison, la piscine compacte n’engendre 
pas de gros travaux. Le plus ? Dans le cas 
où la surface de la piscine ne dépasse pas 
les 10 m², une simple déclaration préalable 
de travaux est nécessaire. 

Toutefois, si vous voulez satisfaire 
votre créativité : ronde, rectangulaire, 
carré, forme libre, enterrée ou hors-sol, 
fond mobile ou non, tout est réalisable ! 
Un bonheur aquatique qui vous permettra 
de garder les pieds  sur terre, avec une 
profondeur entre 1,30 et 1,50 m. 

Carré Bleu

Diffazur
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SOBRIÉTÉ MINÉRALE

Opter pour un revêtement noir, c’est 
la tendance disruptive 2021. Recherche 
d’élégance et de raffi nement, le noir séduit 
par sa sobriété intemporelle. Une piscine 
fond sombre ou noire s’inscrit parfaitement 

autour d’une construction contemporaine 
aux lignes architecturales épurées. 
La piscine dotée d’un liner noir donnera 
l’illusion d’une eau de baignade naturelle, 
telle l’eau d’un lac reflétée par la verdure 

environnante. Véritable miroir de la nature, 
la piscine à fond sombre se révèle sublime 
et poétique, qu’elle soit intégrée dans 
un jardin traditionnel, citadin ou plus 
sauvage.

BioTop
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LA LUMIÈRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

STORES • PERGOLAS • BAIES VITRÉES • VOLETS 
PORTES D’ENTRÉE • PORTES DE GARAGE • PORTAILS

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

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

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

WWW.GODSTORE.FR

Présent sur
le salon

  STORES DE TERRASSE  

  PORTES DE GARAGE  

  VOLETS  

  STORES SCREENS  

  STORES INTÉRIEURS  
  BAIES VITRÉES  
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NATURELLEMENT BUCOLIQUE 

BioTop

BioTop

Nager au cœur d’une végétation 
bucolique, décor enchanteur aux eaux 
pures, sentir l’effluve des fleurs, respirer… 
et faire une merveilleuse expérience 
sensorielle dans son jardin. Plus naturelle, 
la piscine écologique ou biologique n’utilise 
ni chlore ni autres produits chimiques. 
Moins énergivore, son entretien est moins 
important qu’une piscine “classique”.

 En plus de favoriser la biodiversité, ces 
piscines utilisent le pouvoir des plantes 
pour nettoyer l’eau qui chemine de bassins 
en bassins pour être filtrée. Un plaisir 
aquatique à s’offrir comme havre de paix 
ressourçant.
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Envie de prolonger le plaisir intérieur 
vers l’extérieur ? La piscine hors-sol sera 
votre meilleure alliée. Installée sur les 
différents niveaux du terrain en terrasse, 
le bassin prolonge véritablement la 
maison tout en se projetant vers l’horizon.
La piscine semi-enterrée devient la solution 
idéale pour s’adapter à un terrain aux 
conditions spécifi ques : terrain en pente 
ou maison surélevée par rapport au jardin... 

Sans engendrer de gros travaux de 
terrassement, la piscine hors-sol est facile 
et rapide à installer. Véritable caméléon, la 
piscine semi-enterrée se camoufle au gré 
de vos envies, à intégrer parfaitement dans 
le prolongement de votre terrasse en bois 
ou en pierre, ou la dissimuler dans un écrin 
de verdure, les possibilités d’aménagement 
sont multiples !

Diffazur

À DEMI-NUE… 

"La piscine 
semi-enterrée 

se camoufle au gré 
de vos envies."
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DESIGN SÉCURISÉ

Grâce au système amovible, vos 
mètres carrés sont enfin optimisés : 2 
espaces conciliés en 1 (espace détente, 
repas ou pataugeoire pour vos bambins…). 
En plus d’être simple d’utilisation grâce à 
un système automatique et innovant, une 
fois couverte, l’eau de votre piscine reste 
à l’abri de la poussière, des feuilles… et à 
bonne température. Une fois découverte, 
profi tez d’une eau à température ambiante 
et détendez-vous ! 

Carré Bleu

Carré Bleu

Carré Bleu

Telle est la parfaite description de la piscine à fond mobile ! Passer en 1 minute d’une 
piscine à une terrasse, et inversement. Une promesse alliant esthétique et sécurité. 
Ce type de piscine multiplie les atouts pour se contraindre à vos instants de vie : maîtriser 
la profondeur de votre bassin grâce à la plateforme qui se lève et se baisse, passer à un 
mode terrasse de manière discrète et rapide. 
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     Sunny Store          sunnystore.bondues

Parc d»activité du Vert Bois - Rue J.B Lebas 59910 Bondues.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.

Tél : 03 20 36 81 81 

contact@sunnystore.fr - www.sunnystore.frcontact@sunnystore.fr - www.sunnystore.fr

FABRICANT - INSTALLATEUR  
SUR MESURE

Stores intérieurs / extérieurs - Pergolas - Volets roulants
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La piscine à débordement est sans conteste le type de piscine pour lequel vous allez fondre. 
Son design singulier offre une vue exceptionnelle en se confondant avec la ligne d’horizon. 

Vue sur le lac, sur la mer ou sur les lointaines montagnes, la piscine à débordement s'inscrit parfaitement
 dans ce décor de rêve. Un bassin tout en élégance et raffi nement, l’écoulement délicat

 et discret de l’eau le long des parois, comme une promesse d’une baignade aux allures d’hôtel 5 étoiles… 
Savourez ! 

SUBTILITÉ DÉBORDANTE

Diffazur Diffazur

Magiline
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Moeskroensesteenweg 244 - 8511 Aalbeke-Kortrijk
Tel. 056 41 29 65

info@ghequiere.be - www.ghequiere.be

✓	 ruime keuze

✓	 tuinmeubelen & 
tuinaccessoires

✓	 persoonlijk 
advies

✓	 comfort & 
design

Laat u inspireren in onze showroom. Steeds welkom.

Uw buitenleven begint hier!

DB707018C1

Laissez-vous surprendre par nos collections dans notre showroom !

• large choix

•  mobilier 
et accessoires 
de jardin

•  conseils 
personnalisés

• confort et design

Votre vie en plein air commence ici
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✓	 ruime keuze

✓	 tuinmeubelen & 
tuinaccessoires

✓	 persoonlijk 
advies

✓	 comfort & 
design

Laat u inspireren in onze showroom. Steeds welkom.

Uw buitenleven begint hier!

DB707018C1
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AMBIANCE “SQUIRCLE” 

Plus qu’une simple tendance déco, 
le “squircle” s’invite à l’extérieur et prend 
possession des bassins. Respectant 
le mouvement de l’eau, les piscines se 
courbent, s’arrondissent, pour révéler toute 
leur générosité. 
Symbole architectural 2021, la forme 
arrondie nous promet une connexion à soi, 
mais surtout une connexion à l’autre.  
Un rond, un cercle qui invite à l’échange, 
au partage et à la convivialité. Esthétique, 
la piscine ronde se fond telle une bulle 
d’évasion à l’écart au cœur d’un jardin 
luxuriant. 

Waterair

"Symbole architectural 
2021, la forme arrondie 

nous promet une 
connexion à soi."

Magiline
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Piscinelle

EAUX VIVES

"Toute en longueur et en finesse."
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Magiline

Diffazur

Rentrer d’une belle journée productive 
et s’octroyer quelques brasses pour se 
détendre ? La piscine couloir de nage sera 
votre plus belle opportunité !

Un bassin atypique qui s’intègre 
parfaitement à toutes sortes d'extérieurs. 
Grâce à sa forme longiligne, le couloir de 
nage est une piscine ultra esthétique. Pour 
profi ter pleinement de tous ses atouts, on 
préférera lui octroyer 2 mètres de large sur 
5 mètres de long. Quant à la profondeur du 
bassin, pensez à un minimum d’au moins 
1,40 m, afi n d’avoir suffi samment d’espace 
pour nager à votre aise. 

Un design résolument étroit pour 
un extérieur restreint et urbain des plus 
sophistiqués.

PISCINES_VIxVD-3.indd   63 20/05/2021   17:19
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EN TOUTE TRANSPARENCE
S’imaginer sur la terrasse, le doux chant des cigales, un cocktail maison à la main 

et quelques amis bienveillants autour de nous pour accompagner ce moment suspendu dans la magie du temps perdu… 
Face à nous, les mouvements gracieux de l’eau dans notre bassin transparent illuminé. 

Vous vous y voyez ? Moi, oui ! Ce type de structure 100% transparente offre un vrai jeu de perspectives 
et de lumières une fois la nuit tombée. Un design exclusivement esthétique qui confère au jardin une sensation de luxe extrême. 
Qu’elle soit partiellement ou totalement transparente, la piscine aux parois en verre révèle les entrailles d’un bassin d’eau bleue,

 tel un fond marin exilé dans le jardin.

Steel & Style

PISCINES_VIxVD-3.indd   65 20/05/2021   17:19



 M O B I L I E R 

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE 
SUR LA VIE CONTEMPORAINE

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

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

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

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

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

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

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

TRENDWOOD
Meensesteenweg 51 à Izegem (Belgique)

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

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

la chaleur du meuble naturel

 A M É N A G E M E NT 

TERRASSE NATURELLE

Depuis 1990, Déca Home aménage 
votre intérieur à travers un large choix de cheminées, inserts, 

poêles sur mesure... et propose de nombreuses solutions 
de carrelage pour habiller vos escaliers, sols, 

murs ou plans de travail selon vos goûts. 
Envie de revêtir votre terrasse d’une élégance sans pareille ? 

Optez pour la pierre naturelle ! 
Ce matériau noble par excellence offrira une qualité 

et un rendu inégalable à votre extérieur.

DECAHOME
22a, Barrière de Fer à Espierres  

en Belgique
Tél : 0032 56 45 78 45
info@decahome.be 
www.decahome.be

Fermé le mardi et dimanche
Facebook : Deca Home Groupe

ID-HOME
22a, Barrière de Fer à Espierres  

en Belgique
Tél : 0032 56 45 78 45
www.info@id-home.be 

www. id-home.be
Lundi au samedi de 10h à 12h 

et de 14h à 18h. 
Fermé le mardi et le dimanche.

22 A, Barrière de Fer - 8587 Espierres (à côté de chez Slots)
Tél. 056/45.78.45 - Fax 056/45.73.27

www.decahome.be - email : info@decahome.be
 Deca Home Groupe

Fermé le mardi et le dimanche  - Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h

Cheminées I Poêles I Pierres naturelles
Travaux sur mesure I Carrelages I Terrasses 

20
19

-4
0/
B
L/

TRAVAUX RÉALISÉS PAR NOS PROPRES PLACEURS

Pierres Naturelles

Cheminées

DECA
HOME

PORTES

O
U

VERTES

du 12au 19 octobre
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QUATRE SAISONS

Envie d’un hydromassage, de nager 
à contre-courant ou tout simplement de 
jouer ? Vous pensiez que réunir toutes 
ces volontés en une seule n’était pas 
possible ? Et pourtant ! Le spa de nage 
saura parfaitement s’adapter à toutes 
vos envies. Profi ter d’une eau chaude en 
plein hiver ou d’une eau plus vive pour se 
dépenser, voilà les promesses du spa de 
nage. Une solution hybride entre la piscine 
et le jacuzzi, l’alliance idéale pour s’amuser 
et se détendre, et ce tout au long de l’année ! 

Aquachaud

Clair Azur

PISCINES_VIxVD-3.indd   67 20/05/2021   17:19



À VOS CÔTÉS

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

55
ans d’expériences

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

www.decottegnie.fr

Showroom

Marbrier décorateur
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 FRANÇOIS ONYSZKO 
RESPONSABLE D’AGENCE 
DE MARCQ-EN-BARŒUL CHEZ 
AQUACHAUD DEPUIS 15 ANS. 

 RENCONTRES LOCALES 

À QUI RECOMMANDERIEZ-VOUS 
L’INSTALLATION D’UN SPA 
DE NAGE ?

Je recommande l’installation d’un 
spa de nage dans la plupart des cas à des 
“sportifs” à la recherche d’une solution 
polyvalente à domicile. Très apprécié par 
les familles également, le spa de nage 
peut permettre d’en profi ter en couple ou 
entre amis, comme un jacuzzi, ou comme 
un espace ludique pour les enfants. 

Le spa de nage séduit surtout pour 
son utilisation toute l’année, avec une 
eau maximum à 40°C. Sa superficie 
inférieure à 10 m2 est un gros avantage, 
puisque son installation ne nécessite ni de 
permis de construire, ni de gros travaux. 
Une dalle béton ainsi qu’un câble 
électrique suffisent à son installation. 
En seulement 48h vous pourrez profiter 
pleinement de votre spa de nage ! 

À QUELS BESOINS RÉPOND 
LE SPA DE NAGE ? 

J’aime à dire que le spa de nage est une 
salle de sport aquatique utilisable toutes 
les saisons de l’année ! Que vous soyez à 
la recherche d’un instant de détente dans 
bassin à 40 degrés, ou en plein travail 
musculaire dans une eau à 28 degrés,
le spa de nage s’adaptera à votre instant ! 

