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Simplicité, Rapidité, Proximité,
Convivialité … selon l’enquête
réalisée cet été auprès de nos
passagers, ce sont les principaux
avantages que vous appréciez à
l’aéroport de Lille.
Cette qualité de services qui fait
notre différence, nous tenons à
la conserver et à l’améliorer, par
la création de services innovants
(comme le centre de services auto à
découvrir dans ce numero), comme
par l’ouverture de lignes aériennes
proposées tout au long de l’année ;
vous pourrez ainsi, cet automne
et cet hiver, vous envolez pour
Barcelone, Venise ou Marrakech,
parmi d’autres destinations à
parcourir dans ce numéro 2 de
notre magazine.
Bon Voyage.
Jean-Christophe MINOT
PDG Aéroport de Lille
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Simplicity, Speed, Proximity, Friendliness... according to our passenger
survey this summer, these are the main
benefits you appreciate at Aéroport de
Lille.
We continue to maintain this service
quality that sets us apart, while working to improve it, by creating innovative services (such as the auto service
center mentioned on this magazine),
and by opening the routes proposed
throughout the year;
this fall and winter you can escape
to Barcelona, Venice or Marrakesh,
among other destinations to explore in
this second edition of our magazine.
Bon Voyage.
Jean-Christophe Minot
LILLE Airport CEO

© Office du Tourisme Arras

Destination Nord Pas-de-Calais

arras
au cœur de l’ histoire
Arras sera sous les feux de l’actualité dès la fin 2013 avec
le début des commémorations du centenaire de la Première
Guerre Mondiale. Une bonne occasion de découvrir ou de
redécouvrir la ville sous cet angle…

Découvertes
Que serait Arras sans la magnificence de ses
places, de son hôtel de ville et de son beffroi
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO ?
Difficile de croire que ces édifices prestigieux
ont été totalement reconstruits à l’identique par
Pierre Paquet, architecte en chef des Monuments
Historiques, dans les années 20.
Oui, vous avez bien lu !
Les manuels d’histoire omettent souvent de
préciser qu’Arras, seule ville de France à vivre
sur le front pendant toute la durée de la Première
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Guerre Mondiale, a été détruite à 80 %. Il faudra
toute la patience et le génie de passionnés pour
que l’ancienne capitale de la province d’Artois
retrouve sa superbe.
Dans le cadre des commémorations du
centenaire du premier conflit mondial, dès
le 2 novembre une exposition permettra aux
visiteurs d’admirer les photos de Joseph Quentin,
photographe du XIXe siècle qui a immortalisé
Arras à la Belle Epoque. L’occasion de découvrir
le visage de la ville avant les bombardements…

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e
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top 3

des incontournables à... arras
TOP 3 THINGS TO DO IN ARRAS
trois lieux à ne pas rater !

La Place des Héros © Cituation & Ensemble

Le Beffroi à Arras © P. Brunet

Arras les Boves © Office du Tourisme Arras

1 FLANER DANS LA
VIEILLE VILLE

2 MONTER EN HAUT
DU BEFFROI

3 PLONGER AU
CŒUR DES BOVES

La ville d’Arras est un musée à
ciel ouvert ! Si la Grand’Place et
la Place des Héros sont célèbres
pour leurs 155 façades de style
baroque flamand qui forment
un ensemble unique au monde,
elles le sont aussi pour leurs
marchés hebdomadaires très
animés et leurs petits cafés sous
les arcades où il fait bon flâner.
En se baladant au hasard des
rues alentours, on passe aisément du Siècle des Lumières
dans le quartier des Arts à
l’époque Art Déco dans les rues
commerçantes. Une véritable
leçon d’histoire…

… et embrasser d’un seul coup
d’œil la ville d’Arras ! Pas
d’inquiétude, le monument
classé depuis 2005 au patrimoine mondial de l’Unesco est
équipé d’un ascenseur (et de 40
marches !) qui permet de gravir
les 40 mètres jusqu’à la première couronne du beffroi sans
trop de difficultés…
Informations auprès de
l’Office de tourisme d’Arras.
www.explorearras.com
2-GO TO THE TOP OF THE
BELFRY, by elevator or stairs,
to take in the view.

Une visite souterraine dans les
anciennes carrières de craie qui
servirent tantôt de caves et d’entrepôts pour les commerçants
tantôt d’abris pour la population
d’Arras pendant la Seconde
Guerre Mondiale.
Visite guidée : 40 minutes.
Départs réguliers.
Informations auprès de
l’Office de tourisme d’Arras.
www.explorearras.com
3-PLUNGE INTO THE
CAVES, 40-min. tour.

1-STROLL IN THE OLD CITY,
open-air museum with Flemish
Baroque facades.

lil partir/venir
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Salle des Mays - musée BA Arras © P. Brunet
Beffroi 3 © Cituation & Ensemble

Bataille d’Arras

Savez-vous que lorsque vous vous baladez dans
la capitale de l’Artois, vos pieds surplombent
d’impressionnantes carrières de craie ?
Ce détail qui pourrait paraître anecdotique a
pourtant joué un rôle crucial lors de la Première
Guerre Mondiale. Flashback : nous sommes en
1916 et le conflit s’enlise. Positionnées à Arras,
les troupes britanniques qui combattent aux
côtés des Français ont l’idée d’utiliser les
19 kilomètres de réseau souterrain de la
ville pour créer une base secrète. Objectif ?
Rassembler près de 20 000 hommes sans
attirer l’attention de l’adversaire et conduire
une offensive sur les Allemands.
Pendant plusieurs mois, des tonneliers
néo-zélandais sont appelés à la rescousse afin
de relier sous terre les carrières entre elles.
Un chantier titanesque ! Le 9 avril 1917, à 5 h 30
heure anglaise, 24 000 hommes - l’équivalent de
la population d’Arras avant guerre ! - surgissent
pour livrer combat.
Aujourd’hui, la Carrière Wellington est un lieu de
mémoire ouvert au public. La descente à près de
20 mètres de profondeur permet de s’immerger
dans le quotidien des soldats cantonnés sous
terre en attendant de s’élancer sur le champ
de bataille en 1917. Une visite incontournable
à l’aube du centenaire de la Première Guerre
Mondiale…
www.explorearras.com

ARRAS AT THE HEART OF HISTORY

Carrière Wellington © P. Brunet

Arras is in the limelight for the 100-year
anniversary of World War I. A good opportunity
to discover or rediscover the city from this
perspective, taking in its magnificent plazas, city
hall and belfry declared a UNESCO World Heritage
Site. Incredibly, the city was rebuilt after being 80%
destroyed.
www.explorearras.com

à ne pas manquer !
En partenariat avec le Château de Versailles et dans le
cadre de la décentralisation des grands musées nationaux,
l’Abbaye de Saint-Vaast à Arras accueille jusqu’au
10 novembre prochain l’exposition Roulez Carrosses !
Cet événement exceptionnel est le premier en France
consacré aux véhicules hippomobiles. Présentés dans une
scénographie innovante, berlines, carrosses royaux et
impériaux nous replongent quelques siècles en arrière.
Au temps des fastes de Versailles…
Roulez carrosses, jusqu’au 10 novembre 2013,
Abbaye Saint-Vaast, Arras.
www.versaillesarras.com

© RMN (Château de Versailles), Gérard Blot

si versailles m’était conté

féérie de noël

Clochettes qui tintinnabulent, cantiques, marrons cuits au
feu de bois qui réchauffent les mains et les cœurs : dès la
fin du mois de novembre, le Village de Noël – un des plus
grands de la région ! - s’installe sur les places d’Arras. Un
bon plan pour dénicher des idées de cadeaux originales et
pour s’émerveiller du spectacle des façades illuminées à la
nuit tombante. Féerique…
Village de Noël d’Arras
du 29 novembre au 29 décembre 2013
Carriage exhibit

until Nov. 10, 2013, Abbaye Saint-Vaast, Arras.
www.versaillesarras.com
International film festival

Nov. 8-17.
www.arrasfilmfestival.com

Bells, roasted chestnuts...

