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ENTREPRENARIAT

We Are Ipsē : des cosmétiques
inclusifs et « peausitifs »

Une reconversion inattendue
Ancienne cheffe de projet dans l’évènementiel, Audrey Coindeau voit son activité être
fortement impactée par la crise sanitaire. Elle se passionne alors pour le Do It Yourself et la
fabrication de savon, tombe amoureuse des huiles végétales et décide de lancer sa marque
de cosmétiques.

DR

Audrey Coindeau a lancé sa marque de cosmétiques inclusifs et « peausififs » en
avril dernier avec son sérum « Lemon Me » destiné aux peaux mixtes. S’adressant
à tous sans distinction de genre, We Are Ipsē entend bien casser les dictats de la
beauté et réconcilier les gens avec leur peau.

Consciente des effets négatifs des dictats de beauté véhiculés par les images lissées et
retouchées des réseaux sociaux et des publicités, elle souhaite inverser la tendance pour
s’inscrire dans une démarche positive : « On veut que les gens prennent soin de leur peau
et non qu’ils se battent contre leur peau en essayant d’éradiquer toutes les « imperfections »
qu’on ne montre pas dans les pubs ».
Des produits par et pour la communauté
Audrey souhaite développer la co-création en proposant à sa communauté de participer à
l’aventure par la proposition de produits, des tests en avant-première et la participation à des
shootings photo en tant qu’ambassadeurs de la marque.
Des compléments de la gamme sortent prochainement : un gel nettoyant peaux mixtes et
un gommage pour tous types de peaux. Vous pourrez également retrouver un soin bonne
mine en octobre.
DR

	We Are Ipsē
173 rue de Guisnes
06 88 20 27 69
audrey@weareipse.com
weareipse.com Insta : weareipse

COMMERCE

Pose entre filles,
l’onglerie qui ose !
Anciennement nommée « Sarah Nail’s », l’onglerie « Pose entre filles » s’est installée
au 53 rue de Mouvaux il y a un an. Ambiance girly et chaleureuse, Sarah et son équipe
magnifient vos ongles. « Pose entre filles » c’est aussi des prestations esthétiques
et des formations pour devenir prothésiste ongulaire.
Prothésiste ongulaire depuis 10 ans, Sarah se remémore avec joie ses débuts dans
le métier. Elle voulait allier l’art et l’esthétique, elle s’est alors lancée dans le Nail Art
« Bling Bling Paillette », un style importé des Etats-Unis qui lui a permis de se démarquer
très vite. Même si aujourd’hui la tendance est plus au naturel, sa plus grande fierté reste une
pose originale et osée : Rihanna de dos en bikini. La photo avait fait le buzz sur Instagram.
C’est d’ailleurs par ce style provoquant que Sarah s’était démarquée « parce qu’on était
l’onglerie qui a osé faire ça. On ramenait ce côté provoc’ des Etats-Unis, là où en France,
on restait plus sur la réserve ». Sarah transmet aujourd’hui sa passion et son savoir-faire
par le biais de formations qu’elle propose régulièrement. « Pose entre filles » cherche
également à agrandir son équipe !

DR

@

	Pose entre filles
	Du lundi au samedi de 9h à 19h
53 rue de Mouvaux
Rendez-vous par téléphone : 06 09 38 56 83
pose_entre_filles_
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ANNIVERSAIRE

Une galerie à contre-pied
des autres galeries
C’est dans l’univers décalé et convivial de la Black Box Gallery que l’équipe du
Tourcoing Info a été reçue chaleureusement par Camille et Loïc Henrio.
Cela fait déjà plus d’un an que le couple a ouvert sa propre galerie d’art. « C’est un projet
qui a toujours été dans un coin de nos têtes, on voulait créer une galerie à contre-pied des
autres galeries, un lieu d’échange » confie Loïc, DJ et plasticien.

