Correspondances en 10 raisons

Au bord du grand bassin
de La Piscine de Roubaix,
devenue musée.
Around the pool at
La Piscine in Roubaix,
now a museum.

© Jean-Paul Philippon, ADAGP Paris 2019

Ci-contre : La Cité
des Électriciens,
au sud-ouest de Lille.
Left: The Cité
des Électriciens,
southwest of Lille.

Lille

d’île en île
en 10 raisons

Archipel de cultures florissantes, la métropole
européenne de Lille rassemble 90 communes.
De la rue des Chats-Bossus au Cateau-Cambrésis,
tour d’horizon d’une région inventive, magnétisée
par la capitale des Flandres.
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Lille, writ large: 10 highlights
With its 90 communes, the European Metropolis
of Lille is a rich mosaic of flourishing cultures.
From Rue des Chats-Bossus to Le Cateau-Cambrésis,
an exploration of this creative region, galvanized
by the capital of French Flanders.
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© Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart

Plan vert

Où l’on retrouve Louis XIV qui, le 27 août 1667, reprend
Lille au roi d’Espagne. Débute alors la construction de la
Citadelle, menée par le marquis de Vauban (1633-1707),
maître en fortification et en poliorcétique, l’art du siège.
Si aujourd’hui l’enceinte centrale, zone militaire, se visite le
dimanche sur rendez-vous, le vaste parc alentour, entretenu
par écopâturage urbain (des moutons, donc), est en accès
libre pour les sportifs, les flâneurs, les jardiniers en herbe…
C’est un endroit magique, comme si un prestidigitateur
faisait apparaître des figurants à la demande. À deux pas
du zoo, une jeune fille promène son lapin blanc ; plus loin,
deux étudiants, avec leur trompe de chasse, sonnent le
blaireau tandis qu’un joli môme fait des pirouettes. Ici,
près de la stèle en hommage à Édouard Lalo, pique-nique
en famille ; là, au bord du canal, partie de badminton. Tout
est gracieux, tout respire, remercions le hasard.
CITADELLEAvenue du 43e Régiment-d’Infanterie.

Tél. +33 (0)8 91 56 20 04. www.lilletourism.com
PARC DE LA CITADELLEAvenue Mathias-Delobel.

www.parcdelacitadelle.lille.fr

Modèle réduit

De loin, tout paraît extrêmement petit, de près aussi. Conçus
pour Louis XIV (1638-1715) afin qu’il savoure de visu les cités
conquises, les plans-reliefs sont des miniatures façonnées par
des doigts de fée. Au palais des Beaux-Arts, tous viennent
d’être restaurés. Celui de Lille, supervisé par Nicolas de Nézot,
date de 1740, presque un siècle avant l’invention de la
photographie. Comme les autres villes fortifiées, Calais (1691)
ou Gravelines (1756), il surprend par sa beauté poudrée et sa
précision aux multiples feintes. «Il n’y a de puissance que dans
le détail, et les grandeurs du pouvoir se mesurent à sa capacité
de transformer ses sujets en Lilliputiens», écrit l’historien
Patrick Boucheron, notant combien «le plan-relief met celui
qui le contemple au spectacle de l’exactitude.»

Scale modelFrom afar, and even up close, everything looks
so tiny. The relief models were made for Louis XIV (16381715) so the Sun King could visualize the cities he’d conquered.
These miniature models fashioned by nimble fingers have all
recently been restored. The one of Lille, overseen by Nicolas
de Nézot and on display at the Palais des Beaux-Arts, dates
from 1740, almost a century before photography. Like the
other fortified cities, Calais (1691) and Gravelines (1756), it is
surprisingly beautiful, with its powdery textured hues and
intricate details. “There is no power but in the detail, and the
grandeur of a power can be measured by its ability to transform
its subjects into Lilliputians,” wrote the historian Patrick
Boucheron, who noted how “the relief models regales the
viewer with the spectacle of precision.”
SALLE DES PLANS-RELIEFS, PALAIS DES BEAUX-ARTS