Certains modèles permettent une nage 
à contre-courant, équipés d’un système de 
variation de la vitesse de nage grâce à une 
turbine intégrée programmable. Un spa 
de nage s’équipe selon chaque besoin, 
certains ont même des tapis de course 
intégrés ou peuvent accueillir un aquabike. 

" Le spa de nage
 séduit surtout pour 

son utilisation 
toute l’année, 

avec une eau maximum 
à 40°C. "

ACTEURS LOCAUX DE VOTRE BIEN-ÊTRE

QUELLES SONT LES GRANDES 
TENDANCES ACTUELLES EN 
MATIÈRE DE SPA ET BIEN-ÊTRE ? 

Avec l’effet du confinement, les 
habitants sont davantage à la recherche 
d’un bien-être chez eux. La plus grande 
tendance dans l’hydrothérapie est 
incontestablement le spa de nage, qui  
s’impose de plus en plus comme une 
évidence et se démocratise d’année en 
année. Nous avons multiplié par 3 nos 
demandes de projet sur ce type de spa ! 
Les options sont infinies et ce type de 
spa hybride permet de répondre à tous 
les besoins de la famille, que l’on soit à 
la recherche d’un moment de relaxation 
ou d’un instant plus sportif. Semi-enterré 
et bien équipé, le spa de nage donnera 
l’illusion d’une piscine. 

AQUACHAUD 
MARCQ-EN-BARŒUL
Plus de 400 m² d’exposition
9 Rue de la Couture – ZL La PIlaterie 
59700 Marcq en Barœul
www.aquachaud.fr
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LU > SA 10h00-18h30 - DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS 13h30-18h30 - FERMÉ LE MARDI

GAVERZICHT.BE
INFO@GAVERZICHT.BE

O U T D O O R  C O L L E C T I O N

STATIONSSTRAAT 233 
8540 DEERLIJK
EN BELGIQUE

✆ 32 56 78 32 00

BOULEVARD DES ALLIÉS 270
7700 MOUSCRON
EN BELGIQUE

✆ 32 56 78 32 04

“ “

consultez
notre collection

virtuel 

gaverzichtgarden.be À DES PRIX D’AVANTAGE

       DÉCOUVREZ LA PLUS GRANDE 
COLLECTION DE MEUBLES DE JARDIN

Un vaste choix de
coussins de jardin et déco

Table de salon Atlas €455
Salon d’angle Patio €2.999

Un vaste choixde parasols

Chaise Sevilla €139
Table Livorno €1.199

Table de salon Nostra €415
Salon d’angle modulable Nostra €2.399

5+1
GRATUITE

UNE BRISE FRAÎCHE À
TRAVERS VOTRE JARDIN

Achetez
où que vous soyez
> shop.gaverzicht.be
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 THIBAULT LANDRU 
RESPONSABLE MARKETING 
CHEZ PISCINE & JARDIN

PISCINE & JARDIN
Lille - Arras - Le Touquet
www.piscineetjardin.com

est un excellent moyen de partager un 
moment agréable en famille ou entre amis. 
Nous constatons que la piscine n’est plus 
simplement un plus pour la maison, nos 
clients désignent aujourd’hui leur piscine 
comme indispensable !

QUE PENSEZ-VOUS DE LA 
NOUVELLE TENDANCE DES 
PISCINES AU FOND SOMBRE ? 

Notre région fait partie des précurseurs 
des couleurs gris anthracite et noir, tout 
dépend du look que l’on souhaite apporter 
à la piscine et le style de la maison, de 
l’environnement. Nous constatons de 
plus en plus le retour de la pierre naturelle 
dans les bassins comme la pierre de Bali, 
comme un souvenir d’hôtels magnifi ques 
d’un voyage lointain en cette période de 
restriction...

QUEL A ÉTÉ VOTRE PLUS BEAU 
PROJET DE PISCINE ? 

J’ai la chance de voir beaucoup de 
beaux projets ! Ils le sont tous selon les 
critères de chacun, de la remise au goût 
du jour d’un vieux bassin, à la construction 
d’une piscine dans un endroit inaccessible, 
ou encore à l’intégration végétale et 
décorative d’une piscine. Nous travaillons 
tous nos projets avec passion et chaque fi n 
de projet est une joie pour tous nos clients 
et l’ensemble de nos collaborateurs.

Nous avons reçu l’année dernière 
le prix de la plus belle piscine intérieure 
de France, 2ème prix d’Europe, également 
Médaille d’Argent pour la rénovation ! 
Cette reconnaissance de la profession est 
une fi erté et nous pousse tous les jours à 
faire les plus belles piscines en fonction des 
critères de chacun.

"Nous avons reçu l’année dernière le prix de la plus belle 
piscine intérieure de France, 2ème prix d’Europe, également Médaille d’Argent 

pour la rénovation !  "

QUELLES SONT LES GRANDES 
TENDANCES ACTUELLES EN 
MATIÈRE DE PISCINE ? 

La  tendance de 2020 était sur les 
piscines bien équipées ! Là où depuis 
plusieurs années on compare le prix d’une 
piscine 30 m2 sur le web, aujourd’hui nos 
clients souhaitent avant tout que leur 
piscine leur procure du plaisir, du confort 
et le moins d’entretien possible. 

Les consommateurs recherchent avant 
tout une piscine complète pour se détendre 
le week-end, faire du sport la semaine et 
le service d’un professionnel pour que 
l’entretien ne soit pas une contrainte. 
Avec le confinement et le télétravail, 
on passe beaucoup plus de temps à côté 
de sa piscine !

DIRIEZ-VOUS QUE LE MARCHÉ 
DE LA PISCINE A CHANGÉ 
DEPUIS LA CRISE SANITAIRE ?

Tout a changé et la piscine également ! 
Créer un espace pour toute la famille chez 
soi est devenu une priorité, et la piscine 

PISCINES_VIxVD-3.indd   71 20/05/2021   17:20



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

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

MOBIREVE MEUBLES
7, rue de Comines à 7700 MOUSCRON

Tél. +32 (0)56 39 16 50 
Ouvert du mardi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h30
& le dimanche de 15h à 18h30

MOBIREVE LITERIE
160, rue de Nieuport à 7700 MOUSCRON

Tél. +32 (0)56 33 40 36
Ouvert du mardi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h30

WWW.MOBIREVE.COM
Venez nous découvrir sur

Se sentir bien chez soi

NOUS SOMMES OUVERTS ET PRÊTS À VOUS ACCUEILLIR

BOXSPRINGS PERSONNALISABLES
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INSPI PISCINE
 S H O P P I N G L I S T 

Bleu lagon, turquoise, vert d’eau… Autour de la piscine, le mobilier se fait le reflet 
de la nature environnante, tel un vent de fraîcheur qui souffle sur la déco extérieure. 

1. Lafuma Mobilier, SPHINX FAUTEUIL, Hedona® Jade - 249 € • 2. Tribù, Fauteuil club MOOD - 2 031 € 
3. Home Lab, Boqa, Fauteuil Nacre - 899 € • 4. Roche Bobois, informel outdoor, fauteuil bas dossier - 2 300 € 

5. Roche Bobois • 6. Roche Bobois, informel outdoor, grand canapé 3 places, bas dossier - 3 190 € 
7. Tribù, Lit d'extérieur MOOD, Teck finition earthbrown - 5 008 € • 8. Roche Bobois, Angel, Canapé 2 places - 3 141,70 € 

9. Lafuma Mobilier, COCOON FAUTEUIL, Batyline® Eden Latte - 399 €
 

1.

7.

4.

2.

8.

5.

3.

9.

6.
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INSPI PISCINE
 S H O P P I N G L I S T 

1. Manutti • 2. Home Lab, Nardi, Canapés, Komodo Poltrona - À partir de 479€ • 3. Manutti, Radius Radius 2,5 places - Canapé fixe - silex - poivre - 3 615 € 
4. Manutti, Flex Flex Concept 1 - silex - Teck - 14 592 € • 5. Zonnewende • 6. Roche Bobois, Traveler outdoor, fauteuil avec capuche - 2 570 € 

7. DEDON, Nacelle NESTREST - 10 480 € • 8. Home Lab, Nardi, Bains de soleil, Tropico - À partir de 158 € 
9. Artelia, bain de soleil résine tressée Oceana - 1 699,99 €

2.

4. 5. 6.

3.1.

9.8.7.

Terracotta, beige ou bois… Le confort est de mise, on aimera buller en toute simplicité. 
Couleur méditerranéenne, le camaïeu de rouge orangé, d’ocre ou de rose apporte chaleur 

et ensoleillement à notre mobilier tout en se mariant agréablement avec le végétal et la flore.
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FLORINE EST MICHELINE,
UN PARFUM DE NATURE 
DANS NOS MAISONS…

PA R  C L É M E N T I N E  C A I L L E T E A U

 A RT I S A N AT 

Un joli vase en céramique pour accueillir un bouquet estival, une belle tasse de café 
pour commencer la journée ou une bougie parfumée ornée de fleurs séchées pour se relaxer… 

Avec ses créations artisanales, Florine Bailleul, créatrice de Florine est Micheline, 
nous reconnecte aux plaisirs simples du quotidien. Découverte d’une créatrice lilloise talentueuse 

qui remet la nature au cœur de nos intérieurs !

RETROUVEZ 
LA VIDÉO 

SUR LA CHAÎNE 
YOUTUBE 

VISITE DÉCO

FLORINE_ID3.indd   77FLORINE_ID3.indd   77 21/05/2021   11:3121/05/2021   11:31



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

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

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

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

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

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

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

MERRHEIM_ID3.indd   3MERRHEIM_ID3.indd   3 20/05/2021   19:1320/05/2021   19:13
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“LE BONHEUR NE SE FABRIQUE 
PAS EN SÉRIE, IL EST 
ARTISANAL” LOUIS FORTIN. 

« Créatrice d’objets qui embellissent 
votre quotidien », c’est ainsi que se définit 
Florine Bailleul, créatrice de la marque 
Florine est Micheline, qui mêle bougies 
naturelles et petites collections déco en 
céramique. « J’avais envie de mettre du 
bonheur dans la vie des gens. Prendre un bon 
déjeuner dans une belle tasse ou manger 
dans une création en céramique, ça donne 
une toute autre dynamique qu’une assiette 
IKEA ! Contempler une jolie décoration, ça 
contribue à l'épanouissement », explique la 
créatrice de 28 ans. 

LA CÉRAMIQUE PLUS 
TENDANCE QUE JAMAIS  

Gage d’authenticité, la céramique 
fait son retour en grâce dans nos 
intérieurs. Avec ses matières brutes, ses 
imperfections et ses irrégularités subtiles, 
elle nous reconnecte à la terre, nos racines. 
Derrière ces créations uniques, se cache 
la beauté du geste d’un artisan, d’une 
artisane passionnée. Florine ne déroge pas 
à la règle. Dans son atelier lillois bordé de 
lumière douce, elle malaxe l’argile avant de 
former une boule malléable. Avant que ce 
petit amas de terre cru ne se transforme 
en objet déco habillant fièrement nos 
intérieurs, elle doit mettre du cœur à 
l’ouvrage : moulage, tournage, séchage, 
cuisson, émaillage… Créer de ses mains 
demande du temps, c’est une technique 
impossible à accélérer. « C’est fascinant 
de sentir la terre... Poser une couleur qui 
va être bleue au départ et sortira rose à la 
cuisson. L’ouverture du four, c’est toujours 
une surprise », s’enthousiasme Florine. 

RETOUR AUX SOURCES 
S’extraire d’un monde de plus en 

plus dématérialisé pour se reconnecter 
à la matière… C’est ce qui a poussé cette 
ancienne chef de pub à changer de 
trajectoire en 2018. « C’était un retour aux 
sources et à mes valeurs d’enfants. Mon 
papa est agriculteur, j’ai toujours vécu à la 
campagne. J’avais besoin de me relier à 
l’essentiel et surtout d’assouvir ce besoin 
criant de créativité. » Désormais, elle a sa 
marque dans la peau, littéralement tatouée 
sur son avant-bras : le double visage de 
Florine est Micheline, telles les deux faces 
d’une même pièce. « Florine, c’est mon côté 
carré, working girl, nécessaire lorsqu’on crée 
sa boîte, et Micheline c’est mon côté jovial, 
créatif et décalé. » 

« Prendre un bon 
déjeuner dans une belle 

tasse ou manger 
dans une belle assiette 

en céramique, 
ça donne une toute 
autre dynamique 

qu’une assiette 
IKEA ! »
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PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

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

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

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

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

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

PLACARDS & RANGEMENTS

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

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

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

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

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

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

BÉTHUNE 
06 68 02 49 10 
placeomeubles@gmail.com

Vous retrouverez 
Pauline et Aurélie 
de Pekin express
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Très attachée à sa campagne natale, 
Florine a passé son enfance à courir 
dans les champs. Cet esprit campagne 
imprègne ses créations, naturelles, simples 
et pleines de douceur. « Mon but, c’est de 
vous remettre au cœur de la nature avec 
des bougies fleuries et parfumées d’odeurs 
naturelles, faire découvrir les matériaux 
bruts à travers les céramiques. Créer de 

jolies combinaisons pour se façonner un 
univers cocooning, buller à la maison et 
être épanouie chez soi », explique t-elle. 
Aujourd’hui, elle navigue entre la ville et sa 
ferme familiale à Lozinghem. C’est au fil de 
ses longs week-ends en famille peuplés 
de bols d’air végétal, qu’elle puise son 
inspiration : « J’observe souvent la beauté 
environnante, les fleurs, les combinaisons 

de couleurs. Même si d’instinct, je ne 
mélangerais pas du jaune et du rose avec 
du bleu, quand je le vois dans la nature 
c’est magnifique ! Et je me dis : pourquoi 
pas une collection de vaisselle qui viendrait 
s’imbriquer avec ces coloris ? ». Dans ses 
bougies et suspensions parfumées, elle 
incorpore des végétaux cueillis au fil de ses 
escapades champêtres.