À la Black Box Gallery, ce sont deux artistes avec des techniques et univers très différents
qui sont exposés chaque mois. « Tous les styles sont représentés ici : peinture, photographie,
sculpture ou encore céramique… On touche à tous les arts ». Lors de notre visite, c’est le
travail aux reflets dorés de l’artiste contemporain Hugo Laruelle qui était mis en valeur grâce
au contraste généré par la couleur noire des murs.
Camille et Loïc sont ravis de cette première année d’ouverture et ont des projets plein
la tête pour l’avenir. « On est dans un univers de gens passionnés qui aiment leur travail.
C’est aussi assez sympa de vendre du beau et du plaisir, on est un peu des vendeurs de
bonheur ».

DR

La spécificité de leur établissement ? « Tout est noir et éclairé différemment, avec des
lumières chaudes notamment ». Canapés, fond musical et encens qui brûle, le cadre invite
instantanément au bien-être et à la détente. « On voulait un lieu à notre image, qui permette
de recevoir les clients comme on reçoit les amis chez nous » explique le couple.

Black Box Gallery
13 rue Michel Raillard, dans le bâtiment de Matériaux Authentiques
Vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h,
et du mardi au jeudi sur rendez-vous
06 09 28 83 16
Blackboxgallery.fr
BlackBoxGallery
black.boxgallery

ENTREPRENARIAT

ACP Nord :
l’essence de la réussite
Près d’un 1 an et demi après sa reprise par Clément Maerten, la filiale tourquennoise
du groupe Pic Bois se porte très bien et continue d’être impliquée dans divers
projets locaux.
DR

Reprendre cette entreprise spécialisée dans le mobilier et la signalétique touristique, c’était
un véritable défi pour Clément Maerten qui était auparavant responsable commercial.
Rapidement rejoint et épaulé par Anne-Pauline Carpentier, Clément a su conserver un
certain standard de qualité qui était assuré par ACP Nord et ses 15 ans d’expérience.
« On a réussi à prendre nos marques tout en conservant la satisfaction client, c’était très
important pour nous » précise-t-il.

Anciennement basée à Croix, l’entreprise s’est implantée à Tourcoing lors de sa reprise :
une évidence pour Clément. « Tourcoing est une ville porteuse à laquelle on est très
attachés. C’est une ville dynamique avec un important patrimoine à mettre en valeur ».
Après avoir collaboré avec la Ville pour le balisage de ses 3 derniers parcours de
randonnée, ou encore avec le collège Sacré-Cœur pour une intervention sur le sujet de la
biodiversité, ACP Nord espère bien pouvoir continuer à travailler avec des acteurs locaux
à l’avenir.

DR

Des services qualitatifs et durables, c’est donc ce que propose ACP Nord en intervenant
par exemple pour baliser les sentiers de randonnée : « On fabrique tout en France avec
des matériaux durables et ré-employables. Tous nos bois sont issus de forêts gérées
durablement ».

	ACP Nord
159 Rue de Rotterdam,
Zone d’activités de Ravennes-les-Francs
03 20 12 07 99
@ acpnord@pic-bois.com
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Tourcoing,
terre d’écrivains
Nous sommes partis à la rencontre de trois auteurs tourquennois : Éric Harasym, Barbara Dhilly et Alassane Sissoko, qui nous ont présenté
leurs livres sortis en autoédition. Du thriller à l’autobiographie en passant par le polar historique, ils nous racontent leurs parcours
et nous révèlent leurs secrets d’écriture.

« Le gardien des ondes », le polar historique d’Éric Harasym

Ce polar historique commence par un jeu, le 81,
dans un bistrot, place Rihour. Michel, un jeune
cheminot expert dans le maniement des dés, est
réputé pour remporter chacune de ses parties. Il
ne le sait pas encore, mais sa rencontre avec Kurt
Kolz, un mystérieux allemand désireux de jouer
une partie contre lui, va changer son destin et
celui de sa famille.
« À chaque fois que je vois des lieux j’ai l’impression
de revoir le passé qui émerge. »