Arras Christmas Village, Nov. 29-Dec. 29.

lil partir/venir
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Christmas tree and baubles © iStock

Du 8 au 17 novembre 2013, la ville accueille la 14ème édition
du Festival international du film d’Arras. Au programme
de cette grand’messe du cinéma où une dizaine de films
européens seront en compétition : avant-premières, festival
des enfants, expositions, ciné-concerts, etc. Un événement
grand public qui permettra aux cinéphiles de redécouvrir
les grands classiques du 7ème Art avec deux rétrospectives
consacrées cette année à la Guerre de Sécession (Nord
contre Sud) et au film d’espionnage (Drôles d’espions des
Sixties).
www.arrasfilmfestival.com

© Office du Tourisme Arras

arras fait son cinéma !

Happy
birthday
le lam !

Le musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut
de la métropole Lilloise fête ses trente ans en 2013. Deux
nocturnes organisées dans le cadre des Journées du
Patrimoine entameront les célébrations de cet
anniversaire haut en couleurs…

émotions
Images, murmures et souvenirs : les 13 et 14
septembre prochains, le LaM invite les visiteurs
à un voyage dans le temps. Dès le vendredi
soir, le musée revêtira ses plus beaux habits de
lumières pour fêter son anniversaire !
Les projections vidéo extérieures des artistes
Cléa Coudsi et Eric Herbin retraceront les
30 ans d’histoire du musée. De son côté, l’acteur
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et réalisateur Olivier Derousseau transformera
patios et bosquets en « chambres d’écoute ». Une
balade féerique où le public sera escorté par
les hôtes fantastiques du parc du LaM comme
La femme aux bras écartés de Pablo Picasso, le
Groupe de trois personnages d’Eugène Dodeigne
ou encore La Maternité de Jean Roulland.

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e

M. Lerouge/ LMCU © Manuelle Gautrand Architecture
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Agenda
Corps subtils
Une plongée dans le tantrisme
avec 500 œuvres d’art indien
issues de la collection du
médecin psychiatre Philippe
Mons.
Jusqu’au 20 octobre 2013.
Skilled bodies

Tantrism, with 500 works
of Indian art.
Until Oct. 20, 2013.

“Picasso, Léger,
Masson : DanielHenry Kahnweiler
et ses peintres“
Pablo Picasso, Femme couchée, 19 juin 1932. Huile sur toile ; 38 x 46 cm. Donation
Louise & Michel Leiris. Musée national d’art moderne / Centre Georges Pompidou, Paris.
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Droits réservés.
Service presse / LaM. © Succession Picasso, 2013.

Toujours pour célébrer ses 30 ans, à partir du 27 septembre
le LaM accueillera l’exposition « Picasso, Léger, Masson :
Daniel-Henry Kahnweiler et ses peintres », un hommage au
célèbre galeriste, marchand historique des cubistes. L’occasion
de découvrir les chefs-d’œuvre du LaM issus de la Donation
Geneviève et Jean Masurel aux côtés de ceux du Musée
national d’art moderne - Centre Georges Pompidou comme
Les Acrobates en gris de Jean Léger…
Exposition « Picasso, Léger, Masson : Daniel-Henry
Kahnweiler et ses peintres. »
Du 27 septembre 2013 au 12 janvier 2014.
LaM, 1, allée du musée, Villeneuve d’Ascq.
Tél. : 03 20 19 68 68
www.musee-lam.fr

HAPPY BIRTHDAY TO THE LaM!

The museum of modern, contemporary and outsider art in Lille is
celebrating 30 years. During the Patrimony Days, LaM invites takes
you back in time. Sept. 13-14, immerse yourself in videos retracing
the museum’s history, listening rooms, and a magical promenade
through the park led by otherworldly guides.
Sept. 27, 2013-Jan. 12, 2014, explore an homage to gallery owner
Daniel-Henry Kahnweiler.
Park event. Sept. 13-14, 21h to 23h30.
Exhibit: “Picasso, Léger, Masson: Daniel-Henry Kahnweiler et ses
peintres.“ Sept. 27, 2013-Jan. 12, 2014, LaM, 1 allée du musée,
Villeneuve d’Ascq. Tel. +33(0)3 20 19 68 68
www.musee-lam.fr

L’exposition revient sur les
années héroïques de la galerie
Louise Leiris et sur la figure
de Daniel-Henry Kahnweiler,
collectionneur, marchand d’art
et promoteur du mouvement
cubiste au début du XXème
siècle…
Du 27 septembre 2013
au 12 janvier 2014.
Exhibit:

Picasso, Léger, Masson: DanielHenry Kahnweiler et ses peintres.
Sept. 27, 2013-Jan. 12, 2014

Des figures,
des visages
En marge de l’exposition
Picasso, Léger, Masson :
Daniel-Henry Kahnweiler et ses
peintres, le musée mettra en
avant quatre-vingt dix œuvres
de Bernard Buffet, Eugène
Dodeigne, Eugène Leroy, Jean
Roulland et Arthur Van Hecke,
cinq des derniers artistes
collectionnés par Jean Masurel.
Du 27 septembre
au 15 décembre 2013.
Figures, faces

90 works collected by Jean
Masurel. Sept. 27-Dec. 15, 2013

Le LaM est ouvert de 10h
à 18h du mardi au dimanche.
Entrée : 10€ tarif plein ; 7€
tarif réduit. Gratuit le premier
dimanche du mois.

Inspirations

photo Lille 3000 : crédit = PIVI Paola, One
cup of cappuccino then I go, 2007

HAPPY BIRTHDAY Galerie Perrotin 25 ans
Du 11 octobre 2013
au 12 janvier 2014

des artistes danois Elmgreen &
Dragset et un film projeté sur
grand écran de Jesper Just.
TRIPOSTAL et GARE SAINT
SAUVEUR Lille
Tél : +33 (0) 3 28 52 3000
www.lille3000.eu

Anton Laurids Johannes Dorph - Portrait d’un jeune pêcheur
portant une casquette - collection particulière © A. Leprince

Expos

Les Etrusques et la
Méditerranée La cité
de Cerveteri

Lille3000 accueille la Galerie Perrotin dans les espaces
du Tripostal, à Lille. Cette
exposition sera l’occasion de
rendre compte de la vision d’un
galeriste français, Emmanuel
Perrotin, à travers une sélection d’œuvres d’artistes qu’il
a exposés tout au long de son
parcours depuis 25 ans. Les
grands plateaux du Tripostal
permettront de présenter plus
d’une centaine d’œuvres :
des sculptures et installations
monumentales de Wim Delvoye,
Daniel Firman, Gianni Motti et
Tatiana Trouvé, des mobiles de
Lionel Estève, «Vingt ans après»
de Sophie Calle, le «INRI» de
Maurizio Cattelan et des œuvres
spécialement conçues pour le
lieu par Gelitin, Guy Limone,
Pieter Vermeersch, JR. D’autres
salles réuniront des artistes
japonais comme Aya Takano,
Mr et Chiho Aoshima. De nombreux artistes français seront
représentés comme Bernard
Frize, Kolkoz, Ange Leccia,
Jean-Michel Othoniel, Philippe
Parreno, Xavier Veilhan et JeanLuc Vilmouth. Le public découvrira également deux sculptures

Du 4 décembre 2013
au 10 mars 2014
L’exposition présente la civilisation étrusque dans son contexte
méditerranéen, à travers l’histoire d’une de ses plus grandes
métropoles : Cerveteri. C’est la
seule dont on puisse retracer
l’évolution des origines à la
conquête romaine, et présenter
tous les aspects : la cité des
vivants et les nécropoles, l’organisation politique, les relations
avec l’Orient, la Grèce et Rome.