UNE COLLAB 
AVEC MARIE-LOU CRÉATION 

Pour sa dernière collection spéciale 
fête des mères, Florine s’est associée à 
Marie-lou création, une illustratrice lilloise 
à l’univers minimaliste et coloré. Une 
collection composée de tasse de thé, de 
mugs, de coupelles à dessert, de petites 
cuillères et de vases. « On y trouve les 
soliflores, les michelins, des vases où je suis 
venue travailler l’aspect brut de la matière. 
Les tasses, les coupelles, sont dans des 
coloris très estivales : des roses, des verts 
sauges lumineux qui mettent du peps pour 
commencer la journée. » 

RÉVEILLER 
SA CRÉATIVITÉ ! 

Sur la plateforme Wecando, 
Florine anime des ateliers créatifs. 
Un atelier pour fabriquer ses bougies 
végétales fleuries parfumées aux 
huiles essentielles, et un atelier pour 
fabriquer son lot d’assiettes à dessert 
en céramique. Le week-end ou en 
soirée en mode afterwork, les ateliers 
se tiennent au Poulpe, association 
regroupant plusieurs ateliers 
d’artisans d’art mais également tiers-
lieu créatif, laboratoire d'idées et lieu 
de travail collaboratif. « Les ateliers 
sont de véritables bouffées d’air frais 
créatifs, on se concentre sur le travail 
manuel et on oublie tout ce qu’il y a à 
côté. » décrit Florine.  

« Ce qui est intéressant dans l’artisanat, 
c’est qu’on sait comment c’est fait. 

On a énormément d’artisans au coin de nos 
rues, autant les faire travailler plutôt que d’aller 

consommer au bout du monde. »

LA NATURE AU CŒUR DE NOS INTÉRIEURS 
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G R O U P E  CO P P I N
MIX & MATCH COULEUR NATURE

Le  vert  sauge ,  roui l l e ,  t erracot ta ,  moutarde  : 
on  mixe  l es  couleurs  en  puisant  dans  une  pale t te  inspirée  par  la  nature . 

On  matche  avec  l es  mat ières  nature l les  comme le  bo is .
Une  harmonie  propice  au  b ien-être .

G R O U P E  C O P P I N
SECLIN UNEXPO : XXL Maison - Meubles Coppin - Cuisines Coppin - Grand Litier - Maison du Convertible

HAZEBROUCK : Monsieur Meuble et Cuisines Coppin
ARRAS : Crozatier et Grand Litier - Maison du Convertible

AMIENS : Grand Litier 
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PANORAMA 
DES TENDANCES 2021

PA R  C H L O É  D E V I G N E

On y cuisine, on y échange, on y déjeune, on s’ y retrouve, on y travaille : 
avec le confinement,  la cuisine a pris une place de plus en plus centrale dans nos intérieurs. 

Aussi, les tendances déco s’y expriment avec plus de force. Épurée, contemporaine, brute nature : 
Visite Déco décrypte quelques tendances 2021 pour vous inspirer.

 CUISINES 

©Chloé Devigne

CUISINE_VSpring.indd   83 20/05/2021   17:30



CONFIEZ VOTRE CUISINE À UN SPÉCIALISTE

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

UNIT_CUISINE_VD177.indd   38UNIT_CUISINE_VD177.indd   38 01/10/2020   17:3901/10/2020   17:39
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Shutterstock    

 LE MINIMALISME
 PARTIE 1 : 

On ne s’en lasse pas, il libère l’espace visuel, 
il reste au top des tendances cette année : le minimalisme allège la cuisine. 

Il s’inscrit dans la forme, il trouve son accomplissement avec les cuisines monochromes 
ou se réchauffe grâce au bois.
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L’ÉPURE DE LA FORME

Bulthaup
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Unit Cuisine

Placards sans poignée, façades planes 
et lignes continues… Quels que soient les 
parti pris déco, l’épure est le plus souvent 
de mise aujourd’hui. On optimise les mètres 
carrés grâce à des modèles aussi bien 
ergonomiques que intemporels. 

En symbiose avec l’esprit d’épure, 
même le plan de travail s’affine ! On lui 
privilégiera une épaisseur entre 1,2 cm 
et 3 cm pour garder la légèreté de la 
composition. Sobriété et simplicité sont 
les maîtres-mots des cuisines actuelles !

IDÉE DÉCO
 Dans cette volonté de sobriété, 

on dissimule aussi bien les 
ustensiles que l’électroménager. 
Ce dernier s’encastre dans de 
grands placards afi n de s’intégrer 
parfaitement aux espaces.
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CUISINE BONCQUET 

Av WA Mozart 20, 7700 Mouscron - 32 56 48 48 42

www.boncquet.be
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LES MONOCHROMES

Dovy Cuisines

Valeurs sûres depuis quelques années, 
les cuisines monochromes continuent à 
être plébiscitées. La tendance monochrome 
souligne l’épure.  Couleur intemporelle, 
le blanc est apprécié pour son côté 
lumineux et apaisant et fait paraître la 
cuisine plus spacieuse. 

Le noir ou l’antracite apportent une 
touche élégante et réhaussent les autres 
matériaux. 

Perene

IDÉE DÉCO
On choisira une robinetterie 

noire, chromée ou en laiton pour 
apporter une petite touche design 
dans un décor monochrome. 

"Le mat, grande tendance de l'année 2021, 
s'inscrit parfaitement dans l'esprit minimaliste."
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Showroom Lille
7, rue du Centre Z.I. La Pilaterie 59290 Wasquehal

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

La salle de bains partage avec vous les 
premiers moments de la journée. Seul, 
en couple ou avec toute votre tribu, la 

salle de bains se doit d’être pratique et 
de correspondre à vos habitudes 

chronométrées du matin ! 

Rentrés du boulot, les enfants couchés… 
C’est l’heure de prendre soin de soi !
Un moment pure détente vous attend dans 
votre baignoire, seul ou en duo...

Votre projet Bain et Douche
est chez OSKAB !
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MIXER LE NOIR & LE BOIS
Le mix bois/laque mat et noir est une des grandes tendances 2020/2021. 

Cette association offre à la cuisine minimaliste une harmonie chaleureuse. 
Elle devient chic associée à une robinetterie laiton, nature avec un choix de bois plus brut 

dont on distingue les nœuds et les veines. Miel ou foncé, on se tournera vers un bois à l’allure 
“brute” tels que le chêne ou le noyer. On peut aussi choisir de miser sur une grande table 

en bois brut et massif pour apporter une touche authentique. Aussi, les mélaminés 
imitent aujourd’hui agréablement le bois et s'entretiennent très facilement. 

Arthur Bonnet   

Oskab     Perene    

IDÉE DÉCO
Le bois de noyer est de plus en plus tendance : 

en plus de sa teinte brun foncé, il offre un beau 
veinage avec des nuances marquées. 

Cuisine Boncquet     
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CONCEPTION - FABRICATION - INSTALLATION D’AGENCEMENTS SUR MESURE

2 agences pour vous accueillir :
Wambrechies, 382 rue de Bondues - Parc du  Moulin B - 03 28 52 34 64

Cysoing, 244 rue de la Savonniere, partenaire                   - 03 20 64 28 40 

DRESSINGS • PLACARDS • BIBLIOTHÈQUES • CUISINES • MEUBLES DE SÉJOUR • SOUS ESCALIER • SOUS PENTE • LITS ESCAMOTABLES

www.kiosque-amenagement.com
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Arthur Bonnet

EFFETS MATIÈRES GARANTIS
 PARTIE 2 : 

Les nouvelles techniques d’impression et les nouveaux composites 
permettent des effets matières particulièrement réussis.

 Marbre, béton, rouille… on peut jouer grâce aux matières sur la sophistication 
ou au contraire rechercher la tendance brute.
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TENDANCE MARBRE

Grâce à des mélaminés ou des 
matières de synthèse comme le Corian, 
les décors marbre se font bluffant en 2021 
et retrouvent une place de choix dans 
les cuisines. Et on comprend : souvent 
lumineux, ils rompent la monotonie, se 
déclinent en de nombreuses variations. On 
peut dans un même temps bénéfi cier du 
côté pratique des matières, se faire plaisir 
avec les dessins variés et évoluer dans une 
pièce élégante et tendance.

Les ateliers du décorateur

Arthur Bonnet    

DSM Cuisines    

IDÉE DÉCO
Résistant aux chocs et aux rayures, le Corian sera le parfait allié d’une 

cuisine ergonomique.
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EFFET BÉTON

IDÉE DÉCO
Habillez vos crédences d’une 

peinture effet béton ciré brossé 
pour apporter de la texture à 
votre décoration. 

Présent dans la décoration industrielle 
depuis des années, l’effet béton se met 
au service d’autres styles : la tendance 
brute aime son aspect matière nue, l’esprit 

contemporain raffole de sa couleur neutre, 
sobre, lumineuse. Il peut jouer sur le terrain de 
l’élégance comme sur celui de l'authenticité. 
On l’aimera soit dans un intérieur sophistiqué, 

soit dans une déco très contemporaine qui 
joue sur des codes plus street. Il matche avec 
des couleurs vives comme le jaune, le bois ou 
les monochromes blanc ou noir.

Cuisine Boncquet     

Cuisine Boncquet     

"L'effet béton matche 
avec des couleurs vives 
comme le jaune, le bois 
ou les monochromes 

blanc ou noir."
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

BARBRY CUISINES 
15 Rue Louis Bouquet

62840 Fleurbaix
Tél. : 03 21 65 62 96

Barbry

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

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

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

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

BARBRY, 
 UNE CUISINE À VOTRE IMAGE

CUISINES
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EFFET BRUT : JOUER SUR LE BÂTI

En 2021, la tendance brute 
vient apporter du caractère 
aux intérieurs. Dans la cuisine, 
on n’hésite pas à utiliser les 
éléments architecturaux à 
disposition : briques, charpente, 
béton, tout peut faire le jeu de la 
déco brute. On aime le contraste  
avec un style de cuisine très 
contemporain qui souligne 
l’histoire du lieu.

Gabarit

Merrheim
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Arthur Bonnet

L’ESPRIT NATURE
 PARTIE 3 : 

L'extérieur s'invite de plus en plus à l'intérieur.
Et la cuisine n’échappe pas à la règle ! Style campagne, couleurs ou accessoires déco en matière naturelle :

l’esprit nature reste toujours présent dans les tendances déco pour la cuisine. 
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 CAMPAGNE REVISITÉE

Cuisine Boncquet     

Garrigue, SoCoo’c

Tendance de fond depuis quelques 
années, l’esprit cocooning s’invite en 
cuisine. En s’inspirant de l’univers 
scandinave, on lui apporte un côté naturel 
au travers de matériaux tels que les bois 
ou les minéraux (quartz, granit, marbre).  
Pour créer un cocon “zen” et chaleureux, 
on invite aussi le végétal à s’épanouir 
dans la cuisine. Quand la cuisine donne 
sur le jardin, les codes de l’intérieur et 
de l’extérieur s’associent pour prolonger 
les espaces et être en “phase” avec son 
environnement.
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COULEURS NATURES

Perene

Vert olive, vert sauge, terra cotta... 
Les teintes végétales apportent une touche 
de zen en cuisine. Accessoires, luminaires 
ou petits mobiliers seront naturels : bois, 
rotin, osier… On aimera également intégrer 
des plantes aromatiques dans la cuisine  
tant pour la déco que pour les saveurs.

Côté robinetterie, on opte pour le laiton 
qui apporte une touche d’élégance et de 
raffi nement. 

Dovy Cuisines    

IDÉE DÉCO
On peut  auss i  ch iner 

des robinets rétro, cuivre ou 
métal qui matchent tant côté 
esthétique que sur la démarche 
environnementale avec la cuisine 
“nature”.

"L'année 2021 fait la part belle 
aux couleurs naturelles"
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INSPI NATURE
 SHOPPING LIST 

La cuisine s’orne d’accessoires aux inspirations naturelles. 
Bois, rotin, osier… Découvrez notre sélection déco du moment !

1. Pichet en verre et bambou, Heavenly Homes and Gardens - 20,94€  •  2. Suspension Nido, Rotin, Nedgis - 150€
 3. Table basse, Cult Furniture - 150,04€  •  4. Abat-jour Straight Naturel, Nedgis - 119€  •  5. Chaise , Tom Tailor - 189€  

6. Plateau de service, Made By Pen - 371,11€  •  7. Suspension Wicker Flat, Nedgis - 139€  •  8. Échelle-étagère Hambledon, Garden Trading - 326€
9. Chaise, designbotschaft GmbH - 169€  •  10. Suspension Mekko, Nedgis - 256€  •  11. Cognac Bar Stool, CharlesTed - 494,32€

1. 4.