18 bis, rue de Valmy. www.pba-lille.fr
112

Green plan We meet up with Louis XIV again: on
August 27, 1667, the French monarch took Lille back from
the king of Spain. This was followed by the construction of
the Citadel, supervised by the marquis de Vauban (16331707), master of fortifications and poliorcetics, the art of
siege warfare. The main enclosure today is a military zone,
accessible on Sundays by appointment, but the large surrounding park, maintained by eco-pastoralism (grazing
sheep), is open to runners, walkers and budding gardeners.
It’s enchanting, as if a magician had conjured up figures
with a wave of a wand: near the zoo, a girl is walking
her white rabbit; over there, two students are blowing
into hunting horns; nearby, a pretty young thing practices
gymnastics; here a family is enjoying a picnic by the stele
dedicated to Édouard Lalo; further on, by the canal,
a couple is playing badminton. Somehow, it all feels so
natural and good-natured.
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Black mountainsJust a few kilometers
from the Louvre-Lens museum are the
twin terrils, the giant slag heaps of Loosen-Gohelle. These black pyramids are
impressive not only for their height
(186 m), but also their massive, mineral
presence. They stand both as vestiges of
the harsh mining industry and as an indelible tribute to its workers. These unique
features of the landscape, listed as a
UNESCO World Heritage site, today
serve as playgrounds for grasshoppers and
toads, and for the many visitors who come
to tackle the ascent or simply to contemplate the sunset in silence. La Chaîne des
Terrils organizes guided tours.

La chaleur du Nord

Wazemmes, l’un des dix quartiers lillois, est réputé pour
sa diversité, son Bal du Cheval Blanc, ses joueurs de pétanque,
sa maison Folie, ses Halles et son marché en plein air.
L’animation bat son plein sur la place de la Nouvelle-Aventure,
la bien-nommée. «Un kg, c’est pas 2 kg», lance la marchande
de fruits à une cliente indécise tandis que le poissonnier,
«toujours content», étale ses saumons de Normandie scintillants
comme des diamants. Au déjeuner, s’attabler au Cheval Blanc,
royaume de l’escargot et des fish & chips à la sauce béarnaise.
MARCHÉ ET HALLES COUVERTES DE WAZEMMES

Place de la Nouvelle-Aventure. www.lilletourism.com
MAISON FOLIE WAZEMMES 70, rue des Sarrazins.

Tél. +33 (0)3 20 78 20 23. www.maisonsfolie.lille.fr
LE CHEVAL BLANC 56, rue des Sarrazins. Tél. +33 (0)3 20 40 65 41.
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The warmth of the north Wazemmes, one of Lille’s ten
districts, is famous for its diversity, its Bal du Cheval Blanc
music event, its pétanque players, its Maison Folie (one of a
network of local cultural centers), its Halles (indoor market)
and its open-air market. The aptly-named Place de la NouvelleAventure is always buzzing. Un kilo, c’est pas deux kilos
(“one kilo is not two kilos”) points out the fruit vendor to an
undecided buyer, while the fishmonger lays out his Normandy
salmon glistening like diamonds. At lunchtime, grab a table
at the Cheval Blanc, where snails and fish and chips with
Béarnaise sauce are the order of the day.

Loos-en-Gohelle. Tél. +33 (0)3 21 28 17 28.
www.chainedesterrils.eu
LOUVRE-LENS 99, rue Paul-Bert, Lens.
www.louvrelens.fr
Exposition en cours : Pologne. Peindre l’âme
d’une nation. Jusqu’au 20.01.

Montagnes noires

À quelques kilomètres du Louvre-Lens, muséemodèle, se dressent les terrils jumeaux de Loosen-Gohelle. Plus que leur hauteur imposante
(186 m), ces pyramides noires frappent par
leur présence minérale. Ce sont à la fois les
traces de l’exploitation minière, de sa dureté,
et les marques indélébiles d’une mémoire
ouvrière. Ces paysages précieux, désormais
inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco,
sont aujourd’hui des terrains d’aventure, que
se partagent les sauterelles et les crapauds,
et une ribambelle de visiteurs, certains pressés
d’en découdre avec la pesanteur, d’autres muets
face au coucher du soleil. La Chaîne des Terrils
organise des visites guidées.