Sarcophage des Epoux © Musée du Louvre,
dist. RMN / Philippe Fuzeau.

LOUVRE-LENS (Galerie des
Expositions temporaires)
Tél. +33 (0) 3 21 18 62 62
www.louvrelens.fr

LE SIECLE D’OR DE LA
PEINTURE DANOISE
Du 12 octobre 2013
au 12 janvier 2014
Musée La Piscine / Roubaix
www.roubaix-lapiscine.com

lil partir/venir
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Picasso, Léger,
Masson : DanielHenry Kahnweiler
et ses peintres
Du 28 septembre 2013
au 12 janvier 2014
L’exposition retracera dans un
parcours exceptionnel l’histoire
de la Galerie Louise Leiris,
et présentera côte à côte des
œuvres du LaM issues de la
Donation Geneviève et Jean
Masurel, et celles que Louise
et Michel Leiris ont offertes au
Musée national d’art moderne Centre Georges Pompidou.
LaM
(Lille Métropole Musée d’Art
Moderne Villeneuve d’Ascq)
Tél : +33 (0)3 20 19 68 88
www.musee-lam.fr

Illuminations,
Trésors
d’enluminures des
musées de France
Du 08 novembre 2013
au 10 février 2014

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e

Destination Nord Pas-de-Calais
En partenariat avec L’Institut National d’Histoire de
l’art (INHA). En association
avec le Musée des Augustins
de Toulouse et le Musée des
Beaux-Arts d’Angers. Le Palais
des Beaux-Arts proposera une
plongée dans l’univers médiéval
avec environ 80 manuscrits
et livres enluminés, accompagnés de précieux objets d’art,
datant du Moyen-Âge et de la
Renaissance. Cette présentation
sera enrichie d’une création
originale de l’artiste-plasticien
Jan Fabre, qui investira l’Atrium
avec un univers fantastique et
chimérique peuplé d’emblèmes
tels les crânes, les croix, les
scarabées...
Une exposition précieuse,
surprenante, qui nous fera
redécouvrir une partie de
notre patrimoine très rarement
montrée.
Palais des Beaux Arts Lille
Tel : + 33 (0)3 20 06 78 00
www.pba-lille.fr

Roulez carrosses !
Le château de
Versailles à Arras
Du 17 mars 2012
au 10 novembre 2013
Depuis le 17 mars 2012, le
château de Versailles a pris
ses quartiers de campagne
dans la capitale artésienne en
investissant les vastes galeries
de l’abbaye Saint-Vaast, afin
de déployer quelques-uns des
trésors de ses collections.
Coup d’envoi d’une série qui occupera toute une décennie, l’exposition « Roulez Carrosses ! »
est un événement : c’est la
première exposition en France
consacrée aux carrosses. C’est
également la première fois que
sont prêtés les berlines et carrosses des collections versail-

laises. Sur plus de 1000m², une
muséographie innovante met en
scène ces collections prestigieuses constituées de tableaux,
sculptures, traîneaux, chaises
à porteurs, harnachements de
chevaux, ainsi que plusieurs
carrosses célèbres comme les
voitures du cortège du mariage
de Napoléon Ier, le carrosse du
sacre de Charles X ou l’impressionnant char funèbre de Louis
XVIII.
Musée des Beaux-Arts d’Arras
Tél : +33 (0)3 21 71 26 43
www.versaillesarras.com

Corot dans la
lumière du Nord
Du 5 octobre 2013
au 6 janvier 2014
L’exposition témoignera de
l’intérêt porté par Camille
Corot (1796-1875) aux paysages du Nord de la France, à
travers peintures, dessins et
clichés-verre, et présentera l’influence que l’artiste a exercée
sur les peintres de la région.
Musée de la Chartreuse Douai
Tél : +33 (0)3 27 71 38 80
www.museedelachartreuse.fr

MAHJOUB BEN BELLA
Du 18 octobre 2013
au 12 janvier 2014
C’est la première fois, à Lille,
qu’une exposition est consacrée
à Mahjoub Ben Bella. Elle ras-

et toujours
DUNKERQUE,
capitale
régionale
de la culture
www.dunkerque-culture2013.fr

semble des œuvres inédites
- peintures, dessins, aquarelles
- réalisées ces dernières années.
La présentation de cette importante collection graphique, sous
forme de carnets ou sur feuilles
libres, permettra d’apprécier la
grande maîtrise technique de
l’aquarelle ainsi que le sens délicat de la couleur de Ben Bella.
Musée de l’Hospice
Comtesse Lille
Tél : +33 (0)3.28.36.84.00

Les Mille
et Une Nuits
Jusqu’au 27 décembre 2013
Les Mille et Une Nuits constitue
le plus extraordinaire recueil
d’histoires “étonnantes et
surprenantes”, un chef d’oeuvre
de la littérature mondiale qui
tisse un lien exceptionnel entre
l’Orient et l’Occident. Conçue
autour de trois modules thématiques ludiques et pédagogiques
- Envol et voyage, Etrange et
merveilleux, Trésors - cette
exposition-atelier offre à chaque
étape du parcours une immersion dans un conte issu du
corpus des Mille et Une Nuits.
Institut du Monde Arabe
Tourcoing
Tél : 03 28 35 04 00
www.imarabe.org/antenne-npdc

Destination Nord Pas-de-Calais

concerts
Susheela Raman

INDOCHINE

TEXAS

KEZIAH JONES

17 octobre 2013 - 20h
Le Phénix, scène nationale
Valenciennes
Tél. + 33 (0)3 27 32 32 32
www.lephenix.fr

20 octobre 2013 - 18h
Zénith de Lille
1 bld des cités unies 59777
Tél.+33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

DEPECHE MODE

17 novembre 2013 - 19h30
Grand Stade Lille Métropole
de Villeneuve d’Ascq
www.grandstade-lillemetropole.
com

MYLENE FARMER

20, 22 et 23 Novembre 2013
GAYANT EXPO DOUAI
www.gayantexpoconcerts.com

PHOENIX

23 novembre 2013 - 20h
Zénith de Lille
1 bld des cités unies 59777
Tél.+33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

focus sur
tourcoing jazz
festival
Du 12 au 19 octobre 2013
Pour sa 27ème édition, le
Tourcoing Jazz Festival
accueillera notamment
Souad Massi, Ana Moura,
Kellylee Evans, Richard
Galliano, Erik Truffaz …
www.tourcoing-jazz-festival.com

6 et 7 décembre 2013 - 20h
Zénith de Lille
1 bld des cités unies 59777
Tél.+33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com
10 décembre 2013 - 20h00
L’Aéronef Lille
Tél.+33 (0).28.38.50.50
www.aeronef-spectacles.com
13 décembre 2013 - 20h
Le Phénix, scène nationale
Valenciennes
Tél. + 33 (0)3 27 32 32 32
www.lephenix.fr

IAM

11 Décembre 2013 - 20H30
KURSAAL Dunkerque
Tél. + 33 (0)3 28 65 81 82
www.dunkerquekursaal.com

Bb Brunes

13 décembre 2013 - 20h00
L’Aéronef Lille
Tél. + 33 (0).28.38.50.50
www.aeronef-spectacles.com

sports

Nitro Circus Live

10 décembre 2013 - 19h30
Grand Stade Lille Stadium
Arena Villeneuve d’Ascq
www.grandstade-lillemetropole.
com

spectacles

Soleil d’Or Festival
1er Festival Mondial
des Arts Visuels
12 octobre 2013
Théâtre Sébastopol Lille
Tél. + 33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