2.

3.

5. 7.6.

8. 10.9. 11.
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DONNEZ VIE A VOS PROJETS  !
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VOTRE LOGEMENT
PLUS ÉCO-RESPONSABLE0800 48 47 46

nexity.fr/ville/Lille DANS NOTRE BUREAU DE VENTE, EN VISIOCONFÉRENCE, PAR MAIL
OU TÉLÉPHONE, NOS CONSEILLERS SONT À VOTRE DISPOSITION.

ESPACE DE VENTE :
BASE NAUTIQUE - 25 RUE LAURENT GERS 
À SAINT-LAURENT-BLANGY
Ouvert de 10H à 18H.

dps // Siret 390 295 244 00011 - Document et illustration non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. George V Région Nord : SAS au capital de 38000 €. - 380 353 029 RCS Lille Métropole 25 allée Vauban - CS 50068 - 59562 La Madeleine Cedex. Illustrateurs : 
Roland Beaubois. Architecte : Morphoz Architectes 2.0. Mai 2021. (1) voir conditions auprès de votre conseiller ou sur nexity.fr

Saint-Laurent-Blangy !
Devenez propriétaire à

DU 2 AU 4 PIÈCES

VOTRE APPARTEMENT 
POUR 749 €/mois(1)

JOURNÉES DÉCOUVERTES DU 1ER AU 3 JUIN
GRAND LANCEMENT LES 4 ET 5 JUIN
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La revue Immo Neuf propose un contenu riche et pertinent pour accompagner  
les lecteurs et répondre à leurs interrogations concernant leur projet immobilier :  

premier achat, construction, investissement… Tout en mettant en valeur  
les acteurs régionaux, promoteurs, constructeurs, architectes et décideurs. 
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•   Une adresse recherchée pour habiter ou investir, proche 
du métro, à seulement 30 min du centre-ville de Lille, des 
commerces, établissements scolaires et sportifs

•   Appartements du 2 au 4 pièces

•  Une résidence proche des transports, commerces et 
services

•  Encore de belles opportunités à découvrir, du 2 au 4 pièces

• Devenez propriétaire en centre-ville, au sein de cette 
   résidence intimiste, proche de tout !
•  Encore quelques 3 pièces à saisir

• Idéal investisseurs : emplacement privilégié à proximité   
  des commerces, transports et services
• Appartements du 2 au 3 pièces

Tourcoing
Le Carré Gambetta

Capinghem
Cap Verde

Halluin
Place Verte

Wattignies
Omega

(4)

NOUVEAU

TRAVAUX EN COURS

NOUVEAU

(1) (2) (3) (3)

TRAVAUX EN COURS

(2)

(1) TVA réduite sous conditions de ressources et de localisation géographique. (2) Prêt de la MEL à 0% sous conditions de ressources du ménage ne devant pas dépasser un plafond identique à celui en vigueur pour bénéficier du 
« Prêt à Taux Zéro » (PTZ) de l’Etat, dépend du nombre d’occupants et de la zone réglementaire de la commune de localisation du futur logement et sous condition d’acheter ce logement neuf en vue de sa première occupation, 
pour le destiner à votre résidence principale pendant au moins cinq ans. Le logement acquis doit se situer sur le territoire administratif de le Métropole Européenne de Lille. En cas de revente de votre logement ou mise en location 
dans les cinq ans à compter de votre acquisition, vous devrez rembourser l’aide correspondant à la bonification de votre Prêt de la MEL à 0% à la MEL. Vous pourrez être exonéré de ce remboursement sur demande motivée 
par certains événements : mutation ou mobilité professionnelle, chômage, modification significative de situation familiale (naissance, divorce, rupture de Pacs), incapacité, décès… Vous devez mobiliser le Prêt à Taux Zéro (PTZ) 
de l’Etat si vous y êtes éligible en tant de primo-accédant réglementaire, afin de le cumuler avec le Prêt de la MEL à 0%. Vous pouvez également bénéficier d’un Prêt à l’Accession Sociale (PAS). (3) Le dispositif Pinel permet une 
réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur - Réduction variant de 12 à 21 % - Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. (4) Le Prêt à 
Taux Zéro ou PTZ, est un prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale, soumis à conditions de revenus. Conditions détaillées en espace de vente et sur marignan.com. MARIGNAN, siège 
social : 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET - Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés 
de NANTERRE. Illustrations et plans non contractuels dus à la libre interprétation des artistes. Les appartements, balcons et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Document non contractuel - mai 2021

0 973 019 202
marignan.immo

visite immo mai.indd   1 18/05/2021   15:28:50
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Si l'on 
n'investit pas

sur le long terme, 
il n'y a pas 

de court terme. 
GEORGE WASHINGTON
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EN BREF.
Après un ralentissement pendant des mois à cause de la crise sanitaire, 

il semblerait que les ventes des logements neufs rebondissent, d’après les derniers chiffres 
publiés par le service des données et études statistiques (SDES) 

du ministère de la Transition écologique. 

LE REBOND SE CONFIRME !
Avec 23 400 logements commercialisés au cours du trimestre, les 

mises en vente progressent également fortement (+12,1%). Le rebond 
est plus marqué dans le collectif (+12,5%) que dans l’individuel (+7,5%).

DES PRIX EN TRÈS LÉGÈRE 
HAUSSE POUR LE COLLECTIF 

Les auteurs de l’étude analysent une 
légère hausse concernant le prix moyen des 
appartements neufs (+0,9% par rapport au 
premier trimestre 2020), notamment pour les 
deux pièces (+2,2%). 

UN ÉCART ENTRE 
LES RÉSERVATIONS 
ET LES MISES EN VENTE 

“Les niveaux de l’offre et de la demande 
au premier trimestre 2021 sont un peu plus 
bas que ceux du premier trimestre 2019, 
un an avant le début de la crise sanitaire”, 
commente le ministère dans son étude. Et 
d’ajouter : “on n’observe pas de rattrapage 
du déficit en réservations et en mises en 
vente enregistré en 2020. Les cumuls 
des réservations et des mises en vente 
réalisées entre avril 2020 et mars 2021 
sont en net recul par rapport aux douze 
mois précédents (respectivement -16,2% et 
-20,6%)”. Autre observation : “Le rebond de la 
demande étant plus fort que celui de l’offre, 
l’écart entre les réservations et les mises en 
vente se creuse, et l’encours de logements 
proposés à la vente en fin de trimestre 
continue de se réduire. Il s’établit à 90 600 
unités à la fin du premier trimestre 2021, 
contre 102 300 un an plus tôt (-11,4 %)”. 

LE PRIX MOYEN DES MAISONS INDIVIDUELLES S’ENVOLE 
Au premier trimestre 2021, le prix moyen des maisons individuelles neuves vendues 

atteint 313 800 euros, et augmente fortement (+10,4%). Quant aux réservations, 
celles-ci augmentent de 17,4% sur un an, s’établissant à un peu moins de 2 000 logements. 
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 À  L A V E NT E A U P R E M I E R  
 T R I M E S T R E 2 0 2 1,  S O IT 4  2 0 0  
 D E  P LU S Q U’A U P R E M I E R  
 T R I M E S T R E 2 0 2 0 (+1 6,2%). 

30 500 
LOGEMENTS 
RÉSERVÉS
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0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Constance - Mouvaux

L’Avenue - Valenciennes

Appartements du T2 au T4 - Stationnement inclus 

Appartements du T2 au T4

Les Terrasses de la Marque - Marcq-en-Barœul

Equation - Tourcoing

Appartements du T2 au T4 - Stationnement inclus
À PARTIR DE 229 000 €* 

À PARTIR DE 159 000 €(*)(**)

À PARTIR DE 236 500 €

À PARTIR DE 159 000 €*

Les beaux jours sont annoncés, Sigla Neuf vous propose de profiter 
des extérieurs avec ses belles adresses.

Appartements du T2 au T4 - Stationnement inclus

*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.

Construire durablement

DÉMARRAGE TRAVAUXLANCEMENT COMMERCIAL

DÉMARRAGE TRAVAUX TRAVAUX EN COURS

Bondues, Haubourdin, Lambersart, Lille Saint-Maurice, Lille Pellevoisin, Lille-Hellemmes, Loos, Marquette-lez-Lille, Croix, Lys-lez-Lannoy
RETROUVEZ TOUS NOS AUTRES PROJETS À : 
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RÉSIDENCE SEMI-PRINCIPALE, 
TOUS À L’ASSAUT ?

La crise sanitaire a fait émerger le concept de résidence semi-principale. Jusqu’alors réservé 
aux retraités, les Français sont de plus en plus nombreux à adopter ce nouveau mode de vie. 

Quelle est cette pratique ? Va-t-elle bousculer le marché ?
Décryptage.

 O N D É C RY P T E 

PAR LINA TCHALABI

 “E N F R A N C E, L E  N O M B R E D E 

R É S I D E N C E S S E C O N D A I R E S A 

A U G M E NT É D E 6 0% (S O U R C E :  I N S E E)." 

La crise sanitaire a profondément 
changé nos habitudes : c’est une évidence. 
Les différents mois de confinement, les 
mesures de restriction et couvre-feu, ont 
fait apparaître de nouvelles aspirations 
chez la plupart des citoyens qui ont vu en 
cette expérience, une façon de repenser 
leur mode de vie. Avec l’essor du télétravail, 
depuis le premier confinement, les Français, 
parmi les plus aisés, se sont tournés 
vers leurs traditionnelles résidences 
secondaires, souvent situées dans un 
environnement plus vert et proche de la 
nature, en bord de mer, ou à la campagne, 
mais proches des grandes villes. Celles 
qui ont longtemps souffert d’un manque 
d'intérêt se transforment désormais en 
résidences semi-principales : c’est-à-dire 
qu’elles ne sont plus seulement destinées 

aux vacances ou aux week-ends. Une 
nouvelle donne qui va doper, à coup sûr, le 
marché immobilier. 

LE BONHEUR 
EST DANS LE PRÉ

Si le concept de résidence semi-
principale était déjà connu et en pratique 
chez les retraités désireux de partager leur 
pied à terre entre ville et campagne, ce 
mode de vie semble séduire aujourd’hui 
une clientèle plus jeune et plus large chez 
les actifs ; ces derniers ayant par exemple 
obtenu l’accord de leur employeur pour 
travailler à distance quelques jours par 
semaine. D'occasionnelle, la résidence 
secondaire est donc passée à usuelle 

notamment chez certains cadres parisiens 
qui en profitent pour réunir leur famille. 
Dotés de la fibre optique, et de toutes les 
infrastructures nécessaires depuis leur 
second bien, ils peuvent continuer d’exercer 
sans problème leur activité professionnelle, 
le tout dans un cadre de vie plus agréable 
et serein, loin du stress de la ville et de la 
pollution. Ce lieu de villégiature qui était 
jusqu’alors occupé quelques semaines 
seulement par an risque, à terme, de se 
substituer à la résidence principale. Et 
pour cause : l’acquisition d’une résidence 
secondaire offre de réelles opportunités et 
l'occasion de développer son patrimoine. 
Un investissement certes coûteux mais 
qui peut vite s’amortir si l’on profite 
régulièrement du bien.
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VOUS AUREZ CE DONT VOUS RÊVEZ

Découvrez nos programmes en métropole lilloise

LES JARDINS DE RONSARD
Lomme

LE CLOS D’ESTOURNELLE
Vendeville

VILLA LEONIE
Linselles

NOUVEL’R
Seclin

Dernières opportunités 
pour une livraison en 2021 
(Appartements du T3 au T4)

Lancement commercial 
(Appartements du T2 au T4)

Dernières opportunités 
pour une livraison en 2021 
(Appartements du T3 au T4)

Prochainement démarrage travaux 
(Appartements du T2 au T4 
et Maisons T4)

Le Clos
D’ESTOURNELLE

VENDEVILLE

3, rue Simon Vollant
59130 Lambersart www.oriapromotion.com

03 20 29 84 70
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 P O RT R A IT 

“LA PROMOTION IMMOBILIÈRE N’EST 
PAS UN CATALOGUE DE RECETTES”

PAR LINA TCHALABI

Créer des logements pour créer, non merci. 
Densifier la ville pour densifier, non merci. 

Innover pour innover, non merci. 
Neoximo agit pour un développement réfléchi.