5.

Conçue entre 1929 et 1932 à Croix, banlieue de Roubaix,
la villa Cavrois illustre les principes esthétiques de son
architecte, Robert Mallet-Stevens (1886-1945). Pas
d’ornementation, aucun clinquant, tout est dans la
géométrie spatiale, comme si Mallet-Stevens, dédaignant
l’apparence, n’était guidé que par la lumière. Qui entre
généreusement dans chaque pièce, grâce à un ensemble
de baies vitrées donnant sur un parc d’une noblesse
souveraine, miroir extérieur d’un intérieur parfaitement
ciselé. Symbole d’une eurythmie que le temps ne blesse
pas, la villa Cavrois, acquise par l’État en 2001, invite à
la contemplation. De mars à octobre, les œuvres du jeune
duo belge Muller Van Severen se glisseront dans
les pièces de la Villa lors des manifestations liées à
l’élection de Lille Métropole Capitale mondiale
du design en 2020.

Modernist manifesto The Villa Cavrois, built between 1929
and 1932 in Croix, a Roubaix suburb, epitomizes the aesthetic principles of its architect, Robert Mallet-Stevens (1886-1945). There’s
nothing ornamental or ostentatious here; it’s all about spatial geometry, as if Mallet-Stevens, oblivious to appearances, was guided only
by light. The latter floods into each room through a series of large
windows overlooking the gardens, whose regal elegance mirrors the
impeccably crafted interior. Acquired by the state in 2001, the Villa
Cavrois is the quintessence of harmonious beauty, untouched by
the passage of time: an invitation to contemplation. From March to
October, works by the young Belgian duo Muller Van Severen will be
placed discreetly around the Villa as part of the events celebrating
Lille Métropole’s designation as the World Design Capital in 2020.

© Robert Mallet-Stevens/Centre des monuments nationaux - Succession H. Matisse.

Manifeste
moderniste

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Drink in moderation. Alcohol abuse is harmful to your health.
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6.
Matisse,
illustre Catésien

Le 8 novembre 1952, selon un désir du peintre qui entend
«révéler un peu de la fraîche beauté du monde», s’ouvre
le musée Matisse au Cateau-Cambrésis, où il est né le
31 décembre 1869. Au fil du temps, le musée s’est étoffé
tout en gardant un charme fou. Beaucoup d’événements
sont prévus pour célébrer le 150e anniversaire de la
naissance de cet illustre Catésien, dont une exposition,
sur ses jeunes années, justement titrée Devenir Matisse.
Ce que les maîtres ont de meilleur. En sortant du musée,
filer à la brasserie du Cateau et savourer une bière Vivat
dans un décor couleur locale.
Matisse, an illustrious CatésienOn November 8,
1952, in accordance with the wishes of a painter who
sought to “reveal a little of the world’s fresh beauty,”
the Musée Matisse opened in Le Cateau-Cambrésis,
where the master was born on December 31, 1869. Over
time, the museum has grown, while retaining its charm.
Multiple events will mark the 150th anniversary of
the birth of this famous Catésien, including an exhibition
on his youth, aptly titled “Devenir Matisse. Ce que les
maîtres ont de meilleur” (“Becoming Matisse: The best
the masters have to give”). On leaving the museum,
head for the Brasserie du Cateau and down a Vivat beer
in a setting that oozes local color.
MUSÉE MATISSE Palais Fénelon. Place du Commandant Richez,
Le Cateau-Cambrésis. www.museematisse.lenord.fr
Exposition : Devenir Matisse. Du 9.11 au 9.02.
BRASSERIE HISTORIQUE DE L’ABBAYE DU CATEAU

16, rue du Marché-aux-Chevaux. Tél. +33 (0)3 27 07 19 19.
www.brasserieducateau.fr

VILLA CAVROIS 60, avenue Kennedy, Croix.
Tél. +33 (0)3 20 73 47 12. www.villa-cavrois.fr
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7.