« Je garde toujours mon premier jet, c’est assez
fluide et continu. »
Pour écrire ses romans, Éric commence par un
gros travail de recherche historique. Il travaille
avec Grégory Célerse, historien local spécialiste
de la Gestapo. Il réalise ensuite son « plan
scénario » et se lance dans l’écriture. Éric met
environ 9 mois à écrire un roman, « le temps
d’une gestation », remarque-t-il, faisant un
parallèle avec la maïeutique (accoucher d’une
pensée). Il a déjà un troisième projet en tête qui
s’étendra sur l’Europe et qui devrait surprendre
ses lecteurs.
Retrouvez « Le gardien des ondes » sur
Kindle, sur les plateformes de vente en ligne
et en exclusivité pour la rentrée littéraire à la
Librairie Livres en Nord. En fin d’année, le
roman sera également accessible gratuitement
en version audio sur le site Audiocite.

DR

Marqué par les témoignages de sa famille,
émigrée d’Ukraine et de Pologne avant la
guerre, Éric Harasym imagine des histoires à
partir de lieux qui l’inspirent avec une vision
cinématographique. Il profite du confinement
pour se lancer dans l’écriture littéraire et écrit
un premier roman « Une île à la campagne ».
Pour son second roman, Éric rend hommage

à son père via le personnage central de son
roman, Louis Delbart, qui a le même âge qu’avait
son père au moment de la guerre : 11-15 ans.
Ce petit garçon, c’est aussi un clin d’œil au film
« Le tambour » de Schlöndorff.

DR

Né en 1966 à Tourcoing, Éric Harasym,
conservateur de l’École Supérieure d’Art,
a sorti son second roman, un polar
historique abordant le thème de la résistance
et de la Seconde Guerre mondiale dans le
Nord de la France et en Belgique : « Le gardien
des ondes ».

Nous vous lançons un défi !
Inspirez-vous d’un lieu de Tourcoing, une maison, un parc, un bâtiment…
et imaginez une petite histoire de 1 500 signes maximum (forme libre).
Envoyez-nous vos textes à : tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr.
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« É ternité », le thriller mystérieux de Barbara Dhilly
Barbara Pagnier (alias Barbara Dhilly) est restauratrice de mobiliers anciens à
Marcq-en-Barœul. Passionnée d’écriture dès le plus jeune âge, la Tourquennoise
a sorti son premier roman il y a un peu plus d’un an : « Éternité ».
Tout commence par le rêve d’une maison qu’elle a l’impression de connaître. Au cours
d’un petit déjeuner avec ses enfants, une inspiration germe dans la tête de Barbara :
« Et si cette maison m’appelait ? » C’est ainsi que débute l’aventure de Margaux,
l’héroïne du roman, qui, irrésistiblement attirée par cette impressionnante demeure
abandonnée, voit sa vie basculer en s’en approchant de trop près.
Barbara écrit le premier jet de l’histoire en 2016 et profite du confinement pour se
replonger dans sa passion. Elle s’inscrit à un concours proposé par le site Fyctia qui
a pour thème « Les lieux noirs ». Elle participe ensuite à un atelier dans lequel elle
retravaille son histoire de A à Z durant 45 jours : « On recevait notre exercice au matin
et on devait le rendre pour le soir. C’est là que je me suis aperçue des incohérences ».

DR

« L’éditeur m’a vraiment guidée pour m’amener à ce qu’est l’histoire aujourd’hui. »

« J’ai envie de laisser mes personnages se reposer. »
Malgré la demande de ses lecteurs, Barbara n’envisage pas de suite pour son roman
pour le moment. Elle n’arrête toutefois pas l’écriture puisqu’elle finalise un nouveau
roman plus « Feel Good » qu’elle espère terminer d’ici la fin de l’année. Il s’adressera à
un public plus féminin et jeune et abordera le thème des influences, de la télévision
et des médias.

DR

Retrouvez « Éternité » chez Livres en Nord, à l’Atelier CréaCoeur, à Cultura
Roncq et en ligne sur Amazon.

« Confidences au baobab », l ’autobiographie
d’Alassane Sissoko

Agent de la Ville de Tourcoing, Alassane Sissoko (que l’on connait également sous
son nom d’artiste Mister Bouloubala), a voulu revenir sur son parcours de vie en
écrivant son autobiographie.

