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Depuis le mois de décembre, Julie Dejas a ouvert les portes de son 
institut en plein Centre-Ville de Tourcoing, rue Fidèle Lehoucq.

La Jeannette, c’est la chaleureuse boutique  
à l’ambiance bohème et colorée que Jeanne Gulchak  

a ouvert sous les Arcades au mois d’avril dernier.  

Cette ouverture, c’est un véritable aboutissement pour Julie Dejas qui a 
ouvert son entreprise « Esthé Art » en 2018. Après avoir travaillé pendant 
plusieurs années à domicile ou encore en partenariat avec des salons 
de coiffure et des prothésistes ongulaires, elle vous accueille désormais 
dans son propre établissement à l’univers girly et convivial. « Après des 
années de pratique, j’ai enfin pu m’installer dans un local » explique Julie. 
Dans celui-ci, elle réalise des manucures, des extensions de cils et elle 
propose également plusieurs formations permettant notamment d’obtenir 
des diplômes certifiés.  

La pétillante jeune femme est aussi spécialisée dans le nail art : l’art 
minutieux du dessin sur les ongles. « Je suis passionnée par le dessin 
et les ongles, j’ai réussi à allier les deux ». Grâce au talent de Julie, vos 
personnages fictifs préférés pourront venir embellir le bout de vos doigts.  
« Tout est dessiné à la main, des personnages Disney aux mangas…  
On a de tout » poursuit-elle. 

Ce savoir-faire a d’ailleurs déjà su conquérir la clientèle tourquennoise à tel 
point qu’il a permis à Julie d’agrandir son équipe en recrutant Cindy, elle 
aussi passionnée de nail art, à la fin du mois de juin. « Quand on vient ici, 
il n’y a pas une chose qu’on ne sait pas faire, on essaye de satisfaire toutes 
les clientes » précise-t-elle. 

Après une école de commerce et quelques expériences professionnelles 
non-concluantes, Jeanne Gulchak a décidé de lancer sa marque  
« La Jeannette » il y a 5 ans. Ce qui devait alors être à l’époque une 
expérience d’un an, a ainsi abouti en avril dernier à l’ouverture d’une 
boutique sous les Arcades de l’avenue Gustave Dron : « Je m’étais laissée 
1 an pour tenter l’aventure et lancer ma propre marque » explique Jeanne. 
Après avoir longtemps été une boutique en ligne, c’est notamment l’envie 
« d’aller à la rencontre du client » qui a poussé la dynamique jeune femme 
à s’installer à Tourcoing. « Je trouvais ça sympa de pouvoir participer au 
développement de la Ville. Les clientes me confient qu’il manquait ce genre 
de petite boutique » poursuit-elle. 

Bijoux, vêtements, maroquinerie, et même décoration, « La Jeannette » 
vous propose un univers féminin complet à des prix accessibles. « Nos 
articles ont pour but de faire rayonner les femmes et de leur faire gagner 
confiance en elles ». Parmi ses fournisseurs, on retrouve des créatrices 
lilloises et de la région comme Tifalia ou encore l’Atelier Bindi. « On souhaite 
mettre en avant des talents qui n’ont pas forcément de lieux d’exposition ».

Pour l’avenir, Jeanne a plein de projets en tête. « J’envisage de sortir une 
box mensuelle avec des bijoux et d’organiser des pop-ups stores un peu 
partout en France ». 

ESTHÉ ART 
CHOUCHOUTE 

VOS ONGLES ET VOS CILS 

LA JEANNETTE : 
L’ART DE SUBLIMER 

LES FEMMES
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COMMERCE COMMERCE

  Institut de beauté – Onglerie Esthé Art 
 50 rue Fidèle Lehoucq
 06 28 48 46 08 
 Esthe-art.fr
 @Esthe_art

 La Jeannette
 13 avenue Gustave Dron
 07 70 07 82 75 
 Lajeannette.fr

 lajeannettelille
 lajeannette.fr
 lajeannette_

Jeanne Gulchak (à droite) accompagnée de ses deux employées Jeanne et Lisa.
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 « J’ai à la fois une âme d’artiste et de technicien »,  
c’est ainsi que se décrit André Leray, le fondateur de la société 
Artiz. C’est grâce à ce subtil mélange, et à plus de 25 années 

d’expérience dans le monde de l’image et de la vidéo qu’il a pu 
mettre au point des cadres numériques connectés surprenants. 