Parmi la prodigieuse collection du LaM, à Villeneuve-d’Ascq,
celle d’art brut, issue de la donation L’Aracine, étonne par son
amplitude : plus de 8 000 œuvres, veillées par Savine Faupin
(photo), sa conservatrice. Le nouvel accrochage de cet automne
fête les 20 ans de l’art brut au LaM et met l’accent sur les
femmes de l’ombre, comme cette femme mystérieuse et sa robe
étonnante brodée à l’hôpital de Bonneval. Une exposition
temporaire accueille trois peintres spirites, tous liés au bassin
minier : Augustin Lesage, Victor Simon et Fleury Joseph
Crépin. «Conçues comme des édifications spirituelles, leurs
œuvres ont transfiguré leur vie», souligne Savine Faupin,
insistant sur l’engagement exceptionnel de ces hommes «qui
tiennent contre tout jugement».

© Victor Simon.

Mine d’art

A mine of artThe fabulous collections of the LaM museum
in Villeneuve-d’Ascq include the L’Aracine art brut donation.
Astonishing in its scope, it consists of more than 8,000 works,
looked after by curator Savine Faupin (photo). This autumn’s
new display celebrates 20 years of outsider art at the LaM, and
spotlights women in the shadows, like the mysterious woman
who embroidered an amazing dress at the Bonneval hospital.
A temporary exhibition showcases the work of three spiritualist
painters with connections to the mining region: Augustin
Lesage, Victor Simon and Fleury Joseph Crépin. “Their
works were conceived as forms of spiritual edification, which
transfigured their lives,” says Faupin, who highlights the exceptional dedication of these men “who persevered regardless
of what people thought.”

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Drink in moderation. Alcohol abuse is harmful to your health.
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8.
Fragments
d’histoire

Pavés, façades classées, enseignes,
pignons, balcons, portails, le VieuxLille est aussi attachant qu’un album
de famille. Rue Jean-Moulin, au 26,
Marguerite Yourcenar (1903-1987) a
vécu les deux premiers hivers de sa vie.
Rue de la Monnaie, où s’élève le musée
de l’Hospice Comtesse, les maisons
sont serrées tels d’inséparables amis.
Rue Esquermoise, priorité au lèchevitrines. Rue de Gand, on mange bio
aux Balançoires avant un dernier verre
au Café de la Sarthe, le plus vieux bar
de Lille (1649). Ambiance surréelle.
Fragments of historyCobblestone
streets, listed facades, period signs,
gables, balconies, doorways: VieuxLille (Old Lille) is as charming as an
album of family photos. Marguerite
Yourcenar (1903-1987) lived for the
first two years of her life at 26 Rue
Jean-Moulin. On Rue de la Monnaie,
home to the Musée de l’Hospice Comtesse, the houses are squeezed together
like inseparable friends. Every shop
window is eye-catching on Rue
Esquermoise. Eat organic at Les Balançoires on Rue de Gand, and move
on for a late drink at the Café de la
Sarthe, the oldest bar in Lille (1649).
The ambience is surreal.
MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE32, rue

LAM, LILLE MÉTROPOLE MUSÉE D’ART MODERNE,
D’ART CONTEMPORAIN ET D’ART BRUT 1, allée du Musée,

Villeneuve-d’Ascq. www.musee-lam.fr
Exposition en cours : Lesage, Simon, Crépin. Peintres spirites
et guérisseurs. Jusqu’au 5.01.
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de la Monnaie. Tél. +33 (0)3 28 36 84 00.
www.pba.lille.fr
LES BALANÇOIRES26, rue de Gand.
Tél. +33 (0)6 50 12 07 78.
CAFÉ DE LA SARTHE4, place aux Bleuets.

9.