FRANCK DUBOSC se
prépare «à l’état
sauvage»

14 et 15 octobre 2013 - 20h30
Théâtre Sébastopol Lille
Tél. + 33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

ROMEO ET JULIETTE
6 et 7 Novembre 2013
Zénith de Lille
1 bld des cités unies 59777
Tél. + 33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

ALEGRIA
CIRQUE DU SOLEIL

13 au 17 novembre 2013
Zénith de Lille
1 bld des cités unies 59777
Tél. + 33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

PEUT-ON FRIRE
DE TOUT ? LE DÉFI
CULINAIRE ET
ESTHÉTIQUE DES
BARAQUES À FRITES
20 nov. 2013 - 19h
Le Phénix, scène nationale
Valenciennes
Tél. + 33 (0)3 27 32 32 32
www.lephenix.fr

Symphonique /
Lyrique

© le Colysée Roubaix

PROGRAMME
BEETHOVEN,
SCHUMANN, STRAUSS
par ORCHESTRE
NATIONAL DE LILLE
WEST SIDE STORY

Du 3 au 8 décembre 2013
Le Colisée Roubaix
Tél. + 33 (0)3.20.24.07.07
www.coliseeroubaix.com

BOLLYWOOD EXPRESS
21 décembre 2013
Le Colisée Roubaix
Tél. + 33 (0)3.20.24.07.07
www.coliseeroubaix.com

LE SOLDAT ROSE

4 décembre 2013 - 20h00
Théâtre Sébastopol Lille
Tél. + 33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr

9 Novembre 2013 - 18h30
7 et 9 janvier 2014 - 20h
Lille Nouveau Siècle
Tél + 33 (0)3 20.12.82.40
www.onlille.com
17 et 22 Décembre 2013
Lille Nouveau Siècle
Tél. + 33 (0)3 20.12.82.40
www.onlille.com

27 et 28 décembre 2013 - 20h
Zénith de Lille
1 bld des cités unies 59777
Tél. + 33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

théâtre

Les Particules
élémentaires de
Michel Houellebecq

danse

LE CASSE NOISETTE
DE ST PETERSBOURG

Soiree Carolyn
Carlson

Viva Strauss

UN NOEL A BROADWAY

MAMMA MIA

25 novembre 2013 - 20h00
Théâtre Sébastopol Lille
Tél. + 33 (0)3 20 54 44 50
www.theatre-sebastopol.fr
08 décembre 2013 - 16h
Zénith de Lille
1 bld des cités unies 59777
Tél. + 33 (0)3 20 14 15 16
www.zenithdelille.com

8 Novembre 2013 - 20h
Le Vivat Armentières
Tél. + 33 (0)3.20.77.18.77
www.levivat.net

© Philippe Fretanet

opéra

LUCIA DI
LAMMERMOOR

DE GAETANO DONIZETTI
Du 3 au 21 octobre 2013
Opéra de Lille
Tél + 33 (0) 820 48 9000
www.opera-lille.fr

12 décembre 2013
Le Colisée Roubaix
Tél. + 33 (0)3.20.24.07.07
www.coliseeroubaix.com
lil partir/venir
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Du 8 au 16 novembre 2013
Théatre du Nord Lille
Tél. + 33 (0)3. 20 14 24 24
www.theatredunord.fr

foires
et salons

Tourissima Salon
du tourisme

Du 31 janvier au 2 février 2014
Lille Grand palais
Tél. : + 33 (0)3 14 15 16
www.salonmahana.com

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e

Prêts à intervenir à n’importe quel moment.

sur tous
les
fronts
les hommes du service

Reportage Photo © Laurent GHESQUIERE

de sauvetage et
de lutte contre les
incendies des aéronefs
Atterrissage difficile,
effarouchement des
animaux sur les pistes,
premiers secours auprès
des voyageurs : le service
des sapeurs-pompiers de
l’aéroport veille au grain.
« Notre principale mission est d’assurer la
sauvegarde des vies humaines, et pour cela
vigilance et prévention sont notre quotidien ». La poignée de main est ferme, le regard franc. Ancien chef du centre d’incendie

et de secours de La Madeleine, Hervé Delmare a pris la tête du Service de sauvetage
et de lutte contre les incendies des aéronefs
(SSLIA) de l’aéroport de Lille en 2004.
Lieu hautement stratégique, la caserne située à proximité de la tour de contrôle et
reliée en permanence avec elle - est équipée
de trois ‘’VIM’’ (véhicules d’intervention
mousse), propriété de l’aéroport de Lille.
« Avec ses six roues motrices, ce camion
spécialisé dans les incendies d’aéronefs
développe 600 CV, monte de 0 à 100 km/h
en quelques secondes et crache 4500
litres d’eau à la minute à une portée de 70

Aéroport de Lille pratique

Aéroport de Lille a investi dans trois
Véhicules d’Intervention Mousse.

Pour les équipes, entraînement quotidien
en conditions réelles.

En moins de trois minutes à n’importe quel endroit de la zone aéroportuaire.

mètres ». Un véritable monstre qui permet aux soldats du feu
d’intervenir en moins de trois minutes en n’importe quel endroit
de la zone aéroportuaire.
« Le centre compte 29 hommes » précise Hervé Delmare « Tous
sont sapeurs-pompiers volontaires et ont suivi une formation spécifique. Ils connaissent toutes les caractéristiques des avions et dès
qu’une nouvelle compagnie arrive à Lille, ils visitent les appareils
et s’enquièrent des issues de secours, du nombre de voyageurs embarqués, etc. » Outre le sauvetage et la lutte contre les incendies,
au quotidien le service assure aussi des missions d’effarouchement
des animaux. « Nous sortons une bonne quinzaine de fois pour
disperser les nuées d’oiseaux qui pourraient présenter un risque
au moment de l’atterrissage ou du décollage en cas d’ingestion par
les réacteurs» confirme le chef de centre. « Et pour être toujours
prêts en cas d’accident, nous organisons deux manœuvres par
jour ». Une cuve de récupération des eaux de pluie a d’ailleurs été
aménagée afin de permettre aux soldats du feu de tester leurs
canons à mousse sans utiliser le réseau d’eau. Une mesure
anti-gaspi qui permet d’économiser 2000 m3 d’eau chaque année !

vous souhaitez rejoindre
l’équipe SSLIA ?

FIRE DEPARTMENT
AIRPORT FIRE AND EMERGENCY
SERVICE

People on all fronts Difficult
landing, animals on runways,
first aid for travelers: the airport’s
firefighter service is on the
lookout.
“Our primary job is to safeguard
human lives, through daily
vigilance and prevention,”
explains Hervé Delmare, Chief
of the Firefighting Department at
Aéroport de Lille since 2004.
The force is composed of 29 highly
trained firefighters, equipped with
three rapid intervention vehicles,
which go from 0-100 km/h in
seconds and dispense 4500 liters
of water per minute reaching 70
meters.

