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ANNIVERSAIRE

CRÉATION

L’As de l’Immobilier, plus de 
15 ans d’expertise à Tourcoing !

Rue de Lille, Monsieur Chamalo
se met également à la photo !

Implanté au 63 rue Nationale, l’As de l’Immobilier propose de nombreux biens à 
Tourcoing et dans les alentours. Pour leurs 15 ans, nous avons rencontré cette 
équipe chaleureuse et familiale.

« Une agence immobilière qui fête ses  
15 ans, une nouvelle société de 
développement de sites web, un nouveau 
centre d’esthétique et un restaurateur qui 
se diversifie… dans la photo, c’est autant 

de bonnes nouvelles pour le commerce à Tourcoing, 
sans compter toutes celles qui nous attendent encore. 
Tourcoing crée, Tourcoing vit, Tourcoing attire et c’est  
une vraie fierté pour toute notre équipe municipale. »
 

Christophe BLOMME
Adjoint au Maire

chargé des commerces et marchés
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En rencontrant cette équipe sympathique 
de 5 personnes, nous avons en effet 
vérifié que la réputation de cette agence 
n’était pas usurpée. Spécialisée dans 
les lofts à Tourcoing, l’As de l’Immobilier 
en a vendu près de 1 000 depuis 15 ans 
mais aussi de nombreuses maisons et 
appartements. Des mots de la directrice 
Lidwine Delzenne, cela est notamment 
dû au fait que « Tourcoing est devenue de 
plus en plus dynamique depuis quelques 
années, avec une bonne image auprès de 
nos clients ».

Ce qui fait la spécificité de l’agence, c’est 
aussi que ses membres sont originaires 
de Tourcoing ou des alentours et cela se 
ressent dans l’expertise prodiguée aux 

clients. Conseils d’experts, frais d’agence 
réduits, flexibilité et surtout convivialité, 
telles sont les qualités mises en avant 
par l’As de l’Immobilier. À la question de 
l’origine du nom de l’agence, Lidwine 
Delzenne nous confie : « Mes clients 
cherchent en général un coup de cœur 
immobilier et une expertise dans le secteur. 
En tant que fan de poker, le nom et le logo 
me sont alors venus assez naturellement et 
l’As de l’Immobilier est né ».

  L’As de l’Immobilier
     63 rue Nationale
     Du lundi au vendredi de 9h à 18h30, 
     le samedi de 10h à 18h 

 03 20 01 01 50
 www.asdelimmobilier.fr

@ las.immobilier@orange.fr 

« J’ai renoué avec une passion ancienne ». 
C’est avec ces mots que Monsieur Chamalo, 
un des gérants du restaurant du même nom 
rue de Lille, nous résume son parcours. 
Éducateur spécialisé de formation, il 
s’était lancé dans la restauration avec 
sa compagne en octobre 2016 en créant  
« Le Chamalo », une petite enseigne  
conviviale du Centre-Ville. Ce qui est devenu 
leur « petite bulle » a également plu à la 
clientèle tourquennoise, grâce à la proximité 
des gérants et à l’ambiance décontractée du 
restaurant. Avec la crise sanitaire, l’occasion 
s’est présentée de revoir le concept du 
Chamalo et de changer la disposition du lieu 
en y faisant des travaux. L’idée d’installer 
un studio photo s’est alors introduite dans 
l’esprit du couple de restaurateurs…

« Prendre du plaisir en faisant ce que l’on 
aime »

Déjà formés à la photo auparavant via 
leurs diplômes d’éducateurs, Monsieur et 
Madame Chamalo avaient ainsi eu l’occasion 

notamment d’avoir un labo pour développer 
leurs photos argentiques. Mais, avec leurs 
enfants et la création du restaurant, leur 
passion est passée au second plan. Après 
le confinement, ils ont pu se rendre compte 
que la salle qui se situait à l’étage était très 
conviviale et charmante mais ne se prêtait 
pas au service en salle. Monsieur Chamalo 
a alors commencé à acheter un bon appareil 
numérique, à reprendre la photo sur son 
temps libre et finalement à créer sa propre 
activité en complément du restaurant.  
Il propose ainsi des shootings photos et 
des portraits en intérieur au sein de son 
nouveau studio mais également des photos 
en extérieur pour tout type de projet..