10.
© Ary Bitter - Albert Baert - Jean-Paul Philippon, ADAGP Paris 2019.
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Le grand plongeon

Roubaix et sa «puissance hugolienne» d’après l’écrivain
Jean-Christophe Bailly. Roubaix et sa piscine Art déco devenue
musée d’art et d’industrie (architecte : Jean-Paul Philippon).
Depuis son ouverture, en 2001, la Piscine n’a rien perdu de son
attraction ; pour preuve, sa fréquentation, 300 000 visiteurs
attendus cette année. Le décor est renversant, comme la
scénographie, qui permet une présentation dynamique des
collections. Sculptures du XIXe siècle au bord du grand bassin
– dont Rodin, Lemaire ou Bitter – céramiques contemporaines
dans la nef, peintures et textiles dans les cabines de douche
aménagées en vitrines. Sans compter les expositions temporaires.
Dans l’ancienne buvette des nageurs, le restaurant Méert et ses
desserts de rêve est ouvert aux horaires du musée.
120

Taking the plungeWriter Jean-Christophe Bailly has described
Roubaix as possessing a power redolent of Victor Hugo. The
city’s Art Deco swimming pool has been converted into a
museum of art and industry (designed by architect Jean-Paul
Philippon). Opened in 2001, La Piscine has been pulling in
crowds ever since: 300,000 visitors are expected this year. The
decor is eye-popping, as are the displays, which bring the collection to life. There are nineteenth-century sculptures around
the pool (including Rodin, Lemaire and Bitter), contemporary
ceramics in the “nave,” and paintings and textiles in the shower
cubicles turned into display cases. Temporary exhibitions are
also organized. In the former snack bar, the restaurant Méert
serves up its delicious sweets during museum opening hours.
LA PISCINE-MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE ANDRÉ-DILIGENT

23, rue de l’Espérance, Roubaix. www.roubaix-lapiscine.com
Exposition en cours : Traverser la lumière. Bazaine, Bissière, Elvire
Jan, Le Moal, Manessier et Singier. Jusqu’au 2.02.
RESTAURANT-SALON DE THÉ MÉERTTél. +33 (0)3 20 01 84 21.
www.meert.fr.

État des lieux

«Vivre. Découvrir. Se souvenir». Isabelle Mauchin,
responsable de la Cité des Électriciens, à Bruayla-Buissière, résume ainsi la nouvelle destinée de cet
ancien coron réhabilité avec dextérité par l’architecte
Philippe Prost et inauguré le 17 mai dernier. Il s’agit, à
travers ce «monument-témoin», de révéler le patrimoine
minier des Hauts-de-France tout en proposant un regard
original sur son histoire. Le site est une réussite, qui mêle
logements sociaux, gîtes urbains et ateliers d’artistes,
plus un centre d’interprétation sur l’habitat ; il montre
en particulier «la progression des techniques d’exploitation
et leurs conséquences sur le paysage qui se transforme
progressivement, passant d’un paysage essentiellement
rural à un paysage industriel et urbanisé». Dans le jardin
poussent des variétés rares de pommiers, de poiriers et
de cerisiers dont la couleur rouge irrigue la cité.

Mining for the future“Experience, discover, remember”: this is how Isabelle Mauchin, director of the Cité des
Électriciens in Bruay-la-Buissière, sums up the new vocation of this former mining village, brilliantly renovated by
architect Philippe Prost and opened on May 17. The aim
of this memorial site is to showcase the mining heritage of
the Hauts-de-France region and provide an original
insight into its history. The Cité successfully combines
social housing, urban guesthouses and artists’ studios, as
well as an “interpretation center” about life in the mining
village. It shows “the advances in mining techniques and
their effects on the landscape, which was gradually transformed from an essentially rural zone into an industrial,
urbanized environment.” The garden is home to several
rare varieties of apple, pear and cherry trees, echoing
the ruddy hues of the village.
LA CITÉ DES ÉLECTRICIENS Rue Franklin, Bruay-la-Buissière.

Tél. +33 (0)3 21 01 94 20. www.citedeselectriciens.fr
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Hôtel
L’Arbre Voyageur

Quelques feuilles en éventail… L’Arbre Voyageur,
ouvert le 27 février 2017 par Marc Lelieur, tient son
nom de son emblème venu de Madagascar. Le
dépaysement y est instantané tant ce lieu atypique
est chaleureux. Dès le lobby, posé sur un socle,
Genesis, le livre culte de Sebastião Salgado, donne
le ton. «C’est ma lettre d’amour à la nature», y écrit
le photographe brésilien. Chaque matin, une nouvelle
image est dévoilée, écho à la devise de cet hôtel
4 étoiles, «créer l’inattendu». Un sentiment de fluidité
accompagne le visiteur où qu’il se trouve, de sa
chambre, à la décoration douillette sans emphase, au
patio, idéal pour les rendez-vous improvisés. L’équipe
de L’Arbre Voyageur est très jeune. Il y a des fleurs
fraîches partout, comme si l’on attendait toujours
une femme du monde. Curiosité : attenante à l’hôtel,
une boulangerie-épicerie fine ouverte sept jours sur
sept apaise les insomniaques.