DR

Chaque fois qu’Alassane se sent mal, il se rend au baobab, son confident. Né dans
un village au Sénégal, d’un père d’origine Mauritanienne et d’une mère Sénégalaise,
il subit des violences de la part de son grand père. Un jour, ce dernier l’abandonne
dans la forêt au beau milieu d’un nid de serpent. Alassane survit et c’est ainsi que son
histoire commence.
« Ça ne s’est pas passé dans la douleur, Mathieu enrichissait ma parole tout en la
respectant. »
Au cours de sa vie, il porte de nombreuses casquettes : animateur, syndicaliste,
artiste… Il décide alors d’écrire son histoire, soutenu par Mathieu Asseman qui
l’accompagne dans l’écriture. Il l’aide à structurer ses brouillons et le pousse à aller
plus loin dans la description de certaines scènes. Ce livre, est un exutoire mais aussi
une revanche. Alassane est arrivé en France en 1989 vers l’âge de 8 ans, ne sachant ni
lire ni écrire. Aujourd’hui, il sort son autobiographie.

DR

« Au départ je n’étais pas emballé pour passer de l’ombre à la lumière mais il se trouve
que j’ai toujours fait face à un destin. La vie est un combat et quoi qu’il arrive il faut
vivre ses rêves et ses inspirations. »
Le 12 novembre au Théâtre municipal Raymond Devos, vous pourrez retrouver
Alassane dans un spectacle concert dans lequel quelques passages de son livre seront
racontés par un conteur africain.
Retrouvez « Confidences au baobab » à la boutique CréaCoeur et en ligne, sur
Amazon.

Sport, culture, loisirs
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PORTRAIT

Du funk et du rock :
rencontre avec Leo Courbot
Artiste solo talentueux, Leo Courbot enflammera le Magic Mirrors le 14 octobre à 12h30,
à l’occasion du Tourcoing Jazz Festival.

« Je remercie la Ville de Tourcoing car c’est là que tout a commencé et c’est là
que tout se poursuit ».

Cette année, Leo revient à Tourcoing pour promouvoir la sortie de son nouvel EP
« Wormholes » dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival. Cette participation est pour
lui une énorme victoire : « Entre musiciens locaux c’était un sésame de réussir à obtenir
le Tourcoing Jazz. Me retrouver sur les mêmes planches que des gens qui m’ont inspiré et
qui m’ont donné envie de faire de la musique c’est une grande récompense ».

DR

Leo Courbot, artiste solo autoproduit originaire des Hauts-de-France, sort son premier
album « Vatic Vintage » en 2021 après sa victoire au tremplin « La Sauce Jack » organisé
à l’hospice d’Havré. Ce tremplin lui a permis également d’enregistrer deux clips vidéo live :
un au musée La Piscine à Roubaix et l’autre à l’Aéronef de Lille. Avec un style funk rock,
inspiré de Jimi Hendrix et de Prince, sa musique a rapidement conquis le public et son album
est nommé révélation Jazz Magazine.

« Wormholes », un EP expérimental.
Le nouveau disque de Leo se compose de 5 versions de la même chanson : « Wormholes »,
réalisée en collaboration avec le batteur de Prince, Michael Bland. L’auditeur peut ainsi
entrer dans les coulisses de la création et choisir la version qu’il préfère.

	Concert de Leo Courbot
14 octobre
Magic Mirrors, Parvis Saint-Christophe
À partir de 12h30
Gratuit
Leocourbot.bandcamp.com
@leocourbotmusic

DR

Vous pourrez retrouver Leo et sa chanson « Wormholes » le 14 octobre au Magic Mirrors à
l’occasion du Tourcoing Jazz Festival, mais également dans son prochain album abordant
la thématique de la passion à distance. En cours de préparation, Leo espère une sortie
pour 2023.

Retour en

images

Beau succès pour le concert
Virgin Radio ! Malgré la
pluie, les Tourquennois
étaient nombreux pour
assister aux prestations
musicales d’Izïa, Zazie,
Skip the Use et M.