 Photo Chamalo
 7 rue de Lille
 Disponible pour des rendez-vous à partir de  
 15h30, du mardi au samedi, ainsi que dimanche
 et lundi toute la journée.

  Photochamalo@gmail.com
 monsieur.chamalo

Le Chamalo, ce restaurant convivial du Centre-Ville, a lancé une activité parallèle 
en installant notamment un studio photo à l’étage. Si le couple continue de tenir le 
restaurant le midi, Monsieur Chamalo s’est lancé pour sa part dans une nouvelle 
aventure, « Photo Chamalo ».
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ENTREPRENARIAT

BIEN-ÊTRE SOLIDARITÉ

La Tourquennoise 
Thérèse Six sublime 
vos sites web

Belle et bio dans sa peau Une collecte pour 
les femmes précaires 

Cette entrepreneuse a créé depuis juin 2020 sa propre 
activité, « Six-Therese », qui vient en complément 
de sa première entreprise individuelle d’entretien 
de sépultures. Une double casquette inédite pour 
l’entrepreneuse que nous avons rencontrée.

DR

Avec son site six-therese.fr, la 
Tourquennoise propose la création de 
sites web sous WordPress ainsi que la 
saisie et mise en page de tout document 
pour particuliers, associations ou 
professionnels. Elle peut de ce fait vous 
concevoir une page web style carte de 
visite, un site vitrine de 5 pages ou un 
site e-commerce. En ce qui concerne la 
saisie et mise en page, elle peut réaliser 
différents type de supports administratifs : 
courriers divers, curriculum vitae, carte de 
visite, brochure…

Une activité qui vient en complément 
de sa passion

Thérèse Six est pleine de ressources 
et en est déjà à sa deuxième entreprise 
individuelle. La première, qu’elle a 
fondée en octobre 2019 et qui s’appelle 
SublimPulture, consiste en l’entretien 
de sépultures. Une activité certes peu 
commune mais qui passionne Thérèse. 
« J’adore la dimension historique et 
patrimoniale des cimetières et j’adore 
les fleurs, cela me semblait donc une 

évidence d’allier les deux ». Ses services 
comportent différents forfaits, pour 
nettoyer les sépultures, les fleurir (elle fait 
elle-même les compositions florales) ou 
encore les personnaliser.

 03 20 70 68 84
 sublimpulture.com
 six-therese.fr 

Ô Naturel. Le nom s’est vite imposé 
pour l’institut de beauté de Justine 
Blejwas, ouvert en mai 2021 à la sortie du 
confinement. « Ici, je ne propose que des 
soins à base d’ingrédients naturels qui 
sont bios ou biosourcés pour préserver 
la peau de mes clientes et la planète », 
explique la jeune femme. « La nature n’a 
pas besoin de produits chimiques pour 
être belle, les femmes non plus ». 

Titulaire d’un BTS esthétique, Justine 
Blejwas a exercé chez Nocibé et dans 
une thalasso du Touquet avant de lancer 
son salon, dans un immeuble récent 
de la rue des Francs. Elle propose des 
prestations classiques, des soins du 
visage et du corps au massage relaxant, 
en passant par l’épilation et le maquillage. 
Les soins sont assurés avec les produits 
de la marque Phyt’s, qui existe depuis 50 
ans. Le maquillage (qui peut être acheté) 
est celui de la marque végan Zao. « Tous 
les emballages sont rechargeables, du 
poudrier au rouge à lèvres », poursuit 
l’esthéticienne. Le vernis, de la marque 
Manucurist, est à base de blé, maïs et 
manioc. « J’ai fait le choix de marques 

françaises uniquement ».

Le site internet de l’institut permet de 
prendre rendez-vous en ligne et d’acheter 
des bons cadeaux. Moins d’un an après 
l’ouverture, le bilan est positif pour la 
créatrice d’entreprise : « Les instituts 
comme le mien sont assez rares dans le 
secteur, l’activité a plutôt bien démarré ». 