Marc Lelieur opened L’Arbre Voyageur, named for
the fan-shaped traveler’s palm, Madagascar’s
emblematic tree, on February 27, 2017. Guests are
instantly transported by the warm, friendly vibe
at this unusual spot. Sebastião Salgado’s book
Genesis, placed on a stand in the lobby, sets the tone
as soon as you step through the door. “It’s my love
letter to nature,” writes the Brazilian photographer.
A new page is revealed every morning, echoing the
motto of this four-star hotel: “create the unexpected.”
A sense of fluidity accompanies guests throughout,
from the rooms with understated, cozy decors to
the patio, which is ideal for impromptu get-togethers.
The staff is very young, and there are flowers
everywhere, as if awaiting the arrival of a prestigious
guest. A special touch: Next door to the hotel there’s
a bakery and deli that’s open seven days a week—
reassuring for insomniacs.

L’ARBRE VOYAGEUR 45, boulevard Carnot, Lille.
Tél. +33 (0)3 20 20 62 62. www.hotelarbrevoyageur.com
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Galerie Cédric Bacqueville
Inaugurée en mars 2012 avec Gautier
Deblonde et ses panoramiques d’ateliers
d’artistes, la galerie Cédric Bacqueville n’a
qu’un mot d’ordre : la passion. Et un artiste
très en vogue, natif de Roubaix, David
De Beyter.
The Galerie Cédric Bacqueville, which
opened in March 2012 with a series of
photos of artists’ studios by Gautier
Deblonde, has a single credo: passion. And
a hot artist, Roubaix-born David De
Beyter.
6 et 32, rue Thiers, Lille.
Tél. +33 (0)6 99 69 04 04.
www.galeriebacqueville.com
Lille3000
Pour sa 5e édition thématique, Lille3000 a
préparé un programme centré sur le mythe
de l’Eldorado, tout en distinguant un pays
doué de magie : le Mexique. Jusqu’à la fin
de l’année, dans 89 communes partenaires,
d’Anstaing à Willems, Lille3000 vibre avec

ceux qui, artistes, musiciens, écrivains,
honorent la création sans frontières. Des
alebrijes géants installés rue Faidherbe à la
lune XXL de la gare Lille-Flandres, des
films mexicains projetés au Majestic au
quetzal de Julien Salaud sur la façade de
La Voix du Nord, il s’agit d’échanger des
regards et peut-être des rêves.
For its fifth edition, Lille3000 has put
together a program on the theme of
El Dorado, with a special guest: magical
Mexico. Through the end of the year, in the
89 participating towns from Anstaing to
Willems, Lille3000 will resonate with
artists, musicians and writers celebrating
creativity without boundaries. From giant
alebrijes on Rue Faidherbe to the supersized moon at the Lille-Flandres train
station, Mexican films screened at the
Majestic and Julien Salaud’s quetzal on the
facade of La Voix du Nord, it’s all about
sharing visions and, perhaps, dreams.
Jusqu’au 30.01.
www.eldorado-lille3000.com

Restaurants

Shopping

La Dinette
À deux pas de la maison natale de
Charles de Gaulle, voici un endroit
joyeux, très fifties, où tout est fait maison
avec amour. Coin-lecture pour les enfants.
Everything is homemade with love in
this cheerful, full-on 1950s spot, near the
house where Charles de Gaulle was
born. There’s a reading corner for kids.
106 bis, rue Saint-André, Lille.
Tél. +33 (0)3 20 78 48 33.
www.la-dinette.org