Hervé Delmare
STAS BP 80431 // 59814 Lesquin Cedex
lil partir/venir
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Périple

à nous
marrakech
Grand Angle

l’arrière
pays
niçois
Escapade

MOVIDA à
BARCELONE
www.lille.aeroport.fr

Envies d’ailleurs

Grand Canal and Basilica Santa Maria della Salute, Venice, Italy © thinkstock

En ce moment à

VENISE
Pourquoi on y va ...
Pour son patrimoine inestimable et son charme
envoûtant bien sûr : les Palais, la Place St Marc,
la Basilique, le Campanile, les canaux …
mais aussi pour l’opulence de ses musées qu’on
pourra, pour certains, visiter de nuit chaque
dernier samedi du mois jusqu’à la fin de l’année.
• La nuit a Gallerie dell’Accademia :
www.gallerieaccademia.org

Ne manquez pas :

Depuis l’aéroport de Lille, la compagnie
low-cost transavia propose des vols directs
chaque semaine vers Venise Marco Polo
www.transavia.com (site en français)
How to get there? Direct flights to Venice

with transavia www.transavia.com

55ème Biennale de l’Art
jusqu’au 24 Novembre 2013

Rendez-vous phare de la vie culturelle internationale, la Biennale présente un panorama de la
création artistique contemporaine dans différentes disciplines (Arts, Architecture, Cinéma,
Danse, Musique, Théâtre…)
• www.labiennale.org

VENICE

Palaces, Piazza San Marco, the Basilica, the
Campanile, the canals...but also the opulence of
its museums, open at night on the last Saturday of
each month through the end of the year.
Don’t miss:

55th Art Biennale

Pour en savoir plus :

More info:

www.turismovenezia.it

lil partir/venir

Comment on y va ?

www.turismovenezia.it
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Feu d’artifices © iStock

Chateau d’Eau palace © iStock

Envies d’ailleurs

Montpellier Lyon
Pourquoi on y va ...

Pourquoi on y va ...

A l’automne, on aime profiter des derniers feux
de l’été indien, du Cap d’Adge aux Saintes Marie
de la Mer. Et à Montpellier, un peu plus tard
en saison, on découvrira la prochaine édition
des ZAT (Zones Artistiques Temporaires),
rendez-vous artistiques qui sont une véritable
invitation à explorer la ville autrement, au travers
de projets surprenants ; prochaine édition les 10
et 11 novembre.
• Tout sur les ZAT 2013 : zat.montpellier.fr

La cité des frères Lumières célèbre le Cinéma à
l’occasion du 5ème Festival Lumière, du 14 au 20
octobre prochain.
Rétrospectives Henri Verneuil et Ingmar Bergman,
nuit Monthy Python, hommage à Quentin
Tarantino sont au programme…
www.festival-lumiere.org

Ne manquez pas :
Signac, les couleurs de l’eau
Exposition au musée Fabre
jusqu’au 27 octobre 2013

Impressionniste, fondateur du pointillisme avec
Seurat, Signac était passionné par la mer. L’exposition «Signac, les couleurs de l’eau» met l’accent
sur le Sud de la France et ses paysages.
museefabre.montpellier-agglo.com

Comment on y va ?
Depuis l’aéroport de Lille, la compagnie
HOP ! propose des vols directs vers
Montpellier : www.hop.fr
How to get there? Direct flights to Montpellier

Ne manquez pas :
La Fête des lumières
du 06 au lundi 09 décembre 2013

Traditionnel rendez-vous de fin d’année, la Fête
des Lumières habille la ville et ses quartiers de
scénographies et des spectacles de lumière innovants et surprenants ...

Comment on y va ?
Depuis l’aéroport de Lille, la compagnie
HOP ! propose des vols quotidiens directs
vers Lyon : www.hop.fr
How to get there? Direct flights to Lyon with

HOP! www.hop.fr

Pour en savoir plus :
www.lyon-france.com

with www.hop.fr

Lyon

Pour en savoir plus :
www.ot-montpellier.fr
Montpellier

Nov. 10-11, explore temporary artistic areas.
zat.montpellier.fr
Don’t miss:

Signac Exhibit at Musee Fabre until Oct. 27, 2013
More info: www.ot-montpellier.fr

Cinema theme at 5th Festival Lumière, Oct. 14-20,
2013. Program includes retrospectives on Henri
Verneuil and Ingmar Bergman, Monty Python night,
homage to Quentin Tarantino...
www.festival-lumiere.org
Don’t miss:

Festival of Lights. Traditional annual festival. Dec.
6-9, 2013
More info: www.lyon-france.com

Envies d’ailleurs

Grand Angle

En vacances sur la

côte
D’AZUR

NICE, BAIE DES ANGES
Faut-il vraiment présenter Nice ? La ville est
célèbre dans le monde entier pour la beauté
de son patrimoine, son côté glamour hérité
de la Belle Epoque, son carnaval coloré, ses
palaces et son incontournable Promenade des
Anglais. Accueillante et élégante, chaleureuse
et populaire, Nice se laisse aimer le temps
d’un week-end , grâce à sa proximité avec Lille
en 1h30 de vol, ou pour une semaine afin de
profiter pleinement de son soleil et de ses
plages, de sa gastronomie et de sa vie nocturne,
de sa richesse culturelle et de cette Riviera qui
s’étire de Miramar à Menton. Avec en prime les
Alpes comme écrin à 1h de voiture.

LA JOURNEE IDéALE

nice

Elle commence au marché pour s’imprégner des
sons, senteurs et couleurs de ces étals érigés sur
le Cours Saleya. La balade se poursuit à travers
le Vieux-Nice avec ses palais baroques, ses
façades colorées, ses ruelles ombragées et ses
cafés animés. Le passage dans quelques boutiques
est incontournable pour goûter les meilleures
huiles d’olive chez Alziari et créer sa propre
fragrance chez Molinard, artisan parfumeur depuis
1849. Pour déjeuner, c’est une cuisine du soleil
qui vous attend, de l’incontournable salade niçoise
à la Socca, de la ratatouille à la pissaladière
ou plus simplement le pan-bagnat.

lil partir/venir

Le tout arrosé d’un petit verre de Bellet, vin
produit sur les coteaux dominant la ville.
Avec la température qui monte, les plongeons
dans «la grande bleue» s’enchaînent l’après midi
entre deux bains de soleil sur la plage. De retour
à l’hôtel avant une soirée romantique ou très
branchée, on se prend à flâner sur la Promenade
des Anglais jusqu’aux portes du Negresco, le
célèbre palace devenu l’une des icones de Nice.
Car la «French Riviera» est aussi le rendez-vous
des milliardaires, des stars et des princesses !
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Village de èze © iStock
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Grasse, ses parfums © Digital Vision
Saint Tropez © iStockphoto

UNE TERRE RêVéE
POUR LES ARTISTES
Les paysages et la lumière de la Côte d’Azur
ont inspiré les plus grands artistes. Si Matisse
et Chagall sont chacun honorés d’un musée
à Nice, la ville s’est aujourd’hui tournée vers l’art
contemporain dans le sillage de «l’Ecole de Nice»
autour de César, Arman, Yves Klein, Bernar
Venet et Ben qui sont exposés au MAMAC,
le musée d’art moderne et contemporain.
A proximité, il ne faut pas manquer les musées
de l’Annonciade à Saint-Tropez, Bonnard au
Cannet, Renoir à Cagnes-sur-Mer, Fernand Léger
à Biot, Picasso à Antibes et Vallauris sans oublier
la fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence.