 Institut Ô Naturel
 13 rue des Francs 
 Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 de 10h à 19h, le samedi de 9h à 13h. 
 Fermé le mercredi et le dimanche.

  07 68 11 65 88
  linstitutonaturel.fr

Dans son institut de beauté, Justine Blejwas propose des soins et du maquillage 
bios ou biosourcés* et fabriqués en France. 

Depuis le 8 mars dernier, date de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes, une collecte de produits 
d’hygiène à destination des femmes en grande précarité 
est organisée jusqu’au 14 avril par la Maison de Justice 
et du Droit. Tous les dons collectés (savons, dentifrices, 
protections intimes…) seront redistribués aux associations 
d’aide et de soutien aux femmes en difficulté. 

Déposez vos dons à la Maison de Justice et du Droit 
de Tourcoing au 2 square de l’Abattoir (entrée rue du 
Repos) ou au Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du 
Peuple Belge.

DR

*biosourcé : produit à partir de matière biologique ou végétale.
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Participez à l’édition 2022  
de Tourcoing Projets Jeunesse

Tourcoing Projets Jeunesse,
c’est quoi ?

Comment participer ?

La Ville de Tourcoing organise le concours « Tourcoing Projets 
Jeunesse » pour vous aider à réaliser vos projets. Vous avez moins 
de 26 ans, vous êtes résident tourquennois, scolarisé ou actif à 
Tourcoing et vous souhaitez concrétiser un projet. La Ville vous 
soutient !

« Tourcoing Projets Jeunesse » est un concours qui permet aux 
personnes de moins de 26 ans de présenter leurs projets dans des 
domaines aussi divers que la citoyenneté, la culture, la solidarité, 
l’environnement, le sport, et tout autre domaine que les jeunes 
investissent.   

C’est l’occasion de décrocher une bourse pouvant aller jusque 
800 € pour vous aider à réaliser votre projet. 

 Complétez le formulaire d’inscription 
  disponible via ce QR code >>>>>>>> 

 Remplissez le dossier de candidature, en ligne, avant le 29 avril   
 2022.  

 Présentez votre projet au concours « Tourcoing Projets Jeunesse », 
 organisé le samedi 14 mai 2022 de 13h30 à 17h30. 

 Plus d’informations sur www.tourcoing.fr

L’équipe de La Station est à votre disposition pour vous 
accompagner dans la construction de votre dossier de participation 
et vous coacher dans la conduite de votre projet. Elle dispose d’un 
espace de dialogue, d’un espace numérique avec des postes 
informatiques et une imprimante ainsi qu’une salle de travail avec 
vidéoprojecteur. Cela vous permettra d’enrichir votre projet et de 
préparer votre présentation devant le jury. 

 La Station - Maison de la Jeunesse et des Étudiants
 16 rue Paul Doumer
 lastation@ville-tourcoing.fr
 03 20 24 24 42
 Uniquement sur rendez-vous

FAITES-VOUS AIDER À FAITES-VOUS AIDER À 

MAISON DE LA JEUNESSE MAISON DE LA JEUNESSE 
ET DES ÉTUDIANTSET DES ÉTUDIANTS
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PHALEMPINS

Une épicerie solidaire aux Phalempins

Pain, fruits et légumes, surgelés, produits d’épicerie… 
Dans le local de la Fabrique de l’Emploi, rue de 
Menin, une épicerie solidaire a ouvert ses portes au 
printemps 2021, « L’Îlot solidaire ». Ici, les produits 
sont vendus en moyenne le tiers de leur valeur 
commerciale. Isabelle Roussel est la responsable 
de cette épicerie. « Ce projet correspondait à une 
forte demande des habitants. Il nous a fallu deux 
ans pour le monter et trouver nos fournisseurs ». 
Certaines denrées sont données par des partenaires 
(1), d’autres sont achetées par l’épicerie solidaire.  
« Une belle synergie d’acteurs a permis de construire 
ce projet de solidarité », a souligné Doriane Bécue, 
maire de Tourcoing, lors de l’inauguration.