Méert
Tout fait envie. Bien sûr, la gaufre à la
vanille de Madagascar, spécialité royale
de cette pâtisserie-confiserie fondée
en 1761, mais aussi la guimauve à la
rose, les pâtes de fruits à la mandarine,
les sablés à la pistache et même le pain
d’épice au gingembre.
Everything looks delicious: the Madagascar vanilla waffle, of course, the
superb specialty of this pastry and candy
shop founded in 1761, but also the roseflavored marshmallow, mandarin fruit
jellies, pistachio cookies and even the
gingerbread.
27, rue Esquermoise, Lille.
Tél. +33 (0)3 20 57 07 44. www.meert.fr

La Griotte
Ouverte en mai dernier par le chef Éric
Delerue, cette brasserie propose une
version inventive de la cuisine de quartier.
C’est bon. Serveurs avec nœuds pap’,
appliques saturniennes, sol anthracite.
Opened last May by chef Éric Delerue,
this brasserie offers an inventive version
of neighborhood cuisine. Waiters decked
out in bow ties, plus poetic lighting and
gray stone floors.
14, avenue du Peuple-Belge, Lille.
Tél. +33 (0)3 74 49 49 49.
www.lecerisier.com/fr/la-griotte

Mademoiselle Chapeaux
Créée à Paris en 2011 par Chloé Thiéblin,
Mademoiselle Chapeaux a désormais
une boutique à Lille, près de la cathédrale
de la Treille. Accueil impeccable, et choix
cornélien entre canotier et bibi en feutre.
Created in Paris in 2011 by Chloé
Thiéblin, Mademoiselle Chapeaux now
has a shop in Lille, near the Treille
Cathedral. The service is impeccable,
but the choice between boater and felt
bibi is a tough one.
12, rue Bartholomé-Masurel, Lille.
Tél. +33 (0)3 20 33 46 79.
www.mademoisellechapeaux.com

© Robert Mallet-Stevens/Centre des monuments nationaux - Antoine Corbineau / Talkie Walkie. Carte illustrative, non contractuelle. Map for illustration purposes only.

À faire

© L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Drink in moderation. Alcohol abuse is harmful to your health.

Correspondances en 10 raisons

Salle à manger de la villa Cavrois dessinée par Robert Mallet-Stevens.
Dining room of the Villa Cavrois, designed by Robert Mallet-Stevens.

S’y rendre practical info
www.airfrance.com
Fréquence des vols
Flight frequency
AIR FRANCE dessert
Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice,
Toulouse au départ
de Lille par plusieurs
vols hebdomadaires.
Grâce au service TGV Air,
Air France propose à
ses clients de rejoindre
Paris-CDG et Paris-Orly,
pour la poursuite de
leur voyage, via le TGV
depuis la gare de Lille.
AIR FRANCE has several
flights per week from
Lille to Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice
and Toulouse. With
TGV Air, Air France’s

customers can travel to
Paris-CDG or Paris-Orly
to continue their journey,
via TGV from Lille train
station.
Aéroport d’arrivée
Arrival airport
Aéroport Lille-Lesquin.
À 12 km de la ville.
Bureau AIR FRANCE KLM
AIR FRANCE KLM office
À l’aéroport.
Réservations
Bookings
— Depuis la France :
Tél. 3654.
— Depuis l’étranger :
Tél. +33 (0)8 92 70 26 54.

Location de voitures
Car rental
Hertz, à l’aéroport.
Tél. +33 (0)8 25 82 60 26.
www.airfrancecarrental.
com
À lire Further reading
Lille et l’Eurométropole
Gallimard,
coll. Cartoville.
Lille en quelques jours
Lonely Planet.
Lille Week-end Michelin,
coll. Guide vert.
Le Goût de Lille
Mercure de France,
coll. Le petit mercure.

Lille Métropole, Capitale mondiale du design en 2020 Accélérateur d’innovation,
ce titre récompense les collectivités qui placent le design au cœur de leur développement.
Le programme des manifestations s’ouvrira par une grande fête urbaine le 6 décembre.
Lille Métropole, World Design Capital in 2020 This award, which boosts innovation,
recognizes cities where design is key to fostering development. The program of events
launches on December 6 with a city-wide celebration.