Avec la qualité de vie comme valeur centrale de tous ses projets.
Rencontre avec son gérant, Franck Dubout.
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CRÉER UN ART DE VIVRE
Se démarquer de la concurrence, c’est 

l’ambition de tous les promoteurs. Mais pas 
facile de sortir du lot quand on arrive sur le 
marché comme nouvel acteur. Depuis sa 
création en 2014, Neoximo n’a de cesse de 
tirer son épingle du jeu en se positionnant 
comme véritable créateur d’art de vivre. 
Pour Franck Dubout, il s’agit avant tout de : 
“concevoir des logements où l’on s’y sent 
bien. On ne construit pas pour créer des 
immeubles, on construit pour les usagers. La 
qualité de vie est la valeur centrale de tous 
nos projets. L’habitant en fait partie intégrante, 
c’est ça notre signature”. À chaque projet, le 
promoteur et son équipe se projettent : "Que 
pouvons-nous apporter aux futurs occupants 
afin qu’ils puissent s’approprier leurs lieux 
de vie ?” Une question fondamentale pour 
les challenger quotidiennement, répondre 
au plus près aux besoins des clients et 
s’adapter à leurs attentes. “La promotion 
immobilière n’est pas un catalogue 
de recettes. Construire un projet, c’est 
raisonner à l’échelle globale, réfléchir à son 
intégration et à sa relation avec la ville, son 
environnement.” Pour son opération Respire 
– une résidence de 16 maisons individuelles, 
en cours de commercialisation à Pérenchies 

–, le promoteur s’est engagé auprès d’Angell, 
une marque locale et innovante de vélos 
électriques afin de promouvoir la mobilité 
douce, dans une commune au carrefour de 
la ville et de la nature. “Un vélo sera ainsi offert 
à chacun des premiers acquéreurs”, précise 
Franck Dubout. Un écogeste qui permet de 
rendre service aux habitants et d’agir, dans 
un même temps, pour la planète. Outre ce 
partenariat, Neoximo collabore avec des 
artistes locaux pour insérer une œuvre d’art 
dans chacun de ses programmes. Pourvue 
que celle-ci ait un lien avec l’histoire du site. 

ANTICIPER LES CHANGEMENTS
Se mettre à la place des futurs habitants, 

c’est aussi réfléchir à l’intégration des 
équipements dans l’habitat. À Lambersart, 
pour le programme Les Jardins du Canon 
d’Or, Neoximo y a développé un local 
partagé dédié aux outils de rangement 
pour jardiner et bricoler. “Une réussite qui 
nous pousse à réitérer l’expérience sur une 
plus grande opération”, s’enthousiaste le 
dirigeant. L’économie de partage se joue 
aussi à l’extérieur. C’est pourquoi à Flines-
lez-Raches, le programme Natura fait la 
part belle à la verdure et à la biodiversité. 
“Intégrer un verger de maraude ou un potager, 

c’est une façon de créer du lien social entre 
habitants mais aussi de ramener la nature 
en ville, l’un des enjeux auquel nous sommes 
très sensibles chez Neoximo”, souligne 
Franck Dubout. Autre réflexion sur laquelle 
le promoteur s’interroge : celle de la mixité 
des usages qui “deviendra demain une 
évidence”. Pour anticiper ce changement, 
Neoximo prévoit de transformer son 
siège de bureau en créant au-dessus des 
logements et en retravaillant la façade pour 
la végétaliser. “Si on veut concevoir une ville 
durable, il faut créer des produits mixtes et 
songer à la mutualisation des parkings car les 
modes de vie et les usages évoluent, et pour 
y répondre, il faut être en amont des projets.” 
Être en amont, c’est d’ailleurs ce qui a motivé 
Franck Dubout à se diriger vers la promotion. 
Après avoir consacré une grande partie de 
sa carrière chez Bouygues Construction, 
l’ex directeur commercial rejoint le groupe 
Baudin Châteauneuf en 2012. Deux ans 
plus tard, il crée Neoximo, la filiale dédiée 
au développement immobilier. “On est une 
startup de l’immobilier au sein d’un groupe 
de BTP qui plus est, est centenaire”, souligne 
le gérant. Une force qui lui permettra sans 
doute de laisser à la ville et ses habitants une 
empreinte positive et pérenne. 

“On ne construit pas pour créer des immeubles, 
on construit pour les occupants. 

La qualité de vie est la valeur centrale de tous nos projets. 
L’habitant en fait partie intégrante, c’est ça notre signature.”

 “Si on veut concevoir une ville durable, 
il faut créer de la mixité de produits et penser à la mutualisation 

des véhicules car les modes de vie et les usages évoluent, 
et pour y répondre, il faut être en amont des projets.”
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#01 MARCQ EN BARŒUL
ROMANCES
C’est à Marcq-en-Baroeul que la résidence Romances s’installe. 
Cette ville, idéalement située en plein coeur de la métropole 
lilloise, conjugue de nombreux avantages. Entre nature, 
avec un tiers de la ville classé en zone naturelle et champêtre, 
et dynamisme urbain, avec ses multiples quartiers résidentiels 
et économiques, Marcq-en-Baroeul a su cultiver un véritable art 
de vivre. www.programme-romances-marcq-en-baroeul.fr

#04 GENECH 
LE CLOS DES SAULES 
Découvrez votre nouvelle adresse « Le Clos des Saules » en 
plein cœur de la Pévèle, un quartier très prisé à proximité de 
Lille et Valenciennes. Cette réalisation est composée de 29 
maisons de 4 à 6 pièces prolongées de garages, ainsi que de 
jardins clôturés et engazonnés, idéalement placée au Sud-Est 
de Lille et bénéficie d’une qualité de vie agréable. www.e-h.fr

Lancements de programmes & portes ouvertes

ÉVÈNEMENTS

1 1 4

#03 MARCQ EN BAROEUL  
UP’SIDE 
Cette réalisation est composée de 21 appartements du 2 
au 4 pièces prolongées d’espaces extérieurs (balcons) pour 
profiter en famille ou entre amis. Une architecture intimiste 
alliant tradition et modernité. La charmante ville de Marcq-en-
Baroeul offre à ses résidents un cadre de vie idéal bercé par la 
nature environnante et proche de toutes commodités et axes 
autoroutiers. www.e-h.fr
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#02 VILLENEUVE D’ASCQ
LE TWEED
Au coeur du nouveau quartier la Maillerie à Villeneuve d'Ascq, la 
résidence Le Tweed propose des maisons et des appartements 
spacieux et lumineux. Son architecture moderne, alliant la 
brique et le verre, laisse la part belle aux espaces extérieurs. 
Découvrez vite les logements neufs du Tweed au sein d'un 
quartier vivant, accueillant et verdoyant !
www.nhood.fr
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#05 HAUBOURDIN
RIVE GAUCHE
Habitez ou réalisez un investissement locatif en toute sérénité 
dans ce cadre privilégié. Haubourdin offre un cadre de vie 
unique en alliant toutes les commodités urbaines au cœur 
d’une nature préservée. Cette paisible résidence offre une 
ouverture sur l’extérieur pour tout le monde : jardin, balcon 
ou terrasse. 
www.ramery-immobilier.com

#08 ARMENTIÈRES
LE CLOS DES LYS 
Le Clos des Lys s’inscrit dans un style typique des maisons 
du nord. La résidence vous offre des balcons et loggias et 
les rez-de-chaussée sont surélevés pour apporter confort et 
luminosité. Situé à deux pas de l’hypercentre d’Armentières, 
votre quartier offre un environnement pratique pour tous, avec 
ses écoles, ses restaurants, son square, la proximité de la gare, 
son cinéma et ses multiples commerces. www.pichet.fr

1 1 5

#07 ATHIES
L’ECRIN DE TEGIA 
Aux portes d'Arras votre nouvelle adresse "L''Écrin de Tegia" est nichée 
dans un territoire au calme bordé par la Scarpe.
Cette nouvelle réalisation est composée de 25 maisons 
individuelles de 4 à 5 pièces prolongées de garages, ainsi que 
de jardins clôturés et engazonnés. Proximité Autoroute A1 avec 
la gare de péage de Fresnes les Montauban à 10 minute, ainsi 
que de la zone ActiPark. www.e-h.fr

#06 ROUBAIX
VILLA MARCEAU
Découvrez dès à présent, notre nouvelle adresse à Roubaix. 
Villa Marceau accueille 31 appartements qualitatifs et lumineux, 
déclinés du studio au 4 pièces. L’implantation de la réalisation 
en cœur d’îlot assure une intimité et une quiétude parfaites à 
ses occupants. A proximité immédiate du tramway, du Parc 
Barbieux, du campus de l’EDHEC et de l’hôpital Victor Provo, 
optez pour un emplacement de premier ordre pour vivre ou 
investir à Roubaix ! www.icade-immobilier.com
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LE CHARME DE LA NATURE ET DE LA VILLE
Au cœur de la métropole lilloise, la résidence le Tweed propose à ses habitants de vivre au sein d’un environnement unique 

et privilégié : celui du quartier de la Maillerie, qui allie harmonieusement nature, convivialité et urbanisme. Signe d’une architecture 
moderne, les façades du Tweed se pareront de briques de teinte grise, matériau noble de la région, tout en arborant de grandes 
ouvertures vitrées. La conception du Tweed a été guidée par la volonté de créer une harmonie entre espace extérieur et espace 
intérieur. La résidence le Tweed propose des maisons et des appartements disposant de vastes volumes intérieurs lumineux 

et ouverts sur l’extérieur. La majorité des logements possèdent une double ou une triple orientation et bénéficient d’espace extérieur 
privatif (balcon, terrasse, loggia). Conçus pour apporter un cadre de vie privilégié et un confort optimal, les logements du Tweed 

proposent des prestations de qualité.

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

WWW.NHOOD.FR

VILLENEUVE D’ASCQ
LE TWEED

06 72 57 59 97
26 LOGEMENTS DONT 5 MAISONS, DU STUDIO AU 5 PIÈCES
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VOTRE RÉSIDENCE AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE LILLOISE. 
Le Clos des Lys s’inscrit dans un style typique des maisons du nord. La résidence vous offre des balcons et loggias et les rez-de-
chaussée sont surélevés pour apporter confort et luminosité. Situé à deux pas de l’hypercentre d’Armentières, votre quartier offre 

un environnement pratique pour tous, avec ses écoles, ses restaurants, son square, la proximité de la gare, son cinéma et ses 
multiples commerces.

WWW.PICHET.FR

ARMENTIÈRES
LE CLOS DES LYS

01 44 51 95 95

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

1 1 7

• TVA 5,5% (1)

• Prêt à Taux Zéro (3)

• Prêt bonifié MEL (4)

• Loi Pinel (5)

APPARTEMENT 2 PIÈCES À PARTIR DE 134 513€ (1) (2)

APPARTEMENT 3 PIÈCES À PARTIR DE 173 196€ (1) (2)

1 1 7

(1) Sous condition de plafonds de ressources pour tout candidat à l’acquisition de sa résidence principale située dans une zone faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine. Une TVA au taux normal de 20 % sera applicable à 
défaut de satisfaire à l’ensemble des conditions précédemment citées, avec augmentation corrélative du prix de vente TTC. (2) Prix à partir de sous réserve de disponibilités. Détails des conditions auprès de votre conseiller.(3) Valable 
pour tous les Prêts à Taux Zéro (PTZ) émis pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles et dans la limite de 40 % du montant du prêt en zones A, A bis et B1 et 20 
% en zones B2 et C. Les conditions du PTZ (notamment les plafonds de ressources) sont fixées par les articles L31-10-1 et suivants et R31-10-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Sous réserve d’acceptation 
du dossier par l’établissement bancaire. (4) Aide financière exceptionnelle de la Métropole Européenne de Lille bonifiant un prêt immobilier bancaire au taux de 0 % dit « Prêt bonifié MEL » proposé par les Banques partenaires ayant 

passé une Convention avec la MEL. Plus d’informations sur : https://www.lillemetropole.fr/aide-accession.(5) Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Dispositif en faveur de 
l’investissement locatif visant l’acquisition en vue de sa location d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques. Réduction d’impôt variant de 12 à 21 % selon la durée de l’engagement de location. Dispositif soumis à 

conditions de ressources du locataire et de plafonnement des loyers. CGI. Art. 199 novovicies. Détail des conditions en espace de vente ou sur pichet.fr.
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MARCQ EN BARŒUL
ROMANCES

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

MARCQ-EN-BAROEUL, LA FAVORITE

C’est à Marcq-en-Baroeul que la résidence Romances 
s’installe. Cette ville, idéalement située en plein coeur 

de la métropole lilloise, conjugue de nombreux avantages. 
Entre nature, avec un tiers de la ville classé en zone naturelle 

et champêtre, et dynamisme urbain, avec ses multiples 
quartiers résidentiels et économiques, Marcq-en-Baroeul 

a su cultiver un véritable art de vivre.

AMOUR DE BOURG

C’est dans le quartier du Bourg Centre-Ville que la résidence 
Romances prend vie. Il a la primeur d’être bordé au sud 

par la Marque et par la campagne au nord. Assez étendu, 
ce quartier, berceau historique, est celui de certains lieux 

emblématiques de Marcq-en-Baroeul, comme La Corderie 
ou l’église Saint-Vincent, autour de laquelle se développe 

la ville depuis le XIIe siècle. Entre espaces verts et services 
de qualité, ce quartier s’impose comme 

un lieu de vie privilégié.
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03 66 72 34 22
APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES

UN CADRE DE VIE D’EXCEPTION

En entrant dans la résidence Romances, 
vous allez découvrir un lieu composé  
de bâtiments à taille humaine, qui sont comme 
délicatement déposés dans un écrin végétal
magnifique, entre point d’eau, roseraie, jardin 
à la française ou encore kiosque le long 
de la Marque. Le langage architectural des 
bâtisses est à l’image de l'extérieur : élégant 
et travaillé. Ces petits bâtiments 
de 13 à 23 logements sont directement
inspirés de l’architecture des maisons 
de la Côte d’Opale. Pour profiter de la beauté 
des extérieurs, tous les appartements 
possèdent un balcon, une terrasse 
ou un jardin privé.