L’épicerie est accessible aux habitants sous condition 
de ressources (entre 4€ et 10€ de reste à charge par 
jour et par personne). « Nous avons actuellement 
84 adhérents, aux profils différents, dont pas mal 

d’étudiants », poursuit Isabelle Roussel. En adhérant 
à l’Îlot solidaire contre une cotisation de 6€, les 
bénéficiaires accèdent à un tarif préférentiel aux 
autres services proposés par la Fabrique de l’Emploi : 
petits travaux de réparation, de jardinage, retouche 
de vêtements etc. Des ateliers couture, réparation ou 
cuisine sont aussi proposés.

(1) tels que la Banque Alimentaire, le Secours populaire, 
l’épicerie solidaire la Pioche, le Centre de formation des 
apprentis de Tourcoing ou le magasin Auchan. 

 L’Îlot solidaire, 51 rue de Menin
 Ouvert le lundi de 13h à 17h30, du mardi au vendredi de  
 10h à 17h30, le samedi de 9h30 à 12h30 

  03 74 46 87 40
@  ilotsolidaire@fabrique-emploi.fr

C’est la dernière réalisation de la Fabrique de l’Emploi, qui crée des emplois locaux et propose des 
services de proximité dans le triangle Menin. 

« Nous soutenons fortement ces 
projets qui permettent de favoriser 
l’accès de tous à une alimentation de 
qualité, mais aussi de lutter contre 
l’isolement et favoriser l’insertion 

sociale. Les épiceries itinérantes permettent d’offrir 
un service adapté et humain pour tous. En tant 
qu’Adjointe de quartiers, le quartier des Phalempins 
et ses habitants sont pour moi une des missions les 
plus importantes de mon mandat d’élue. »

Stéphanie Glorieux
Adjointe de quartier Phalempins

À la Fabrique, « chacun a sa chance »
La Fabrique de l’Emploi est née en 2017 à Loos et Tourcoing 
dans le cadre de l’expérimentation « Territoire zéro chômage 
de longue durée » et est financée par des collectivités locales et 
l’État. L’ambition du dispositif ? Créer des emplois en CDI dans 
les quartiers, en développant des activités gérées et animées par 
les salariés eux-mêmes. À Tourcoing, le projet concerne le triangle 
Menin.
Véronique Deconynck a fait partie des premières embauchées.  
Elle est aujourd’hui responsable du pôle « Ressources » de la 
Fabrique. « Ici, chacun a sa chance, sans condition de diplôme 
ou d’expérience. On a la possibilité de développer une idée, de se 
former, de passer d’une activité à l’autre. Et on reprend goût à la vie ». 

L’activité a démarré dans un petit local, avant de s’installer dans l’ancien commissariat de police municipale, 
mis à disposition par la Ville de Tourcoing. Aujourd’hui la Fabrique a créé plus de 110 emplois à Loos et 
Tourcoing. Elle développe notamment des activités de culture de légumes, de la réparation, du recyclage et 
du réemploi d’objets. Elle propose aussi ses services à des entreprises, du nettoyage à la collecte d’huiles 
usagées ou de verre. 
L’expérimentation a été prolongée jusqu’en 2026. Et 50 nouvelles villes vont rejoindre prochainement  
le dispositif « Territoire zéro chômage ».
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Ça s’est passé à Tourcoing

Dans le cadre du Festival Series Mania, 
vous étiez nombreux à venir découvrir 
les deux premiers épisodes de la série 
française « Les Papillons Noirs » au cinéma 
Les Écrans ! 

Le 23 mars, c’était les journées portes ouvertes des 
centres de formation de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat à Tourcoing. Les jeunes tourquennois 
ont pu découvrir de nombreux métiers et formations 
dans différents domaines.

La Ville de Tourcoing et le CCAS 
ont organisé le 24 mars une journée 
de simulation au vote pour des 
personnes en situation de handicap 
mental, à l’initiative du CREAI Hauts-
de-France et avec la participation de 
l’association « Nous aussi ». 