DES VILLAGES PERCHéS
Si les stations balnéaires du front de mer
ont bâti la réputation de la Côte d’Azur, les
villages de l’arrière-pays sont tout autant un but
d’escapades tant ils recèlent de trésors : cités
médiévales perchées de Gourdon, Eze, Peille et
Sainte-Agnès, châteaux ruinés de Saorgue, La
Brigue et Lantosque, vieille place du marché
et parfumeries à Grasse, cadrans solaires de
Coaraze, gravures rupestres de l’âge de Bronze
dans la Vallée des Merveilles près de Tende...

le loup. Pour être sûr de le photographier de
près, mieux vaut toutefois visiter Scénoparc
Alpha, le parc des loups à Saint-Martin-Vésubie.
La réserve biologique des Monts d’Azur permet,
elle, d’approcher des bisons et chevaux de
Przewalski.
Les chemins balisés qui serpentent à travers la
garigue, les forêts et les alpages sont propices
à de longues promenades à pied ou en VTT.
Et les escarpements et gorges sont prisés des
amateurs d’escalade, de canyoning et de rafting.
L’hiver, le ski, les balades en raquettes ou en
traîneau à chiens prennent le relais sous le soleil
à seulement 50km de la mer. Il n’y a rien de
plus beau en effet que d’admirer la baie de Nice
depuis le parc du Château de la ville avec les
sommets enneigés des Alpes en arrière-plan.
VACATIONING ON THE COTE D’AZUR
NICE, BAIE DES ANGES

UNE DESTINATION ACTIVE

Known worldwide for its beauty, Nice is just a 1½
hour flight from Lille.
Tour baroque palaces, lose yourself in shady lanes
and mix with locals in lively cafes.
Explore medival cities, castle ruins, Grasse
perfumeries, cave art...

La montagne qui domine Nice constitue un
immense terrain de jeu pour des vacances très
«nature». Le parc national du Mercantour est
le paysage rêvé pour observer aigles royaux,
chamois, marmottes et, avec un peu de chance,

11 remarkable gardens, including the gardens
of Villa Ephrussi de Rothschild in Saint Jean Cap
Ferrat.
http://www.cotedazur-tourisme.com/a-voir/JardinsRemarquables-de-la-Cote-d-Azur-06_2215.html

lil partir/venir

DON’T MISS
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Côte d’Azur © iStockphoto

how to get there ?

comment s’ y rendre ?
Vols directs vers Nice avec Air France et easyJet.
Horaires, tarifs et réservations :
• En agence de voyages
• Pour Air France :
- sur internet : www.airfrance.fr
- par tél. 36 54 depuis la France (0,34€ la minute)
• Pour easyJet :
- sur internet : www.easyjet.com
- par tél. : 0820 420 315
depuis la France (0.12€ la minute depuis téléphone fixe)
LuN/MON

mar/Tue

Direct flights to Nice with AIR FRANCE
& easyjet. Schedules, prices and booking:
• In travel agencies.
• Air France
- Online: www.airfrance.fr
- By tel. 3654 from France and
070 22 24 66 or 070 22 24 77 from Belgium
• EasyJet
- Online: www.easyjet.com
- By tel. (+44) 843 104 54 54 from Belgium

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

du 01/09/2013 au 29/03/2014
from 09/01/2013 to 03/29/2014

Les jardins d’Ephrissi de Rotschild © Culturespaces

* Programme de vols susceptible de modifications en cours de période. Vérifiez les jours de vols et disponibilités sur www.easyJet.com
et www.airfrance.fr / Flight schedule may change during the period. Check flight days and availabilities on www.easyJet.com or
www.airfrance.fr

COUP DE cœur
Les Jardins Remarquables
de la Côte d’Azur
De Menton à Grasse, de Nice à Juan-les-Pins,
11 Jardins labellisés « Jardin Remarquable » qui rivalisent
de charmes et de luxuriance.
Notre préférence ? les jardins de la Villa Ephrussi
de Rothschild à Saint Jean Cap Ferrat : neuf magnifiques
jardins à thèmes qui se succèdent aux pieds d’une somptueuse villa surplombant la mer (jardin à la française,
jardins espagnol et florentin, roseraie, jardin exotique …)
www.cotedazur-tourisme.com/a-voir/Jardins-Remarquables-de-la-Cote-d-Azur-06_2215.html

Envies d’ailleurs

au cœur de la Movida à

Park guell © Thinkstock

Barcelone

Escapade

lille

2 VOLS DIRECTS
PAR SEMAINE

Barcelone offre
un incroyable cocktail
alliant culture, loisirs
balnéaires, gastronomie
et ambiance festive.
A CHACUN SON BARRIO
Particulièrement animée de jour comme de nuit,
la capitale catalane se visite d’abord au fil de ses
quartiers, de ses ruelles, en passant de places
en places, la plus typique étant la Plaça Reial
aux gracieuses arcades. Vous commencerez
par le Barrio Gotico, le centre historique avec
ses ruines romaines et ses maisons d’époque
médiévale. Enchaînez par le Born pour ses
nombreux palais qui abritent aujourd’hui des
bars et restaurants à la mode, des galeries d’art
et des musées dont celui consacré à Picasso
qu’il ne faut évidemment pas manquer.

RENDEZ-VOUS SUR LA RAMBLA

Casa Batllo by Gaudi © iStock

Sagrada Familia © iStock

De la Plaça de Catalunya jusqu’à la mer,
descendre la Rambla est «la» balade
incontournable pour flâner tout en observant les
riches façades et sentir le cœur de Barcelone.
La foule y dîne ou déjeune de quelques tapas,
y fait ses courses au marché de La Bocqueria,
y achète quelques souvenirs, y sort pour boire
un verre de vin ou aller à l’opéra du Liceu.

LA VILLE DU MODERNISME
Barcelone c’est aussi la ville de l’Art Nouveau et
de l’architecte Antoni Gaudi dont le bâtiment le
plus fou, la « fantasmagorique » Sagrada Familia
commencée en 1891 est toujours en travaux et
ne sera achevée qu’en 2025.
D’autres de ses réalisations aux mosaïques si
caractéristiques sont à découvrir au fil de vos
promenades comme la façade mouvante de la
Pedrera, la Casa Batllo sur le Paseo de Gracia et
le délirant parc Güell d’où l’on dispose d’un beau
panorama sur la ville.
Barcelone offre d’ailleurs d’autres points de
vue comme le parc de Montjuïc dont la colline
accueillit de nombreuses épreuves des Jeux
Olympiques de 1992.
On peut y visiter justement le Musée de
l’olympisme mais aussi le Musée Miro et le Jardin
botanique.

N’ OUBLIEZ PAS
LE MAILLOT DE BAIN
Mais Barcelone c’est aussi la plage dans la
ville pour se baigner dans la Méditerranée et
découvrir un vaste quartier futuriste comprenant
port et marina nés à l’occasion des J.O.
C’est l’un des lieux les plus festifs de la ville
où s’alignent les bars et discothèques branchés
qui ne désemplissent pas jusqu’au petit matin.
Mais il est vrai que les soirées commencent tard
ici, pas avant 21h !

Plage © iStock

Pour en savoir plus :
www.spain.info/fr
www.barcelonaturisme.com

how to get there ?

comment s’ y rendre ?
Vols directs avec la compagnie low-cost Vueling.
Horaires, tarifs et réservations :
• sur internet : www.vueling.com
• par tél. 0899 232 400
(appel depuis la France ; 1,34€ par appel+ 0,34€ /min toutes
taxes comprises)

• en agence de voyages
LuN/MON

mar/Tue

Direct flights to Barcelona with VUELING
Schedules, prices and booking:
• Online: www.vueling.com
• By tel. 0899 232 400 from France

(calls cost €0.284/min + €1,128 excl. tax per call from a
landline)

• By tel. 0902 33 429 from Belgium
• In travel agencies.