WWW.PROGRAMME-ROMANCES-MARCQ-EN-BAROEUL.FR

Dubois Promotion
31 allée Lavoisier
59650 Villeneuve d'Ascq
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PROCHAINEMENT À MARCQ EN BAROEUL
Cette réalisation est composée de 21 appartements du 2 au 4 pièces prolongées d’espaces extérieurs (balcons) pour profiter en 
famille ou entre amis. Une architecture intimiste alliant tradition et modernité. La charmante ville de Marcq-en-Baroeul offre à ses 

résidents un cadre de vie idéal bercé par la nature environnante et proche de toutes commodités et axes autoroutiers.
T2 avec balcon et parking à partir de 219 500€ - Lot B003

MARCQ EN BAROEUL
UP’SIDE

0800 444 800

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

1 2 0

Premier achat immobilier
Je me lance !

PROTECTION REVENTE (2)

Coaching DÉCO (3)

RÉSERVEZ avec 1 000 €

PACKFIRSTHOME
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

JUSQU’À

9 000 € OFFERTS(1)

+
+
+

europeanhomes.fr
Service et appel gratuits

0 800 444 800
(4)

(5)

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

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

Lot B102, 63,19 m2

HEM / 59

3 PIÈCES 

à partir de 222 300€ 

LES JARDINS DE LA VALLÉE

228 000€

NOUVEAU PRIX

Lot D003, 83,24 m2

TEMPLEUVE /59

4 PIÈCES 

à partir de 268 613€ 

LES TERRASSES DE LA PÉVÈLE

275 500€

NOUVEAU PRIX

Lot M064, 168,71 m2

FLEURBAIX / 62

7 PIÈCES 

à partir de 389 025€ 

LES JARDINS DE L’ALLOEU

399 000€

NOUVEAU PRIX

Lot L010, 450  m2

HAZEBROUCK / 59

TERRAIN 

à partir de 89 700€ 

LE DOMAINE DES FLANDRES

92 000€

NOUVEAU PRIX

Lot B008, 89,32 m2

SAINT-LAURENT-
BLANGY /62
LE 24 CLEMENCEAU

252 000€

NOUVEAU PRIX4 PIÈCES 

à partir de 245 700€ 
Lot A009,

BÉTHUNE / 62

3 PIÈCES 

à partir de 171 000€ 

LA RÉSIDENCE ARDÉKO

180 000€

NOUVEAU PRIX
LIVRAISON IMMÉDIATE

APPARTEMENTS DU TYPE 2 AU TYPE 4

WWW.E-H.FR
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VENEZ VIVRE AU CŒUR DE LA PÉVÈLE
Découvrez votre nouvelle adresse « Le Clos des Saules » en plein cœur de la Pévèle, un quartier très prisé à proximité de Lille et 

Valenciennes. Cette réalisation est composée de 29 maisons de 4 à 6 pièces prolongées de garages, ainsi que de jardins clôturés 
et engazonnés, idéalement placée au Sud-Est de Lille et bénéficie d’une qualité de vie agréable. À deux pas des commerces, des 

établissements scolaires et complexes sportifs. À proximité de la A23 et à 9 min de la gare de Templeuve 
pour rejoindre Lille en 17min. Maisons « clé en main » - Prix à partir de 289 000€ (Opaline M004)

GENECH
LE CLOS DES SAULES

0800 444 800

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

1 2 1
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Premier achat immobilier
Je me lance !

PROTECTION REVENTE (2)

Coaching DÉCO (3)

RÉSERVEZ avec 1 000 €

PACKFIRSTHOME
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

JUSQU’À

9 000 € OFFERTS(1)

+
+
+

europeanhomes.fr
Service et appel gratuits

0 800 444 800
(4)

(5)

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

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

Lot B102, 63,19 m2

HEM / 59

3 PIÈCES 

à partir de 222 300€ 

LES JARDINS DE LA VALLÉE

228 000€

NOUVEAU PRIX

Lot D003, 83,24 m2

TEMPLEUVE /59

4 PIÈCES 

à partir de 268 613€ 

LES TERRASSES DE LA PÉVÈLE

275 500€

NOUVEAU PRIX

Lot M064, 168,71 m2

FLEURBAIX / 62

7 PIÈCES 

à partir de 389 025€ 

LES JARDINS DE L’ALLOEU

399 000€

NOUVEAU PRIX

Lot L010, 450  m2

HAZEBROUCK / 59

TERRAIN 

à partir de 89 700€ 

LE DOMAINE DES FLANDRES

92 000€

NOUVEAU PRIX

Lot B008, 89,32 m2

SAINT-LAURENT-
BLANGY /62
LE 24 CLEMENCEAU

252 000€

NOUVEAU PRIX4 PIÈCES 

à partir de 245 700€ 
Lot A009,

BÉTHUNE / 62

3 PIÈCES 

à partir de 171 000€ 

LA RÉSIDENCE ARDÉKO

180 000€

NOUVEAU PRIX
LIVRAISON IMMÉDIATE

29 MAISONS INDIVIDUELLES DE 4 À 6 PIÈCES

WWW.E-H.FR
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BÉNÉFICIEZ D’UN CADRE DE VIE PAISIBLE EN PLEIN CŒUR 
D’UNE ÉTENDUE DE VERDURE

Aux portes d'Arras votre nouvelle adresse "L''Écrin de Tegia" est nichée dans un territoire au calme bordé par la Scarpe.
Cette nouvelle réalisation est composée de 25 maisons individuelles de 4 à 5 pièces prolongées de garages, ainsi que de jardins 

clôturés et engazonnés. Proximité Autoroute A1 avec la gare de péage de Fresnes les Montauban à 10 minute, ainsi que de la zone 
ActiPark. Terrain + maisons livrées « clé en main » jardin clos et engazonné à partir de 219 000€ (Opaline lot M22) 

Offre de lancement Frais de notaire offerts * voir conditions en agence. 

ATHIES (62 ARRAS)

L’ECRIN DE TEGIA
0800 444 800

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

1 2 2

Premier achat immobilier
Je me lance !

PROTECTION REVENTE (2)

Coaching DÉCO (3)

RÉSERVEZ avec 1 000 €

PACKFIRSTHOME
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

JUSQU’À

9 000 € OFFERTS(1)

+
+
+

europeanhomes.fr
Service et appel gratuits

0 800 444 800
(4)

(5)

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

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

Lot B102, 63,19 m2

HEM / 59

3 PIÈCES 

à partir de 222 300€ 

LES JARDINS DE LA VALLÉE

228 000€

NOUVEAU PRIX

Lot D003, 83,24 m2

TEMPLEUVE /59

4 PIÈCES 

à partir de 268 613€ 

LES TERRASSES DE LA PÉVÈLE

275 500€

NOUVEAU PRIX

Lot M064, 168,71 m2

FLEURBAIX / 62

7 PIÈCES 

à partir de 389 025€ 

LES JARDINS DE L’ALLOEU

399 000€

NOUVEAU PRIX

Lot L010, 450  m2

HAZEBROUCK / 59

TERRAIN 

à partir de 89 700€ 

LE DOMAINE DES FLANDRES

92 000€

NOUVEAU PRIX

Lot B008, 89,32 m2

SAINT-LAURENT-
BLANGY /62
LE 24 CLEMENCEAU

252 000€

NOUVEAU PRIX4 PIÈCES 

à partir de 245 700€ 
Lot A009,

BÉTHUNE / 62

3 PIÈCES 

à partir de 171 000€ 

LA RÉSIDENCE ARDÉKO

180 000€

NOUVEAU PRIX
LIVRAISON IMMÉDIATE

25 MAISONS INDIVIDUELLES

Espace de vente : European Homes 31 Boulevard Carnot 62000 ARRAS. Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h Maison témoin à visiter le samedi et sur rendez-vous uniquement
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UNE ADRESSE CONVOITÉE À ROUBAIX 
Découvrez dès à présent, notre nouvelle adresse à Roubaix. Dans l’un des quartiers les plus cossus de la ville, cette résidence 

bénéficie d’un emplacement particulièrement qualitatif et prisé ! Vous serez séduit par son caractère intimiste, située au calme, 
en retrait de la rue, au cœur d’un parc arboré, dans un espace privé clos et sécurisé. Villa Marceau accueille 31 appartements 

qualitatifs et lumineux, déclinés du studio au 4 pièces. L’implantation de la réalisation en cœur d’îlot assure une intimité 
et une quiétude parfaites à ses occupants. A proximité immédiate du tramway, du Parc Barbieux, du campus de l’EDHEC 

et de l’hôpital Victor Provo, optez pour un emplacement de premier ordre pour vivre ou investir à Roubaix !

ROUBAIX
VILLA MARCEAU 03 53 24 44 44

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

1 2 3

WWW.ICADE-IMMOBILIER.COM

LP_ICADE_185.indd   123LP_ICADE_185.indd   123 20/05/2021   19:0720/05/2021   19:07



1 2 4

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

 P U B L I-R E D A CT I O N N E L 

AVEC FACTORY, OFFREZ-VOUS 
UNE QUALITÉ DE VIE D'EXCEPTION

À Roncq, à deux pas du centre-ville et proche de toutes les commodités, 
se dessine un petit joyau urbain niché dans son écrin de nature. À travers sa résidence Factory, 

le groupe Édouard Denis offre un cadre privilégié et une expérience de vie sereine 
à tous ceux désireux de goûter à loisir le charme de la campagne environnante.
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ALLIER DYNAMISME 
ET QUALITÉ DE VIE

L’emplacement de son futur bien est 
de loin le critère numéro un pour réussir 
l’achat de sa résidence principale ou de son 
investissement locatif. Ce n’est donc pas 
un hasard si le promoteur a choisi la ville 
tant convoitée de Roncq pour y développer 
sa nouvelle résidence : Factory. “C’est une 
localisation idéale, proche du centre-ville, à 
vingt minutes de Lille et à seulement quatre 
kilomètres de la frontière belge. Au nord de 
la métropole, Roncq bénéficie d’un réseau 
routier important qui permet de rejoindre 
facilement les principaux axes”, commente 
Laura Dennequin, responsable marketing et 
communication au sein du groupe Édouard 
Denis. Outre ses nombreux commerces de 
proximité et son grand centre commercial, 
la ville compte également un complexe 
sportif, des centres culturels et plusieurs 
équipements scolaires. Roncq, c’est aussi 
le charme de la ville à la campagne. De 
nombreux parcs très agréables, espaces 
verts et jardins de détente parsèment la 
ville. Aux alentours, des sentiers vallonnés 
et boisés se prêtent parfaitement aux 
promenades dominicales. 

“Habiter à Roncq, 
c’est profiter 

du charme de la ville 
à la campagne.”

VIVRE DANS UN COCON
Nichée dans un environnement calme 

et verdoyant – en retrait du centre dans 
une rue à sens unique – la résidence 
Factory abrite seulement 39 logements, 
du studio au 4 pièces (dont quatre T3 
en duplex). “Un arrêt de bus se situe au 
pied de la résidence et les commodités, 
quant à elles, sont au bout de la rue.” À 
l’intérieur des appartements, bien-être, 
quiétude et confort règnent en maître. 
Les pièces à vivre, bien agencées et 
traversantes, sont baignées d’une belle 
lumière naturelle grâce aux grandes baies 
vitrées. Chaque logement possède un 

“Après des mois de 
confinement, nous 

avons souhaité 
privilégier les espaces 

extérieurs en misant sur 
de belles surfaces.”

LANCEMENT COMMERCIAL
LE 11 JUIN 2021

Offre exceptionnelle : 
Jusqu’à 10 000 euros de 
remise* pour les 10 premiers 
réservataires. 

*2 500 euros de remise par pièce.

balcon, une terrasse ou un jardin. “Après 
des mois de confinement, nous avons 
souhaité privilégier les espaces extérieurs 
en misant sur de belles surfaces”, insiste 
Laura Dennequin. Autres points forts de 
la résidence : son cœur d’îlot végétalisé 
et son stationnement couvert en sous-
sol “pour libérer la surface au sol et créer 
un lieu de vie à part entière qui donnera 
cette impression d’être dans un véritable 
cocon”. Pour favoriser la mobilité douce, un 
aménagement d’un parc à vélos complète 
la résidence.

RONCQ, 
C’EST

15 000 habitants 
dont 69% sont propriétaires

20 MINUTES de Lille

4 KILOMÈTRES de la Belgique

4 écoles maternelles

4 écoles primaires

2 collèges

10 LYCÉES dans un périmètre 
< 10 kilomètres

1 complexe sportif

1 centre commercial (le plus grand 
de la région et le 3ème de France)

1 parcours pédestre et culturel 
(La Boucle des 2 clochers)

1 ferme pédagogique

1 école de musique 
1 école de danse

1 piscine GROUPE EDOUARD DENIS
86 rue nationale à lille

0800 950 750
WWW.EDOUARDDENIS-IMMOBILIER.COM

DERNIERS LOTS
DISPONIBLES

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

0 800 950 750
(appel et service gratuits)

DU STUDIO AU 4 PIÈCES 

BALCONS OU TERRASSES 
 

PARKING SÉCURISÉ

LE TOUQUET
QUENTOVIC

LA PLURALITÉ DES 
STYLES ARCHITECTURAUX 
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“DES QUARTIERS PARTAGÉS, 
PENSÉS PAR TOUS ET POUR TOUS”

PROPOS RECUEILLIS PAR LINA TCHALABI

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

De l’écoute, de la sincérité, une dose d’impartialité et beaucoup de bienveillance. 
C’est la recette de Barbara Attia, psychologue urbaine et fondatrice du cabinet Hurba. 