Le projet naissait ainsi il y a un peu plus d’un an dans l’esprit de ce Cambrésien 
dont les bureaux sont installés à la Plaine Images. « Aujourd’hui, grâce aux 
smartphones, on peut tous prendre des photos, mais on n’a plus forcément 
le réflexe de les imprimer. J’avais envie en quelque sorte de rematérialiser 
des éléments qui sont de plus en plus dématérialisés » explique-t-il. 

André se lance alors le défi de réussir à allier la souplesse offerte par le 
numérique avec le charme authentique dégagé par les photographies 
argentiques et les tableaux. « Grâce aux cadres connectés, on peut afficher 
une pluralité importante d’œuvres. On voulait donc réunir ça avec un rendu 
qui soit le plus proche possible d’un tirage papier ».

Et le rendu est bel et bien bluffant ! En plus d’être gérables à distance, 
simples à utiliser et de différents formats, les cadres connectés Artiz 
sont sans reflet et proposent une profondeur d’image impressionnante. 
Avec son invention 100% made in France, André espère bien séduire les 
collectionneurs privés, les galeristes, ou même les photographes. 

  Artiz,
 Plaine Images, Le Link, Boulevard Constantin Descat

@ info@artiz.tv
 06 80 87 63 59 
 www.artiz.tv

Artiz sublime l’image 
avec ses cadres connectés
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La Bulle Créative : 
la boutique 

des créateurs
tourquennois ! 

Le 6 septembre, Christine Debacker, gérante de l’Atelier 
CréaCoeur et membre de l’association J’achète à Tourcoing, 
a ouvert sa seconde boutique, La Bulle Créative, mettant à 

l’honneur les créatrices et les créateurs tourquennois. 

Désireuse d’offrir une vitrine permanente aux créateurs locaux, 
Christine propose aux créateurs tourquennois de vendre leurs 
créations dans La Bulle Créative. Contrairement à l’Atelier CréaCoeur 
dont Christine est la gérante, cette boutique a pour vocation d’être 
autonome et gérée par ses créateurs. Pour le lancement de cette 
seconde boutique, Christine peut compter sur l’aide de la Ville et sur 
la solidarité des commerçants. « Le centre de Tourcoing est un village, 
tout le monde se connait, il y a une belle énergie. »

Les boutiques éphémères : un tremplin pour les porteurs  
de projet

Christine sous-loue l’étage de sa boutique à des porteurs de projet 
pour une durée de trois mois. Ainsi, ils bénéficient d’une boutique 
physique à un loyer modéré. Actuellement, vous pouvez retrouver 
Jimmy Vandenbroucke et sa boutique de jeux de société, Au Chante 
Sloubi. 

La Bulle Créative recherche ses futurs créateurs ! 

Envie d’avoir plus de visibilité, de vendre vos créations dans 
une boutique physique et de rencontrer vos clients ? Vous êtes 
Tourquennois et êtes disponibles pour tenir des permanences à la 
boutique ? N’hésitez pas à contacter Christine qui se fera un plaisir de 
vous accueillir dans l’aventure !

  La Bulle Créative 
 17 rue de Tournai 
 06 50 18 12 95

@ bullecreative59200@gmail.com
 La Bulle Créative – Tourcoing 
 la_bullecreative
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LES VACANCES DE LA TOUSSAINT : 
C’EST TROP BIEN ! 

DOSSIER

Une chose est sûre, vous n’allez pas vous ennuyer pendant les vacances !  
Petits et grands pourront trouver leur bonheur parmi le large choix d’activités, d’ateliers et de concerts 

proposés dans la ville, sans oublier la fête d’Halloween ! 

