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Avec seo bâtlments Industrlels reconverfls en geledes d'art et ses
nouyelles adrcsses orlglnales, c€ quaÉler populahe de Lllle vlt une belle
mutetlon. Chaque dimanche, 40.O0O peËonneÉ y ylennent pour son
célèbrc marché.
lilt! ct ttDoto. S.Dafrr lvnrt.IllutreËm Gntt trldi.û.
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Ce centre de création et de

diffirsion artistique a été créé

à I'occasion de Lrlle 2004, au

canrr d'une ancicnne fiiaturr
complètemcnt rÉhaHlftÉc.

C'cst un licu d'oçositions,
mais aussi de renconres pour
lcs artistcs a lcs habitrnts
du quanier, qui comprcnd
des snrdios de repÉtitiorq dcs

résidences d'anistes, des salles de

spcrùàdes...

[,cs dcux ocpos à r'enir:
.Space Oddity' et qlsanbui à

Wazernrnes r.

tEbor|| lolb, 70 ru€ dôa SdpirE,
T. (X) 33 3 20 78 20 23. Ouverl du
merc{€di ou sonredi dê 14 h ô 19 h
etbdimnchedel0hÈ19h.
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À ut p". de Ià" I'artiste lillois€

Florcncc Fofana a our,cn sa

gderie d'an dans unc toute petiæ
maison" en decembre demier.
Ellc y oçose ses peintrrrcs,
grevircs et marouflages arx torr
chauds ou en bidromie, ainsi

que les cetrwes de Guillaume
Verbruge. Lidée étant de sortir
du côté parfois un par austère

des galcries traditionnelles et
d'être amessible à tous. Dbir
le petit bar où lbn peut aussi

prcndre un cafe.

b !|. (ror. 3 nË Chodês eulnt.
t. (n 3it 6 32 I9 57 81. Ouv€rt ctu
i€t di dr som€dl cle 15 h è 20 h, ef
lc dimonchc d. l0 h ô 13 h 3|).

Wazemmes. celavicnt de
<wasr, le marais ct chem r, la
maison. Ancien village uuro<é

à Lillc en 1858, il cn a consenÉ

son côté poprleire que I'on
rcUouræ paniorlièrem€nt les
joun de marché oir I'on âit le
plein de p,roduits de bouche

Éais et ra6nés. Qanier
multiorlnucl, on y trdrvr aussi

oup de srucJ<s, épiceries et
restos orientaulc On craque pour
les petits gàteeux merccains et
tibanais proposés par Charcfi, au

cceur dcs Halles.

AlûôroYr||| t^n urr, l{ollæ
cl€ WozmrD€c slond 16,
I.æ3365013m6t
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Pour passer une do:cc nuit

dens un BEcB au clarmc biganÉ,
caract&istique de Wazemmes,
on ieserve une chambrc
chez M. et Mme Willaume.

lll tlrubutr.,2l rue Chodcr
Auinr, l. 00 33 3 æ l2 99 37.
Environ 70 € tr ruit.
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Une bouÉque tÈs cÉative
qui vient toutjusæ db sÊs

poræs début dc I'année. Glelle
et Fanny passent leurvie à chiner
sacs, chaussures, petit môilier
et objets insolites qu'clles

clrstomisent dÂns un style bien
à elles, très ftminiq parbis un
peu girly, avec des Êouûous
inattendus urrmr de boîtrs ou

de cadrcs, Tres Êeis, originâl ct
unique!

AnooùEnb, 23 rue llltré,
T. (x) 3lt 3 zt 35 944 25_

rrvr.mylooa€.cdn/onoctronl€
Olved du mordl ou scn€dl d€
l0 h à l2 h 30èl cb 14h à l9 h. st
le dimonche dè l0 h ô l3 h.
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Coup de cæur ce petit

magasin çi Éunit du mobilier
vintaç. Meubles et objets sont

Écuocrés dans lee déchettcric
de É méoopole lilloise.Ils sont

ensuite rérorés et transformcs
pour acquÉrirun nouveau look
ou unc auùr fonction, par un
atelicr de Roubaix qui æuwe

pour lc retour à femploi de

personnes cn di.ffi orlté.

l'n |.arr!l'l.,4:lùedu
Morché.T. (l(l333 5J4S09n,
ffi.ôletEdulEEsd.com
Ou\r€rf b rædl de t h è l2 h 3{r, lo
Y.ndrld d€ l5 h è t9 h. le lomedl
dËl0hà19hetbdhorchedo
thàI3h3().
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Thierry Laigle prolxrsc unc

belle #lection dc mobilicr de

dcsigners conternporains, au

sein d'un supeôe loft-entrePot

réh . Uniquement dcs

coulx de caur, arrec guelgues

grands dassiçes comme Marccl
Wan,JaspcrMonisorales
ftres Boruoullec, ente auûes.

ffilhr.9 n € Hov.locqw,
T.m9S920$ 9250,
m.lnfodeur,fr
o|rved du mord (lJ sdn€dl <19

14hàt0h.
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Kechmarq c'e* Marrakcdr

ccrit autrcment. Un nom
touttowé pource hrmmam
où lon part rêenrcr I'un der

petits hemmams pour daq,
partiorlièrtrncnt gises dcs

couplcs. On y propose aussi

ouæ la palette de soins à la

malocaine, arrcc lc gommâgc

traditionnd au sr/on noit à

Ieucalypnrs, au rhrssoul ou à
I'argilc àla menthe.

X.olrnco, 16 næ d€r Forttt,
r.m33320076ôô8,
w.k€otrnto.f
ow€d chj mordiou dlmç|cfie(b
lr hà21 h.

Y olbr
ln llq[r. t$b.!t à a) fl*|u1Ê. dê
BÀ.8 lL! cn TOV, c|w,62€.
1, @ 5æ æ 24 www.$cb.bê
Plur d'hf6 fl, wi,w.lillcfourltm.oom

les spoll de Dlmllrl Vozemrky,
aêdvofr.l pldlca.|L qd htti. L flc||.r.LP|È
Yhgtol|a al .|r a t|.rr|. hvrnrf ron nqn

la lofid. da.r ar||a qtcbm. ôruttarta tacot n lb
an ctnô
pJffitû tffi orot?'..t.t-ca.nt tg''r'..

qd qgût',' l * 
'p,ls 

ottwûa Â2 n€ X|jlûidrn'
L q) 3:t 32O 7ô 2ô72 WlcEclbie.@ :

C.nf|r CAtf Pfaflqr|.f .l Yl!û.|| q.l t& ur æ
.t'J'D,en'/'/7'.d

'',arad'F'/aa,oattJrlporEft, 4 rLE de Sorein+ T. CD 33 3 æ 54 71 84.

Uudrqf Ca eftr.rt€ Ml Wa U Q,[,.{e.rb|4! ar at a
.æt fiilf?b] Carl at/'', u) Aqt t&lr€ttgt (, ,a@trfr3.l .t
craol|'',n à pot rt.t fhret . lélur G€o.g$ Mm'
I. m $ 3 20 52 73 il6. www.lutfiraF-org

taifvol fnLlnEflond .L b rouP. /olna à.o.ÊottP æ btud
dgdnba b, a,,td o,7 loû t o'4fl. P rr'g,t to/'Û'Do,aot'a d.,u d
otlltoroc .tu/jltftt .., u.n dh, êâ æ,Dâ o{tr PÉtfutv <fi noo<b
.afr.t, m.Ûâtætbm.com
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