Cette année encore, les Journées Européennes
du Patrimoine ont fait le plein ! Ci-dessus,
quelques photos des visites du Cimetière
principal, du Musée du Carillon et du Cercle
Militaire.
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ENTREPRENARIAT

CitésLab vous informe
sur la création d’entreprise

Groupe « Le choix de Tourcoing »
Sur les pas des écrivains Tourquennois

La Plaine Images est une structure d’accompagnement
à la création d’entreprise basée sur Tourcoing. Parmi les
dispositifs qui sont mis en place, focus aujourd’hui sur
« CitésLab ».

Une édition du Tourcoing Info qui nous fait nous
balader sur cette terre d’écriture qu’est notre Ville.
Eric Harasym, Barbara Dhilly, Alassane Sissoko, tant
d’auteurs qui font la fierté de Tourcoing. Nous avons
la chance d’avoir une ville ambitieuse en matière de
culture : art, musique, danse, théâtre et écriture.
Tout y est ! Au nom de l’équipe municipale, je vous
souhaite à tous une bonne lecture.

CitésLab détecte les talents, prépare et sécurise les parcours
des entrepreneurs et les oriente vers les solutions locales
d’accompagnement. Le dispositif intervient notamment dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Vous pouvez rencontrer Raphaël Kamani, le chargé de
projet CitésLab, le mardi toute la journée à la Maison
du Projet de la Bourgogne ou les jeudis à l’ESSpace 216
des Phalempins. À noter que vous pourrez également
le rencontrer le 28 septembre, de 9h à 11h, au Pôle
Emploi de Tourcoing, 64 avenue Alfred Lefrançois.
L’agent CitésLab est disponible, mobile, à l’écoute et Pour toute information,
vous aidera à structurer vos idées. Le but est de rendre contactez Raphaël Kamani,
chargé de projet CitésLab
le parcours de création des porteurs et porteuses de projet
rkamani@plaine-images.fr
le plus fluide possible.
citeslab@plaine-images.fr
06 37 39 22 65

EN 2021 ET 2022 :
102 personnes accompagnées
55 porteurs de projet orientés

Peter Maenhout

Groupe « Ambition Commune »
Gambetta : un projet à contre-temps
Plus on aménage les routes pour les voitures, plus on
incite à les utiliser, plus il faut des parkings, plus on
bétonne, plus on consomme d’énergie, plus on pollue.
On change quand de paradigme ? L’aménagement du
Boulevard Gambetta était l’occasion de concrétiser,
pour notre Ville, un aménagement résolument tourné
vers l’avenir. La coupe des arbres, si elle est effective,
sera une tâche indélébile sur ce mandat. Les arbres ne
sont pas du mobilier urbain !

Aurélie Aitouche,
Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain »

COMMERCE

Plaidoyer pour la piétonisation

Avec REHA, tout va !
La Municipalité met en place le dispositif REHA pour aider
les commerçants dans leurs travaux pour aménager,
moderniser ou agrandir leurs locaux.

Cette aide permet de réduire de 28% le budget travaux pour des
sommes allant jusqu’à 10 000 euros pour les modifications en
extérieur et 30 000 euros pour l’aménagement intérieur. Le taux
de remise peut s’élever à 40% dans le cadre de travaux liés à la
sécurité pour un montant ne dépassant pas 2 000 euros.
Pour en bénéficier, il faut respecter le périmètre de sauvegarde
et certains critères établis par le règlement du dispositif.
De plus, certaines activités comme la restauration rapide ou les
pharmacies sont exclues de REHA.
Une page consacrée au dispositif REHA est disponible sur le site
internet de la Ville pour des informations complémentaires.
www.tourcoing.fr/REHA