Des vacances créatives à la maison Folie hospice d’Havré ! 
Durant les vacances d’automne, la maison Folie hospice d’Havré  

ouvre ses portes aux artistes tourquennois : qu’ils explorent le fil tissé  
ou sculpté, le dessin, la peinture, la photo ou bien d’autres techniques,  

ils vous proposent de venir les rencontrer,  
d’échanger et de créer ensemble. 

Des vacances pour s’amuser et apprendre 
avec les goûters numériques !

Pendant les vacances, le pôle multimédia  
de la ludomédiathèque Colette propose aux enfants  

et à leurs parents d’apprendre à créer leur propre jeu vidéo. 

 Chez l’artiste : 
Fabienne Decornet vous propose de 
travailler les matières (verre, textile, papier, 
etc.) pour réaliser votre propre poupée  
de chiffon. 
Stage de 5 jours - Du 24 au 28 octobre 
De 14h à 17h
13 rue Albert Calmette 
Pour les enfants de 6 à 13 ans

Dessinez votre propre terrain  
de jeu avec l’application  
« Drawn your game ». 
Les 25-26-28 octobre (présence 
nécessaire aux 3 séances)
De 14h à 16h
À partir de 7 ans
Gratuit, réservation conseillée 

Créez votre propre piste  
de course sur Trackmania.
Les 2-3-4 novembre (présence 
nécessaire aux 3 séances)
De 14h à 16h
À partir de 10 ans
Gratuit, réservation conseillée 

> Infos et réservations : 
2,65€/personne. Pour les ateliers 
parent/enfant, 1 billet par personne est 
nécessaire, adulte comme enfant
03 59 63 43 53 
Culture-billeterie.tourcoing.fr

> Infos et réservations : 
Ludomédiathèque Colette, 27 avenue Roger Salengro
mediatheque@ville-tourcoing.fr
03 59 63 43 00 

 À la maison Folie hospice 
d’Havré : 

Créez votre monstre en fil de fer 
avec Séverine Sagot. 
Les 25 et 26 octobre 
De 14h à 15h30
Atelier parent/enfant, 
À partir de 3 ans, la présence d’un 
adulte est obligatoire

Créez votre jardin 
imaginaire dans  
l’atelier de collage  
et de traitement numérique  
de Hideyuki Ishibashi. 
Les 27 et 28 octobre 

De 14h à 16h
Atelier parent/enfant, à partir  
de 8 ans, la présence d’un adulte 
est obligatoire

Explorez la peinture 
abstraite avec Aurel’K 
et essayez-vous à la 
réalisation d’une toile 
personnelle. 
Les 3 et 4 novembre  

De 14h à 16h
Atelier parent/enfant, à partir  
de 8 ans, la présence d’un adulte 
est obligatoire 

Créez votre propre carnet :  
de voyage, de curiosités, 
d’inspiration... 
avec Pauline Michel. 

Le 4 novembre 
De 10h à 12h
Atelier parent/enfant, à partir  
de 6 ans, la présence d’un adulte 
est obligatoire 

Tous les travaux réalisés 
seront présentés à travers 

une exposition que les 
participants auront préparée 

avec leurs artistes  
durant les ateliers. 

CLÔTURE 
DES VACANCES CRÉATIVES 

AUTOUR D’UN VERRE 
DE L’AMITIÉ

LE SAMEDI 5 NOVEMBRE À 16H !

 
Comme chaque année, Tourcoing participe 
à la fête des allumoirs, fête traditionnelle 

des villes textiles du Nord qui marque le 
début de l’automne et le retour des soirées où le travail 
des tisserands s’effectuait à la lumière de la lampe. 
Prenez part aux défilés des allumoirs qui illuminent 
chaque année notre belle ville ! 

Retrouvez le planning complet sur : 
www.tourcoing.fr/Actualites/Le-retour-des-Allumoirs

La fête 
des allumoirs
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Prenez une pause pop psyché avec Temps Calme 
Le Grand Mix vous réserve une belle programmation pour les 

vacances avec entre autres Sampa the Great, Zaoui, Prince Waly 
et November Ultra. Rencontre avec le trio Temps Calme. 