Sa mission : redonner aux habitants et usagers voix au chapitre 
dans la transformation des quartiers, villes et territoires.

Entretien exclusif.
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+
FRAIS DE NOTAIRE 

OFFERTS*

pour les 10 premiers 
réservataires 

VOTRE APPARTEMENT
3 PIÈCES 
À PARTIR DE

233 000 € *

VOTRE APPARTEMENT
4 PIÈCES DUPLEX
À PARTIR DE

273 000 € *

VOTRE LOGEMENT
PLUS ÉCO-RESPONSABLEDANS NOTRE BUREAU DE VENTE, EN VISIOCONFÉRENCE, PAR MAIL

OU TÉLÉPHONE, NOS CONSEILLERS SONT À VOTRE DISPOSITION.

dps //  Siret 390 295 244 00011 - Document et illustrations non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. George V Région Nord : SAS au capital de 38000 €. - 380 353 029 RCS Lille Métropole 25 allée Vauban - CS 50068 - 59562 La Madeleine Cedex. SAS Apollonia 
au capital de 331 284 euros - Siège social : 19, rue de Vienne - TSA 60 030 - 75801 PARIS CEDEX 8 - RCS Paris B 332 540 087 - France. Illustrateurs : Cap Bleu Martingale – Virtual Building – Vertex France. Architectes : Agence BADIA BERGER – Studio Authier et Associés. Mai 
2021. * Voir conditions détaillées des offres de lancement auprès de votre conseiller Nexity.

DU 27 MAI AU 6 JUIN, 
GRAND LANCEMENT À LOMME !
SOYEZ PARMI LES PREMIERS RÉSERVATAIRES À PROFITER 
DE NOS OFFRES POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE.

ESPACE DE VENTE :
Métro Maison des Enfants
Avenue de Dunkerque, 59160 LOMME
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h

0800 48 47 46
APPARTEMENT TÉMOIN DÉCORÉ 
À VISITER SUR PLACE !

JUSQU’À 10 000€ 
DE REMISE ! *
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“Nous ne sommes pas vraiment 
une partie prenante, mais simplement garants 

de l’échange avec les habitants.” 

“Le psychologue urbain 
doit être en mesure 

d’apporter une écoute  
à la fois sincère,  

neutre, bienveillante  
et confidentielle.” 

QU’EST-CE QUE 
SIGNIFIE LA 
PSYCHOLOGIE URBAINE, 
CONCRÈTEMENT ?

Cette discipline consiste à comprendre 
et traduire les usages et les besoins des 
habitants afin de les accompagner dans 
l'amélioration et la transformation de leur 
environnement et en les plaçant au cœur 
de l’ensemble des réflexions d’un projet. 
 Il s’agit avant tout de créer une démarche 
qui s’appuie sur un code de déontologie. 

Dans ce contexte, le psychologue 
urbain doit être en mesure d’apporter 
une écoute à la fois sincère, neutre, 
bienveillante et confidentielle. Avec cette 
volonté d’aider toutes les parties prenantes 
d’un projet à se réunir : promoteurs, 
aménageurs, élus, architectes, urbanistes…  
Et avec cet objectif d’améliorer la qualité 
de vie urbaine.

COMMENT RÉUNIR 
HABITANTS ET 
DÉCIDEURS ?

En tant que psychologues urbains, nous 
sommes les premiers à intervenir sur le 
terrain en amont du projet pour instaurer un 
vrai dialogue auprès des acteurs des lieux. 
Il faut être transparent dès le départ, avant 
même de déposer un quelconque permis 
de construire, et communiquer pour que 
le niveau de stress significatif redescende. 
Nous regardons l’équipe autour de la table 
et, s’il y a cette réelle volonté d’écoute qui 
s’installe, nous confortons cette équipe. 
Nous ne sommes pas vraiment une partie 
prenante, mais simplement garants de 
l’échange avec les habitants. Chaque 
citoyen doit être prêt à entendre qu’il y a des 
délais, des restrictions, des impondérables, 
avec de l’argent en jeu. Au plus vite, nous 
intégrons ce groupement, au plus vite, nous 
identifions les attentes, les freins, et au plus 
vite, nous rendons les usagers acteurs afin 
de mieux prévenir les risques de blocage et 
de résistance au changement, par le biais 
de méthodologies de sciences humaines 
et sociales.

QUELLES SONT CES 
MÉTHODES AU JUSTE ?

Face à des habitants qui ont des 
difficultés à verbaliser leur ressenti, il 
est important de mener des entretiens 
individuels parce que nous partons du 
principe que la parole est propre à chacun. 
Nous travaillons avec la technique du 
photolangage qui consiste à utiliser des 
images pour faciliter l’émergence de la 
parole et ainsi la libérer pleinement. Nous 
avons créé une trame d’entretien avec des 
questionnaires validés scientifiquement, 
afin d’analyser les facteurs de stress, 
de santé et de bien-être, et de mettre en 
exergue ce qui nous semble prioritaire 
à traiter selon le sujet. Il s’agit de 
mettre en lumière ces petits irritants du 
quotidien, comme je les appelle, pour 
que la population puisse être heureuse 
et épanouie de participer. Et de rendre un 
guide de recommandations à partir de ces 
écoutes, un document fondateur porté par 
l’équipe du projet. C’est ce que nous avons 
fait pour le renouveau du quartier de la 
Briqueterie à Marcq-en-Barœul. Tous les 
habitants nous ont rencontrés. Et tous ont 
été entendus au même titre. Cela a pris le 
temps qu’il fallait. Mais rappelons aussi 
que nous avons eu la chance d’avoir un élu 
sincère et respectueux de toutes les parties 

prenantes, avec cette envie d’améliorer la 
qualité de vie des habitants du quartier et 
qui s’est donné les moyens pour que tout 
ceci évolue dans le bon sens.

PARCE QUE CE N’EST 
PAS LE CAS DE TOUS 
LES ÉLUS ?

Vous savez, interroger les citoyens, 
recueillir leurs avis et leur donner autant 
le choix de participer, peut en effrayer plus 
d’un. Il y aura toujours cette peur de la part 
des élus et des promoteurs de perdre ce 
pouvoir de décision, cette maîtrise. Tout 
comme de la part des architectes qui n’ont 
pas envie que leur copie soit revue par des 
administrés. D’où l’importance au début 
que toute l’équipe concernée par le projet 
soit d’accord pour intégrer la psychologie 
urbaine dans le groupement, et donc 
d’accepter de s’ouvrir à des méthodologies 
nouvelles. Cela a été le cas de Richard 
Jarrett, ex-maire d’Auchel (Pas-de-
Calais) – décédé depuis – qui, en 2016, a 
mandaté notre cabinet pour accompagner 
le renouvellement urbain et promouvoir la 
qualité de vie de ses habitants. Un projet 
symbolique puisqu’il s’agit du tout premier.
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Créateur
d’Art 

de Vivre

12 maisons T4,
jardin exposé sud

garage et parking.

Les écoles 
à 2 pas !   

AVANT

Première !

Flines lez râches, entre Lille et Valenciennes

Nieppe - aux portes de la métropole
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DES SALARIÉS 
AUX USAGERS

Psychologue du travail 
et des organisations de 
formation, Barbara Attia a 
longtemps accompagné 
salariés et managers dans 
la transformation de leur 
e n t re p r i s e .  S e n s i b l e  à 
l’évolution des territoires et des 
quartiers prioritaires, la jeune 
femme décide de transposer 
et d’adapter les méthodologies 
appliquées au bien-être urbain 
en créant en 2016 le cabinet 
Hurba, premier cabinet de 
psychologie urbaine en France. 

“Les citoyens ont 
envie de parler, d’être 

reconnus et d’être 
entendus.”

LE CITOYEN PEUT-IL 
DEVENIR LE PROCHAIN 
DÉCIDEUR DE LA VILLE ?

L’habitant ne fait pas la ville à lui tout  
seul, ce n’est pas sa compétence. Il n’a pas 
cette vision d’envergure sur une commune 
ou une agglomération. En revanche, il sait 
nous dire ce qui est important ou non pour 
lui. Il est au centre de son quartier, au cœur 
de ce qu’il se passe dans ces fameuses 
quinze minutes autour de chez lui. L’habitant 
sait bien qu’il y a des professionnels 
qualifiés pour mener à bien un projet. Mais 
encore faut-il que ces derniers aient cette 
envie de co-construire avec les usagers, 
tout en considérant leurs besoins. 

LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE SEMBLE 
SE DÉPLOYER DE PLUS 
EN PLUS…

Disons que nous assistons à une prise 
de conscience collective. Aujourd’hui, 
nous ne pouvons plus faire l’économie 
d’engager une concertation dès le début 
du projet avec les personnes concernées 
du site, au risque de se confronter à 
des recours ou des levées de boucliers. 
Les citoyens ont envie de parler, d’être 
reconnus et d’être entendus. On ne mesure 
pas toujours à quel point l’attachement au 
lieu peut être important, à quel point les 
souvenirs qui s’y rattachent également, et à 
quel point on se doit de préserver tout cela. 
On ne se rend pas non plus compte de la 
notion de sentiment de sécurité – celle qui 
renvoie à un certain apaisement quotidien 
– et qui ne signifie pas la même chose que 
la réelle insécurité. C’est la raison pour 
laquelle je souhaiterais que l’on considère le 
comportement et le ressenti humain dans 
le déroulé d’un projet. C’est une aventure 
humaine que tous les acteurs doivent 
partager ensemble. 

LE PSYCHOLOGUE  
URBAIN : DEMAIN DANS 
TOUS LES PROJETS ?

Notre ambition chez Hurba est 
la suivante : faire que la psychologie 
urbaine devienne un métier à part entière. 
J’aimerais, au même titre qu’un paysagiste 
ou un ergonome, que le psychologue urbain 
ait son rôle bien spécifique dans une équipe 
pluridisciplinaire. Et pas seulement face 
aux habitants, mais aussi face à tous les 
acteurs. Parce qu’en finalité, nous sommes 
des facilitateurs de projets. La posture d’un 
cabinet indépendant tel que le nôtre permet 
de se mettre en frontal devant les autres, 
d’expliquer de manière pédagogique ce qui 
peut ou non se faire. Afin de généraliser 
cette discipline, il serait, à mon sens, 
judicieux de créer un label sur la qualité de 
vie urbaine, de la même manière qu’il existe 
des labels écologiques alors pourquoi pas 
celui-ci ? Aujourd’hui en France, il y a de 
nombreux projets participatifs mais rien 
qui ne généralise la démarche. Or, c’est vrai 
qu’une commission étatique permettrait 
de récompenser ce type d’initiatives en 
faveur des quartiers partagés, pensés 
par tous et pour tous. Ce serait une belle 
reconnaissance !
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UNE NOUVELLE GRAINE 
DE BUREAUX BIEN-ÊTRE 

À EURALILLE
PAR LINA TCHALABI

 ZO O M S U R 

Placer l’humain au cœur de toutes les réflexions : c’est le parti pris des promoteurs. 
À l’heure où la qualité de vie au travail est sur toutes les lèvres, Vinci Immobilier n’échappe pas 

à la règle. À travers son opération du lot 10.8 au cœur d’Euralille, le promoteur mise 
sur le bien-être des utilisateurs et la performance. 

Détails.

 C O N Ç U PA R L’A G E N C E D A M I E N S U R R O C A  

 A R C H IT E CT E S (D S A) E T D É V E LO P P É PA R V I N C I  

 I M M O B I L I E R,  C E T I M M E U B L E D E B U R E A U X S E R A  

 L I V R É A U Q U AT R I È M E T R I M E S T R E 2 0 2 2. 

© Cabinet DSA
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

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

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

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

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

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

LILLE : DIAPASON

LANCEMENT COMMERCIAL

TEMPLEUVE : CENTRAL PARC

APPARTEMENTS DU T3 AU T4 

LANNOY : OXYGÈNE

APPARTEMENTS DU T2 AU T4

LANCEMENT COMMERCIAL DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

TVA
5,5%

LOI 
PINEL

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 
ET 2 MAISONS T4

TVA
5,5%

LOI 
PINEL

EMMERIN : EMERAUDE

LANCEMENT COMMERCIAL
LOI 

PINEL

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

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

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

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

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

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes
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DÉMARRAGE TRAVAUX

JUSQU’AU 30 JUIN

   VÉLO ÉLECTRIQUE 
   OFFERT1
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ET UN DE PLUS !
Depuis plusieurs années maintenant, 

dans le quartier d’affaires prisé que 
représente celui d’Euralille, le troisième de 
France, la transformation s’opère à tous 
les angles. C’est en face du chantier du 
ShAKe – développé par Nacarat – que le 
promoteur Vinci Immobilier fait pousser 
un nouvel immeuble de bureaux de 
7 000 m², répartis sur 9 étages. Les travaux 
du lot 10.8 ont démarré en début d’année. 
Ce projet fait suite à une consultation 
lancée par la SPL Euralille à destination 
de l’utilisateur afin que le lauréat soit le 
futur occupant. C’est donc le projet de 
la compagnie d’assurance AFI Esca, 
filiale du groupe Burrus, conjointement 
mené par Vinci Immobilier et l’agence 
Damien Surroca Architectes (DSA) qui a 
été retenu. Un emplacement stratégique 
pour l’investisseur et utilisateur, et ses 
quelque 300 futurs collaborateurs, le long 
de l’avenue Willy-Brandt, à proximité des 
gares et des transports en commun. “C’est 
un quartier de finance, alors quoi de mieux 
pour un assureur que d’implanter son siège 
régional ici ?”, argue Stéphane Mazuy, 
directeur régional adjoint Nord Champagne 
Picardie chez Vinci Immobilier. Une 
installation qui permettra à la compagnie 
d’assurance d’affirmer sa présence dans 
la région.