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

du 01/09/2013 au 29/03/2014
from 09/01/2013 to 03/29/2014

* Programme de vols susceptible de modifications en cours de période. Vérifiez les jours de vols et disponibilités sur www.vueling.com
/ Flight schedule may change during the period. Check flight days and availabilities on www.vueling.com

GETAWAY
In the heart of the Movida in Barcelona
Barcelona offers an incredible cocktail of
culture, beach, and gastronomy in a festive
atmosphere.
A NEIGHBORHOOD FOR EVERY TASTE

Lively day and night, the Catalan capital reveals
itself through its neighborhoods and plazas, the
most typical being Plaça Reial. Start in Barrio
Gotic’s Roman ruins and medieval houses. Next
are the myriad palaces in Born, trendy bars,
restaurants, and art galleries.

lil partir/venir
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LA RAMBLA RENDEZVOUS

Stroll la Rambla to take in the rich facades and
spirit of Barcelona.
MODERNIST CITY

Explore the art nouveau of Gaudi, from the Sagrada
Familia to la Pedrera, la Casa Batllo and Güell
Park.
DON’T FORGET YOUR SWIMSUIT

Take a dip in the Mediterranean in a futuristic
neighborhood.

l e m a g a z i n e d e l’ a é r o p o r t d e l i l l e

Barcelona`s Financial District © iStock

Envies d’ailleurs

Envies d’ailleurs

MARRAKECH
TRéPIDANTE, FASCINANTE,
ENVOUTANTE …

lille

Marrakech

3 vols directs
par semaine

Périple

Colosseum in Rome, Italy © iStockphoto

LAISSEZ-VOUS ENVOUTER
PAR LA PLACE JEMAA-EL-FNA
Le cœur battant de Marrakech est évidemment
la place Jemaa-el-Fna avec son tourbillon de
senteurs, de couleurs et de sons provenant des
petits vendeurs, des musiciens Gnaouas, des
acrobates et autres charmeurs de serpents.
La clameur de la foule grandit à mesure que la
soirée avance. On y déguste des jus d’oranges
frais et de délicieuses crêpes marocaines.
Tout aussi animés, les souks vous invitent au
fil de leurs échoppes à une valse des petits
métiers : bijoutiers, potiers, tanneurs,
marchands d’épices, ferronniers... L’occasion
d’acheter en souvenir quelques objets artisanaux
de belle facture.

Le souk © iStock
Hôtel aux airs de Médina © Digital Vision

UNE MéDINA AUX ALLURES
DE LABYRINTHE

UNE PLéIADE D’EXCURSIONS

Il faut aussi se perdre dans la Médina, véritable
labyrinthe où vous découvrirez au détour
d’une ruelle d’anciens caravansérails et de
magnifiques riads transformés en lodge de
charme ou en restaurant servant tajines et
pastillas savoureuses. Leurs terrasses offrent
des vues superbes sur la cité dominée par le
minaret de la Koutoubia, la grande mosquée du
XIIème siècle.

UNE VILLE IMPéRIALE
Car Marrakech est d’abord une ville chargée
d’histoire. Elle abrite de magnifiques
monuments : les jardins Majorelle et
de la Ménara, les palais de la Bahia et El-Badi,
les tombeaux Saadiens, la médersa Ben Youssef,
les portes monumentales …
On se laisse alors charmer par une architecture
orientale des plus anciennes composée de
portails sculptés, de zelliges colorés et de
délicats moucharabiehs conçus pour se protéger
du soleil et voir sans être vu.

Si vous avez le temps, n’hésitez pas à prendre
la route pour découvrir la verdoyante vallée de
l’Ourika, les villages berbères des montagnes
et d’anciens ksars dont le fort Aït ben Haddou,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Des excursions à la journée jusqu’à Essaouira
et Ouarzazate sont également possibles.
Marrakech est enfin une destination incontournable pour les golfeurs avec plusieurs parcours
de 18 et 27 trous dessinés par les plus grands
architectes.

Pour en savoir plus :
www.visitmorocco.com
www.marrakech.travel/fr

MARRAKESH: WILD, CAPTIVATING, BEWITCHING...
3 DIRECT FLIGHTS/WEEK
WILD, BEWITCHING

The number one destination in Morocco, Marrakesh
is an exotic getaway for a weekend or more,
allowing you to discover a bewitching city while
enjoying high quality lodging.
TO FIND OUT MORE:

www.visitmorocco.com
www.marrakech.travel/fr

lil partir/venir
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Envies d’ailleurs

Visite du Marrakech historique © Digital Vision
Jardin Majorelle, Marrakech © iStock

how to get there ?

AVEC QUI PARTIR ?

“Fight only” tickets

En billets “vols secs“

with low-cost company transavia.com
Schedules, fees and reservations:
• www.transavia.com
• 0892 058888

avec la compagnie low-cost transavia.com.
Horaires, tarifs et réservations :
• sur internet : www.transavia.com
• par tél. 0892 058888

(call from France ; 0.34€/min. all taxes included)

(appel depuis la France ; 0,34€/min toutes taxes comprises)
• +32 (0)70 66 0305 (appel depuis la Belgique)

• en agence de voyages
En formules “Séjours“ avec les tours-opéra-

teurs Aquatour, Fram, Jet Tours, Look Voyages,
Marmara, Nouvelles Frontières, Thomas Cook

Plus d’informations sur :
www.aquatour.com / www.fram.fr / www.jettours.fr
www.look-voyages.fr / www.marmara.com
www.nouvelles-frontieres.fr / www.thomascook.fr
vols directs réguliers

• +32 (0)70 66 0305 (call from Belgium)
• travel agency
For vacation packages

with tour operators Aquatour, Fram, Jet Tours,
Look Voyages, Marmara, Nouvelles Frontières,
Thomas Cook, visit their websites.
more informations on the following websites:

www.aquatour.com / www.fram.fr / www.jettours.
fr www.look-voyages.fr / www.marmara.com
www.nouvelles-frontieres.fr / www.thomascook.fr

LuN/MON

mar/Tue

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

LuN/MON

mar/Tue

mer/Wed

jeu/Thu

ven/Fri

sam/sat

dim/sun

jusqu’au 03/11/2013
until 11/03/2013
du 04/11/2013 au 29/03/2014
from 11/04/2013 to 03/29/2014
vols directs vacances

jusqu’au 31/10/2013
until 10/31/2013
à partir du 08/11/2013
from 11/08/2013
du 23/02/14 au 27/03/14
from 02/23/2013 to 03/27/2014

* Programme de vols susceptible de modifications en cours de période. Flight schedule may change during the period.

Envies d’ailleurs

Evasions

IZMIR

Moins connu qu’Istanbul, Antalya ou Bodrum,
Izmir vaut pourtant le détour. La cité moderne
née sur les décombres de l’ancienne Smyrne a
conservé quelques vieux quartiers, son traditionnel bazar avec ses marchands de cuir, l’Agora qui
date d’Alexandre le Grand et son étrange tour de
l’Horloge, symbole de la ville. Sa corniche face au
front de mer est l’un des endroits les plus prisés
des Smyrniotes.
Mais l’entrée en Turquie par Izmir permet
surtout d’effectuer d’agréables séjours balnéaires
dans les stations touristiques de Cesme et de
Gümüldür. Et constitue le point de départ d’excursions culturelles en étoile dans un rayon d’une
centaine de kilomètres avec le village typique de
Sirince et les cités antiques de Pergame, Sardes
et Ephèse …

Ne manquez pas
Situé à 80km au sud d’Izmir, la cité antique
d’Ephèse est l’un des trésors culturels turcs
connu pour la superbe façade de sa grande
bibliothèque et les ruines du temple d’Artémis
qui fut l’une des Sept merveilles du monde.