Le comédien Cédric Le Maoût était 
également sur place pour présenter 
plusieurs séquences, fruit de son travail 
avec des jeunes tourquennois, aux côtés 
de Peter Maenhout, adjoint au Maire.
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Rendez-vous pour Tourcoing Projets 
Jeunesse
Jeune(s) de moins de 26 ans et résident(e)s à 
Tourcoing avec un projet dans des domaines aussi 
variés que l’humanitaire, la citoyenneté, la solidarité, 
l’intergénérationnel, l’environnement, la culture et les 
arts, le sport, un projet professionnel, n’hésitez pas à 
télécharger jusqu’au 29 avril le dossier d’inscription 
pour obtenir une aide jusqu’à 800 euros pour celui-
ci et rendez-vous dès le 14 mai après-midi pour 
présenter votre projet !

Peter Maenhout

Groupe « Ambition Commune » 
Être jeune à Tourcoing en 2022
Quelles valeurs transmettre ? Primauté de l’individu 
sur le collectif (cf. la bourse au mérite) ? Valorisation 
de l’élite contre la « masse » (cf. choix des subventions 
aux clubs sportifs) ? Abandon des plus en difficulté 
(cf. la réduction des dispositifs de réussite éducative) ? 
Nous ne partageons pas ces choix. Donnons envie 
aux jeunes de participer à leur futur. Nous plaidons 
pour la participation et la responsabilisation et pour 
un Conseil Municipal  de la Jeunesse.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Tristes records 
 Nous venons de traverser un pic de pollution d’une 
durée et d’une intensité record. Une semaine de 
pollution qui provoque des crises d’asthme, des 
fausses couches et des morts prématurées. Qu’ont fait 
les élus de la majorité pour protéger notre santé cette 
semaine ? Rien ! Pas de circulation différenciée, pas 
d’informations des publics, aucune recommandation 
sanitaire. Quand on connaît les ravages de la 
pollution de l’air, c’est un vrai exploit… en matière 
d’irresponsabilité. 

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
La jeunesse a besoin d’être écoutée 

Les familles et les jeunes tiennent une place 
particulière dans notre projet. Quelles sont les 
solutions face à la précarité de plus en plus présente 
dans notre société et à l’angoisse pour l’avenir ? Nos 
jeunes ont besoin d’être respectés et écoutés. À y 
regarder de plus près cela passe par 2 grands axes : 
favoriser leur accès à l’emploi, favoriser leur accès 
au logement. Tels devraient être les priorités des 
pouvoirs publics aujourd’hui.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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DON DU SANG

VENDREDI 8 AVRIL 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Complexe sportif Léo Lagrange, entrée par la rue des Anges. 
Pour vous accueillir en toute sécurité, les donneurs doivent privilégier 
le rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

PROPRETÉ

Lavage et désherbage  
des quartiers
Le lavage et désherbage du quartier Clinquet 
se poursuit jusque fin mars.
Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :
 Bien noter la date du nettoyage de votre rue  

 (affichée dans la rue quelques jours avant).
 Ne pas stationner du côté concerné par le  

 passage des machines à partir de 8h le matin  
 et 13h l’après-midi.  
 Attention, la Police municipale peut   
 verbaliser les voitures ne respectant pas  
 l’arrêté (35€ d’amende). 
 Rentrer ses poubelles dès que possible. 

  Calendrier de lavage des quartiers :  
  www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

En cas de non-respect de la réglementation, les 
inspecteurs municipaux de la Police du cadre  
de Vie peuvent établir des constats passibles 
d’amendes de 68 à 450€ et de l’émission d’un titre  
de recette par la Ville si celle-ci doit intervenir.

À NOTER QUE :

Du 2 avril prochain au 10 juillet 2022, l’Institut 
du monde arabe de Tourcoing hébergera entre 
ses murs l’exposition « Picasso et les avant-
gardes arabes ». L’accueil de cette exposition 
événement est le fruit d’une collaboration initiée 
par l’IMA-Tourcoing avec le Musée national 
Picasso-Paris.  À l’aube des 60 ans des accords 
d’Evian, accords négociés pour mettre fin à la 
guerre d’Algérie en 1962, la question algérienne 
est plus que jamais sur le devant de la scène. 
Ainsi, en parcourant les quelques 70 œuvres de 
l’exposition, vous pourrez observer le fructueux 
dialogue entre le travail du célèbre artiste 
espagnol et celui des artistes modernes arabes. 
Si la thématique vous intéresse et que vous 
souhaitez l’approfondir, l’IMA-Tourcoing 
organise plusieurs événements en parallèle 
de l’exposition : conférences, visites guidées, 
ateliers et plus encore… ! 