Temps Calme + Marc Mélià
Ce trio lillois surprenant vous donne rendez-vous le 26 octobre  
à l’occasion de la sortie de leur second album : Vox III.  
Avec leur style pop psyché, apaisant et fascinant, Samuel (clavier), 
Olivier (guitare/chant) et Nicolas (batterie), interpréteront à deux 
reprises leurs chansons, pour enchanter les petits et les grands !  
À 16 heures, les artistes joueront moins fort et les petites oreilles 
des enfants, protégées par des casques ou des bouchons 
d’oreilles, pourront profiter d’un concert comme les grands !  
« Et puis ensuite il y a un goûter, ça c’est plutôt cool »,  
nous confie Olivier qui apprécie jouer devant les enfants :  
« ils réagissent très simplement et sans aucun filtre,  
qu’ils aiment ou qu’ils n’aiment pas, on le voit tout de suite  
et c’est hyper intéressant pour nous. » 
Le 26 octobre 
À 16h - goûter concert pour les 3-12 ans, 
5 € par enfant, 
gratuit pour 2 accompagnateurs 
À 20h - concert tout public, 6 €

 4 ateliers créatifs à destination des enfants au MUba ! 

Pendant plusieurs jours, les enfants pourront s’initier aux techniques  
de gravure, jouer avec les formes, les couleurs et créer leur propre livre. 

MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer - reservation-muba@ville-tourcoing.fr - 03 20 28 91 60 - www.muba-tourcoing.fr      

> Retrouvez la programmation complète 
du Grand Mix sur : legrandmix.com
5 place Notre-Dame 
info@legrandmix.com
03 20 70 10 00

Des vacances rythmées à la médiathèque André Malraux
Pendant les vacances, la médiathèque André Malraux propose  

des ateliers divers et variés qui ne manqueront pas de développer  
votre créativité et votre imagination !

Initiez-vous aux techniques du sample 
et de la création musicale hip-hop 
avec l’atelier slam de la Compagnie 
À Feu Doux. 
Le 25 octobre 
De 14h à 18h
À partir de 12 ans
Gratuit, réservation conseillée 

Essayez-vous au métier 
de scénariste de série en 
improvisant une histoire 
originale à partir du jeu de 
cartes « Story mania » avec 
l’association Sinode Baba. 
Le 26 octobre 
De 14h à 17h
À partir de 8 ans
Entrée libre

Venez créer en famille une petite 
décoration en broderie avec l’aide 
de Juliette Vantomme, tricoteuse 
professionnelle.
Le 5 novembre
De 10h30 à 12h30
À partir de 8 ans
Gratuit,  
réservation conseillée

> Infos et réservations : 
Médiathèque André Malraux, 26 rue Famelart 
mediatheque@ville-tourcoing.fr
03 59 63 42 50

Tampons et pochoirs : initiation aux différentes 
techniques de gravure et d’estampe (gravure sur 
carton, créations de tampons et pochoirs, initiation  
aux monotypes…), jeu avec les formes et les couleurs. 
5/7 ans 
Livre des humeurs : réalisation d’un livre-objet  
en déclinant les humeurs grâce à un travail de formes 
et de couleurs. 
8/12 ans 
Les 24, 26, 27, 28 octobre
De 13h30 à 15h30
4 jours : 16,50 € / la séance : 5,50 €

Le petit livre des formes et des couleurs : 
illustration d’une histoire où les personnages 
sont représentés par des formes et des 
couleurs. 
5/7 ans
Un livre d’artiste : réalisation d’un livre-
objet, initiation à différentes techniques de 
gravure, jeu avec les formes et les couleurs. 
8/12 ans 
Les 31 octobre, 2, 3, 4 novembre 
De 13h30 à 15h30
4 jours : 16,50 € / la séance : 5,50 €

« Des vacances créatives 
vous attendent à Tourcoing 
pour la Toussaint ! Faire 
un atelier de création 
musicale, s’initier au 
métier de scénariste de série, ou 
encore prendre le temps d’une 
sieste en musique… Nos structures 
culturelles tourquennoises ont du 
talent et regorgent d’idées pour vous 
faire passer des vacances inspirantes. 
C’est le moment de se découvrir de 
nouvelles passions. Bonnes vacances 
à tous ! ».