Pour en savoir plus :

www.infosturquie.com (site en français)

izmir
au départ de lille
Départs en formules vols + hébergements,
jusqu’à fin octobre 2013, chaque mardi
avec Marmara et chaque dimanche avec
Aquatour, Jet Tours, Thomas Cook.
IZMIR
Don’t miss:

Artémis temple ruins,
one of the 7 Wonders of the World.
From Lille: Packages through Oct. 2013,
Tues. (Marmara);
Sun.(Aquatour, Jet Tours, Thomas Cook).
More information: www.infosturquie.com

DJERBA

Cœur de la Tunisie touristique, Djerba abrite
une hôtellerie de bon standing en formule tout
compris pour des séjours 100% balnéaires afin
de profiter de ses superbes plages bordant la
méditerranée.
Le farniente n’exclut pas un peu de culturel
avec la visite d’Houmt-Souk, la capitale de l’île,
connue pour son fort, ses mosquées, ses souks et
ses cafés animés.
Les balades dans les terres permettent également de découvrir quelques ports de pêcheurs et
villages traditionnels mais aussi d’apprécier une
nature encore préservée avec ses vergers, ses
palmeraies et ses maisons djerbiennes blanchies
à la chaux.

Ne manquez pas
• Dite «la merveilleuse», la très ancienne
synagogue de la Ghriba située près du
village de Hara Sghira est un lieu de pèlerinage
réputé notamment lors de la Pâque juive.
• Djerba est une destination idéale pour la
remise en forme avec ses centres de soins
et de thalassothérapie. Et pour des vacances
sportives, il est possible d’y pratiquer du golf,
de la voile, de la pêche... Les hôtels proposent
par ailleurs de nombreuses activités gratuites.

Pour en savoir plus :

www.bonjour-tunisie.com (site en français)

djerba
au départ de lille
Départs en formules vols + hébergements,
les samedi et dimanche avec Aquatour,
Jet tours, Thomas Cook et
Marmara.
DJERBA
Don’t miss:

Ancient synagogue of Ghriba, Thalassotherapy
From Lille: Packages, Sat. and Sun. with Aquatour,
Jet tours, Thomas Cook, Marmara.
More information: www.bonjour-tunisie.com
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LE CAP VERT

Ephèse, Turquie © Creatas

C’est à une musique chaude et colorée, celle de
Cesaria Evora, que renvoie le Cap Vert. Situé
au large du Sénégal, ce «petit pays» comme elle
aimait à le chanter, est composé d’un chapelet de
dix îles à la beauté sauvage.
Sal, plate et aride, est la plus connue pour la
beauté de ses plages tout comme Boa Vista au
littoral composé d’immenses dunes.
Santo Antao est, elle, au contraire, verdoyante
et luxuriante. Santiago est la plus africaine.
Sao Vicente la plus animée. Et Fogo a le cœur
volcanique.
Il ne faut donc pas hésiter à passer de l’une à
l’autre grâce à une formule inter-îles. L’occasion
de découvrir les Capverdiens, leur culture, leur
accueil chaleureux et cette douceur de vivre qui
règne sous les tropiques.

Belle entrée, Djerba © iStock

Ne manquez pas
• Outre la plage, le Cap Vert est une destination
pour des vacances actives avec de la randonnée, du trekking, de la plongée, du surf sans
oublier la planche à voile et le kitesurf grâce à
des spots internationalement réputés.
• Chaque île a son carnaval et son festival de
musique aux rythmes propres : le morna et la
coladera à Sao Vicente, la funana et le Batuque
à Santiago...

Pour en savoir plus :

www.turismo.cv (site officiel)
www.mindelo.info (site en français)

LE CAP VERT
au départ de lille
Départs les 1er Février et 19 avril 2014.
Formules vols + hébergement et circuits
proposés par Héliades.
LE CAP VERT

Cap Vert © Heliades

Don’t miss:

Hiking, trekking, diving, surfing, kitesurfing
Carnavals, music festivals on each island
From Lille: Feb. 1 and April 19, 2014.
Vacation packages from Héliades.
More information: www.turismo.cv

Aéroport de Lille pratique

shop
ping

1.

2.

3.

4.

Disponible à l a boutique

5.
de l’aéroport

1. CALVIN KLEIN CK ONE Edt 200ml 43e
2. CALVIN KLEIN BE Edt spray 200ml 43e
4. Cerutti 1881 Women 30ml 19,90 e
5. Cerutti 1881 Men 25ml 19,90 e
5. GIORGIO eau de Giorgio Edt vapo 90ml 44 e

lil partir/venir
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6.

7.

9.

10.

8.

Disponible à l a boutique Rel ay de l’aéroport

livres

bagagerie

jouets

6. Billie
de Anna Gavalda aux éditions
La Dilettante 15,00 €

9. Suit Suit
Valises trolley rigides
au design tendance,
disponibles aux formats
54cm (format cabine) à 129e,
69cm à 149e
et 77cm à 169e

10. Disney
A l’occasion de la sortie
du film “Planes“ et à l’approche
des fêtes de fin d’année,
la gamme de jouets “Planes“
est disponible dans
notre boutique
avions Disney à 12,99e
peluches Disney à 9,90 e

7. Hexagone
de Lorant Deutsch aux éditions
du Cherche-Midi 18,95e
8. Les Micro Humains
de Bernard Werber aux
éditions Albin Michel 22,50 e

Aéroport de Lille pratique

norauto
a votre
service !
Reportage Photo © Laurent GHESQUIERE

A l’aéroport de Lille, les usagers peuvent faire nettoyer
ou réviser leur véhicule.
Une première en France…

Faire réviser son véhicule pendant un voyage :
c’est désormais possible à l’aéroport de Lille.
« L’objectif était de faire gagner du temps aux
usagers en leur proposant plusieurs services –
nettoyage, révision, changement des pneus ou du
pare-brise, etc. – pendant qu’ils sont absents et
que leur véhicule est immobilisé sur le parking »
confie Yannick, le responsable du centre Norauto
de l’aéroport. « Les clients prennent rendez-vous
dès qu’ils connaissent leur horaire de départ, ils
nous laissent les clefs en arrivant à l’aéroport
et nous prenons en charge leur voiture.
Nous proposons toutes les prestations d’un
Centre Norauto « classique ». Enfin, pas de
panique si vous atterrissez en dehors des horaires
d’ouverture du centre : la clé de votre auto sera
lil partir/venir
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directement confiée au Point Infos de l’aéroport,
et votre « carrosse » vous attendra dans le parking clos et couvert du centre Norauto, en soussol de l’aérogare. De quoi se simplifier la vie !

Pour en savoir plus :
Centre Norauto de l’aéroport de Lille.
Tél. : 0 810 650 650
aeroportdelille@norauto.fr
NORAUTO
At your service!

At Aéroport de Lille, leave your car to be cleaned or
serviced while you’re away.
Have your car checked out while you travel!
Centre Norauto de l’aéroport de Lille.

Tel. 0 810 650 650.
centres.norauto.fr/1752-norauto-aeroport-de-lille
Email: aeroportdelille@norauto.fr
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10 Compagnies
régulières...

... et les principaux
Tours-opérateurs ...

RYANAIR
Client : CLUB MED
LOGO CLUB MED QUADRI BLEU
Date : 18/02/05
Responsable : ELIE HASBANI
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Tour Opérateur

...desservent
ces destinations
au départ de
l’aéroport
de Lille !

Lille
Metz

Brest

Strasbourg

Lorient
Nantes

Clermont-Ferrand
Limoges

Bordeaux

Nice
Marseille

Pau

Calvi
Ajaccio

Barcelone

Porto

Venise
Bologne

Montpellier

Toulouse
Biarritz

Genève
Lyon

Split
Dubrovnick

Bastia

Budva

Figari
Olbia

Palma

Corfou

Ibiza
Palerme
Faro

Malaga

Alger
Oran

Fès

Tlemcen
Oujda

Marrakech

Agadir

Ténérife

suivez l’actualité
de l’Aéroport
de Lille sur les
réseaux sociaux !

Tunis

Izmir

Catane

Bodrum
Rhodes

Monastir
Héraklion
Djerba

Antalya