DON DU SANG

VENDREDI 14 OCTOBRE

de 10h à 13h et de 15h à 19h
Maison des associations (Salle Georges Dael), 100 rue de Lille
Pour vous accueillir en toute sécurité, les donneurs doivent privilégier
le rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Le 16 septembre, pour l’organisation d’un grand
concert, la ville a coupé la circulation et supprimé
le stationnement en centre-ville pendant 3 jours.
Cette piétonisation nous la défendons depuis des
années car elle est bénéfique en termes de lutte
contre la crise climatique comme en matière de
retombées économiques. Renseignements pris auprès
de commerçants et habitants, non seulement cette
décision d’un centre-ville sans voiture n’a eu aucune
conséquence néfaste mais en plus elle a permis une
belle fête populaire. Ils réclament désormais comme
nous que cela soit régulier.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Une bonne habitude à prendre
Les bienfaits de la lecture sont nombreux pour ceux
qui la pratiquent. En effet, lire permet de lutter contre
le vieillissement du cerveau, améliore la mémoire, et
notre capacité d’empathie, cela permet de travailler
son imagination en prenant une pause de détente. La
lecture active certaines zones du cerveau et modifie
les connexions entre les neurones. Une très bonne
habitude qu’on peut prendre à tout âge et qu’il faut
encourager chez les plus jeunes.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et à partager vos plus beaux clichés de Tourcoing, notamment grâce au hashtag
#tourcoingmaville. Voici une sélection des photos prises à Tourcoing.

3 jours / 6 concerts gratuits
Sur réservation dans la limite des places disponibles.

OUVERTURES !
JEU

Britten

Poulenc

Les Illuminations

@segmab

Sahy Ratia © Christine Ledroit-Perrin

Stabat Mater
Mathieu Romano © William Beaucardett

VEN

VEN

23 SEPT. 2022

Orchestre
National
de Lille

Bach

La Cité Céleste
Alia Mens © Frédéric Briois

Joshua Weilerstein © Sim Canetty-Clark

SAM

24 SEPT. 2022

SAM

La Jeune
Else
& la Mort

Musiques
pour le
Festin Royal
Les Ambassadeurs, La Grande Écurie, A. Kossenko
© Samuel Dhote

Quatuor Sine Qua Non © Laure Pezzenation

TOURCOING
Théâtre municipal
Raymond Devos

24 SEPT. 2022

20h30 — Théâtre
municipal
R. Devos

17h — Auditorium
du Conservatoire

@jcgrosset

23 SEPT. 2022

20h30 — Théâtre
municipal
R. Devos

18h — Église
Saint-Christophe

@rickyy_ph

22 SEPT. 2022

20h30 — Église
Saint-Christophe
Licence 2-2020-005984

22 SEPT. 2022

18h — Muba
Eugène Leroy

Ne pas jeter sur la voie publique

JEU

Conservatoire
6 rue Paul Doumer

MUba
2 Rue Paul Doumer

1 place du Théâtre (centre-ville)
Entrée parking rue Leverrier

Église Saint Christophe

Parvis St Christophe (grand place)

Atelier Lyrique de Tourcoing
82 boulevard Gambetta
59200 Tourcoing
Billetterie : +33 (0)3 20 70 66 66
Renseignements / Réservations
www.atelierlyriquedetourcoing.fr

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail
@_les_indecises_

@laurie_verfaillie

NAISSANCES, PACS, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances

9 septembre : Capucine Cagara,
Ines Barhoumi
12 septembre : Charlie Colin
13 septembre : Nayla Jail Leon
14 septembre : Nathaniel Sauvignet
15 septembre : Liza Teimuri
31 août : Fadhil Khadri

Pacs

13 septembre : Cindy Boulanger et Valentin
Sergent
15 septembre : Fanny Smit et David Cardoso,
Shanis Bali et Pierre-Antoine Willemen

Mariages

17 septembre : Sabrina Delannoy et Christopher
Plouchart

Décès

10 septembre : Florisette Lamaire (94 ans), Véronique
Doucet (65 ans), Jean-Jacques Landru (63 ans)
12 septembre : Jeanne Vanmarcke (96 ans)
13 septembre : Catherine Laplaca (58 ans)
14 septembre : François Millequant (70 ans)
16 septembre : Françoise Tremmery (74 ans)
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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

Retrouvez #TourcoingInfo
n°268
le 29 septembre 2022
dans votre point de dépôt
habituel.