SORTIES

L’exposition « Picasso et les  
avant-gardes arabes » à l’IMA ! 

L’exposition est organisée en collaboration avec le Musée national Picasso-Paris

En partenariat avec l’Institut du monde arabe (Paris)
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Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et à partager 
vos plus beaux clichés de Tourcoing, notamment grâce au #tourcoingmaville. 

Voici une sélection des photos prises à Tourcoing.

Si vous souhaitez relayer un évènement, merci de nous faire parvenir vos informations  
au minimum 15 jours avant la date de la manifestation sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

LES ATELIERS D’AVRIL 
À TOURCOING

Inscription et réservation sur place ou au

07 64 78 58 72
On se fait plaisir ! Mais viiiite... les places sont limitées.

Côté FeelGood, 14 Rue de la Cloche

RANDONNÉE

2H | GRATUIT

Envie de vous évader et de 
profiter du printemps ?

Rejoignez Fabien pour partager 
une marche sportive de 2H.

23 AVRIL
SAMEDI 14H - 16H

NATUROPATHIE

25 min | 14€ 

Venez établir votre premier 
bilan de vitalité avec Béatrice, 

naturopathe. Découvrez les 
techniques qui vous permettront 
de prendre soin de votre corps 

de façon naturelle en agissant sur 
l’alimentation, l’activité physique, 

et le stress.

26 AVRIL
MARDI 10H30 - 17H30

REFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE

Le bien-être de tout le corps 
passe par les pieds ! Valérie, 
praticienne en réflexologie 

plantaire, vous invite à découvrir 
cette médecine douce. Elle 
a de nombreux atouts : elle 

dénoue les muscles, relâche les 
tensions, apaise et rééquilibre les 

fonctions du corps.

20 AVRIL
MERCREDI 10H30 - 17H30

25 min | 16€

IRIDOLOGIE

25 min | 14€ 

Découvrez l’iridologie avec 
Eléonore. Votre iris révélera 

ses secrets ! Cette technique 
permettra d’évaluer votre état 

de santé et votre niveau de 
vitalité.

6 AVRIL
MERCREDI 10H30 - 17H30

MASSAGE DU VISAGE

Laissez-vous guider par Loren 
au cours de cette séance de 

profonde détente. Le massage 
du visage des 5 continents 

est un soin relaxant utilisant la 
synergie des huiles essentielles, 

le magnétisme et l’énergie. 

15 AVRIL
VENDREDI 10H30 - 17H30

20 min | 14€

maison folie hospice d’havré
100 rue de tournai à tourcoing

spectacles 
Ciné-concert

Hip Hop
Ateliers

en famille*

 du 11 AU 23 AVRIL 2022  

festival
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*à partir de 6 mois

Réservation : www.culture-billetterie.tourcoing.fr

@lefresnoy@dominique.dhaese

@gmt5652

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
DécèsNaissances

17 mars : Éthan Bouamama
18 mars : Ary Dejardin, Yliano Souli
19 mars : Ayan Abdelbaki
20 mars : Maëlan Anquetil
22 mars : Wissal El Bali

15 mars : Jérôme Caigny (49 ans)
19 mars : Martine Foüan (83 ans), Fernando 
Sampaio (52 ans)
21 mars : Colette Leman (86 ans), Jocelyne Leman 
(65 ans)
23 mars : Jules Loget (83 ans)
24 mars : Raoul Lemaire (82 ans)Mariages

25 mars : Virginie Pastour et Ghani Renquin 
26 mars : Aïcha Abachouch et Jean-Michel Ruffin, 
Angèle Reinquin et Baptiste Windal