LE CONFORT AU CENTRE 
DE LA CONCEPTION

Pour cette opérat ion,  Vinci  a 
expérimenté (une première dans le tertiaire 
pour le promoteur !) la maquette numérique 
du BIM (Building Information Modeling). Un 
processus collaboratif qui permet, entre 
autres, de gérer le cycle de vie intégral 
d’un immeuble, de sa conception à sa 
construction, afin d’en faciliter l’exploitation 
et l’entretien. “Nous avons nommé un 
BIM manager, et avons travaillé avec des 
logiciels adéquats, ce qui nous a permis de 
décomposer le bâtiment, et ainsi fluidifier 
le montage du projet”, explique Stéphane 
Mazuy, ravi. Et d’ajouter : “Nous sommes 
prêts à le faire systématiquement sur 
toutes nos opérations”. Pour répondre 
aux nouveaux besoins, il est important 
pour les promoteurs d’intégrer, dans leur 
politique de développement, une démarche 
respectueuse de l’environnement. Un 
enjeu stratégique majeur pour faire 
face aux défis actuels qui se traduit ici 
par des performances énergétiques 
optimales. “Sur le lot 10.8, nous visons 
les certifications Well niveau “Silver” et 
Breeam niveau “Excellent”, nous déployons 
également la démarche OpenWork, centrée 
à la fois sur le bien-être de l’utilisateur et 
sur l’exploitation future du bâtiment pour 
en limiter ses consommations”, commente 
Stéphane Mazuy. 

Placer le curseur sur la qualité de vie au 
travail est crucial et Vinci Immobilier l’a bien 
compris. Ici, les espaces seront modulables 
et traversés par la lumière naturelle.  
Le futur immeuble de bureaux sera 
composé de plateaux ouverts avec très 
peu de cloisonnement, de lieux communs 
et collaboratifs pour se retrouver, échanger, 
brainstormer. L’objectif est de “créer du 
lien social”, insiste Stéphane Mazuy. Côté 
déco, l’accent sera mis sur la modernité, 
dans un esprit coworking, avec des choix 
de couleurs vitaminées. “L’utilisateur 
pourra choisir le mobilier. Une réflexion 
est en cours sur le flex office. Il souhaite 
un outil adapté aux nouveaux usages et à 

la connectivité pour que les collaborateurs 
pu issent  p le inement  s ’épanoui r. ”  
Le confort de vie passe aussi par le soin 
des espaces extérieurs. Des terrasses 
arborées et végétalisées permettront aux 
collaborateurs de s'oxygéner en pleine ville, 
et de profiter d’une vue exceptionnelle sur 
la skyline lilloise, depuis le neuvième étage 
de l’immeuble. Mais la principale singularité 
du bâtiment réside dans son traitement 
architectural. La structure, de forme 
triangulaire, sera réalisée en verre et en 
pierre bleue afin de créer un jeu de lumière. 
Une silhouette élégante qui marquera 
l’entrée de la ville, en étant visible à la fois 
depuis les voies ferrées et le périphérique.

“Nous visons les certifications 
Well niveau “Silver” et Breeam niveau 
“Excellent”, nous déployons également 

la démarche OpenWork, 
centrée à la fois sur le bien-être 

de l’utilisateur et sur l’exploitation future 
du bâtiment pour en limiter 

ses consommations.”

EN VERRE ET EN PIERRE BLEUE
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(1) PTZ :  Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions notamment de 
ressources, (2) Loi Pinel : réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et en fonction de la 
performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18%  
(pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500 €/m².  (3) Uniquement sur rendez-vous. Document non contractuel - Illustrations 
à caractère d’ambiance - SAS au capital de 1 500 euros - RCS Versailles 489 244 483 - 11 place de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay.

LOGEMENTS
NEUFS

Découvrez 
notre sélection de

Faches-Thumesnil (59)

Azerty

Appartements neufs du 2 au 4 pièces

Profitez du 
meilleur choix
pour habiter
ou investir 

 

 
 

 

ET PROFITEZ DES AVANTAGES 
GOUVERNEMENTAUX 

EMMÉNAGEZ EN 2021
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RENDEZ-VOUS 
TOUS LES  

1ER VENDREDI  
DU MOIS* POUR  

BÉNÉFICIER  
D’OFFRES  

EXCLUSIVES

CHAQUE 1ER VENDREDI DU MOIS, NAVIGUEZ, DIALOGUEZ ET ACHETEZ  
AU RENDEZ-VOUS IMMO DE LA RÉGION EN VOUS CONNECTANT SUR
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800 BIENS EN EXCLUSIVITÉ, 20 EXPOSANTS ET 50 CONSEILLERS EN LIGNE !
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“LA MARQUE PROPRIÉTAIRE, 
UNE RELATION PRIVILÉGIÉE BASÉE 

“LA MARQUE PROPRIÉTAIRE, 
UNE RELATION PRIVILÉGIÉE BASÉE 

“LA MARQUE PROPRIÉTAIRE, 

SUR L’ESPRIT COOPÉRATIF”

QU’EST-CE QUI VOUS A POUSSÉ 
À REJOINDRE L’AVENTURE 
TOUSPROPRIOS.IMMO ?

Nous sommes convaincus de l’intérêt 
de la communication par le numérique, 
car cela va dans le sens du mode de 
la recherche de l’information et de la 
consommation des ménages. Notre objectif 
premier a toujours été de garder le contact 
avec nos clients, dans l’esprit de Copronord 
Habitat, notre société coopérative, via
www.marqueproprietaire.fr. Notre présence 
active sur le web et les réseaux sociaux 
nous permet de sensibiliser l’intérêt d’un 
achat immobilier en milieu HLM. Devenir 
propriétaire est le vœu de beaucoup de 
familles et en bénéfi ciant des avantages 
du PSLA, ce vœu devient réalité. L’initiative 
et la mise en place du portail Tousproprios.
immo portée par l’Union Régionale de 
l’Habitat (URH) Hauts-de-France, est une 
excellente vitrine pour affi cher nos offres 
immobilières.

Chaque premier vendredi du mois, le salon tousproprios.immo 
donne accès plus facilement à la propriété, et met à disposition toutes les ressources utiles

 pour orienter les ménages dans leur projet d’accession. 
Rencontre avec Habitat Haut-de-France, exposant du salon.

COMMENT ACCOMPAGNEZ-VOUS 
VOS CLIENTS ?

La Marque Propriétaire regroupe toutes 
les offres immobilières du groupe Habitat 
Hauts-de-France, tant dans l’ancien que 
dans le neuf. Pour le patrimoine ancien, 
c’est l’assurance de pouvoir acquérir 
un bien à un prix avantageux. Pour nos 
produits en accession, nous vendons des 
maisons et appartements en produits 
neufs. 

La possibilité donnée aux ménages 
de devenir propriétaire en PSLA (sous 
conditions) a dynamisé le marché 
immobilier social. Dans l’esprit coopératif, 
nous mettons tout en œuvre pour satisfaire 
nos clients. Ainsi, ils sont tenus informés 
régulièrement sur l’avancée des travaux et 
nous restons toujours à l’écoute de leurs 
souhaits. 

Nous avons aussi un service après-
vente qui leur garantit un achèvement de 
qualité.

"Devenez propriétaire 
de votre logement 
en toute sérénité."

QUELS SONT LES AVANTAGES 
POUR UN CLIENT DE VENIR 
AU SALON / SUR VOTRE STAND ?

C’est la confiance et l’assurance
 d’une livraison avec un service de qualité. 
Copronord Habitat est certifié Iso 9001, 
c’est un gage de suivi à chaque étape de 
la construction. Si elle commercialise 
ses produits immobiliers sous la Marque 
Propriétaire, Copronord Habitat est une 
fi liale du groupe Habitat Hauts-de-France 
qui est une Entreprise Sociale pour l'Habitat 
(ESH), présente depuis plus de 50 ans dans 
la région des Hauts-de-France, en tant 
que promoteur immobilier social. Habitat 
Hauts-de-France s’adapte aux besoins 
des clients en leur offrant une possibilité 
d’accession à la propriété  "sécurisée", et 
en développant avec chacun une relation 
privilégiée basée sur l’esprit de service. La 
Coopérative Copronord Habitat apporte des 
garanties de relogements en cas de souci 
dans le parcours de vie (maladie-invalidité, 
chômage), nos clients bénéficient de 
l’achat sécurisé* et de toutes les garanties 
(dommage ouvrage, décennale...),

Acheter en PSLA, c’est aussi bénéfi cier 
d’une TVA réduite et 15 ans d’exonération 
de taxe foncière, en location accession et 
des frais de notaire réduits.

* L’assurance revente, la garantie de rachat, la garantie de 
relogement (sous conditions).
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03 20 68 41 41 
www.groupe3f.fr

ACCESSION ET BAIL RÉEL SOLIDAIRE ACCESSION ET LOCATION ACCESSION

LILLE
CARRE LATIN

APPARTEMENTS À PARTIR DE 116 553 €

LOCATION ACCESSION

TOURCOING
QUADRILATÈRE DES PISCINES

18 APPARTEMENTS T2 ET T3 A PARTIR DE 109 869 €

PROCHAINEMENT À LILLE
LES SHEDS DU COIN DU MONDE

48 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

ACCESSION ET BAIL RÉEL SOLIDAIRE

PROCHAINEMENT À LILLE
ZAC EUROPE ARRAS

APPARTEMENTS À PARTIR DE 102 950 €

PROMOTEUR IMMOBILIER 
03 20 65 74 74

314 BOULEVARD CLEMENCEAU • 59700 MARCQ EN BAROEUL

www.groupe-loginor.com 

VENEZ VIVRE À Linselles
RÉSIDENCE ONDINE - DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

PORTE OUVERTE 
LES SAMEDI ET DIMANCHE 

26 & 27 JUIN 2021 
DE 14H30 À 18H

LOGINOR_VN.indd   1LOGINOR_VN.indd   1 20/05/2021   18:5420/05/2021   18:54
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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

maisons-du-nord.frSuivez-nous
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*Offre réservée aux personnes physiques. Voir conditions auprès de votre conseiller. Dans le respect de la législation. Tisserin Maison 
Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ -  7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042. Illustrations non contractuelles. 
Crédit photo : istock. Conception graphique : soWatson - Tél : 03 20 76 59 07 - RCS Lille Métropole 793321142
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PAYEZ QUAND VOUS AVEZ LES CLÉS,
5% À LA SIGNATURE, 95% À LA LIVRAISON*

WWW.MDF-NORD.FR

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

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

Confiance
Paiement

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30

L E 
C O N T R A T
S É R É N I T É
Rien à payer pendant 
la construction de votre maison* 

 LES 95%
RESTANTS  à
la remise des clés *

   5%
à la signature

 NE 
PAYEZ 

QUE

200814 MDFL SEPTEMBRE.indd   1 14/08/2020   15:17:00

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.
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piraino.fr03 28 500 222

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

NOUS CRÉONS PLUS 
QUE DES MAISONS

NOUS CRÉONS DES 
MOMENTS DE VIEmaison-klea.fr 03 28 33 29 29

Avec son garage, son cellier 
et ses placards intégrés, elle 
visait la praticité. Avec son 
patio, elle a ajouté l’élégance. 
Et avec sa cuisine d’été, elle 
est entrée au service d’un 
certain art de vivre.

LA TRANSPARENCE AU 
SERVICE DE LA LUMIÈRE.

Maison Kléa revisite ce 
concept en l’intégrant à une 
architecture contemporaine. 
A la fois puits de lumière et 
espace intime à ciel ouvert, le 
patio incarne un 
territoire à part. 

Entrée, chambres, 
salon et salle de 
bains bordent 
ce petit « théâtre 
intérieur », de sorte 
qu’on profite de 
la clarté presque 
partout. Seconde 
pièce maîtresse 

en matière de luminosité : le 
salon. 
Prolongé par une cuisine 
ouverte, il constitue une 
surface de vie particulièrement 
agréable à vivre grâce à sa 
belle hauteur sous plafond, qui 
agrandit visuellement l’espace.

NOUVELLE GAMME

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.
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L’immobilier de
toutes les vies
depuis 1968

www.abrinor.fr

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

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

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

18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille

Retrouvez tous nos magazines sur www.lirevisite.com
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 C E  Q U I  C H A N G E M A I NT E N A NT          

DES QUARTIERS PARTAGÉS, 
PENSÉS PAR TOUS ET POUR TOUS

LUXURE 
AQUATIQUE

 P I S C I N E S 

 C U I S I N E S 

PANORAMA 
DES TENDANCES 2021

DU 26/05 AU 23/06 2021
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