Peter Maenhout
Adjoint au Maire, chargé de la culture
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Cet automne, Tourcoing va vous faire frissonner ! 
Révélez votre part fantastique et ténébreuse en enfilant votre plus beau costume 

et participez aux nombreuses activités d’Halloween !

ÉVÈNEMENT

Les folles journées d’Halloween à la maison Folie hospice d’Havré
Des bonbons ou un sort !! Pour ces journées spéciales,  

venez déguisés et participez à différentes activités autour d’Halloween.

Suivez les aventures  
de la sorcière Baba Yaga 
dans un spectacle proposé  
par la compagnie Baba Yaga. 
À 14h30 et à 16h 
(Durée : 50 minutes)
À partir de 3 ans
2.65€ / personne

Tel le docteur  
Frankenstein, donnez 
vie à votre marionnette 
monstrueuse, 
réalisée à partir de différents 
morceaux de corps 
de bêtes fantastiques. 
Entre 14h30 et 17h (30 minutes)
À partir de 3 ans, la présence 
d’un adulte est obligatoire
GRATUIT

Découvrez la linogravure, 
symbole de la Fête  
des Morts mexicaine et réalisez 
votre propre décoration  
d’Halloween. 
De 14h30 à 16h
À partir de 8 ans
2.65€ / personne

Tremblez de peur : c’est Halloween !  
Sorciers, monstres, vampires et loups garous sont de sortie à Tourcoing ! 

Atelier araignée (15 minutes)
Faites-vous partie des rares personnes qui adorent les araignées 
? Venez en créer une pour la placer ensuite sur notre toile géante. 
Si vous avez ces petites bêtes en horreur, vous êtes les bienvenus 
pour tenter de dépasser votre phobie.

Ateliers panier à bonbons (20 minutes)
Plus assez de place dans vos poches ? Venez créer votre 
propre panier à bonbon pour en récolter encore plus.  
En plus de le fabriquer, vous allez pouvoir le décorer en le 
transformant en fameux monstre d’Halloween. Et comme 
la chasse au bonbon a lieu traditionnellement durant la nuit 
d’Halloween, soyez sûrs de ne pas perdre votre butin car 
votre panier brillera dans le noir…

02/11

31/10

En plus de ces ateliers, vous pourrez faire 
un tour au stand maquillage pour parfaire 
votre déguisement (réservé aux enfants).

Infos et réservations : 
Maison Folie hospice d’Havré, 
100 rue de Tournai
03 59 63 43 53 
Culture-billeterie.tourcoing.fr

Escape Game d’Halloween Escape Game d’Halloween 
1h pour sortir d’un bunker : 

Serez-vous assez courageux 
pour affronter votre mission ?

Découvrez l’Escape Game spécial Halloween 
proposé par le Musée du 5 juin 1944. 

Arriverez-vous à résoudre les énigmes et à déjouer 
les pièges pour sortir du bunker indemne en 

moins d’une heure ? Venez déguisés pour une 
expérience encore plus immersive ! 

28 octobre : 18h, 19h30, 21h, 22h30
29 octobre : 10h, 11h30, 13h30, 15h, 16h30, 18h, 

19h30, 21h, 22h30

Musée du 5 juin 1944, 
4 bis avenue de la Marne

dominique@museedu5juin1944.com
07 50 20 83 14

12€ / personne, réservation obligatoire 

Pour clôturer cette journée spéciale, 
ne ratez pas la distribution de bonbons 

par les élus prévue à 17h.  
Aucune excuse, vous avez déjà 

votre panier pour la récolte.
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Voici venues les premières vacances 
de cette année scolaire
L’occasion de se reposer mais également de découvrir 
notre ville avec tous ses lieux culturels et ses parcs 
et jardins (très jolis avec ces couleurs d’automne) ! 
C’est également l’occasion d’aller dans nos différentes 
médiathèques, elles sont gratuites pour tous les petits 
Tourquennois. Avec Madame le Maire et toute 
l’équipe municipale, nous souhaitons de bonnes 
vacances à tous les Tourquennois.

Fabienne Chanteloup

Groupe « Ambition Commune » 
Recyclage… 
Dans le Tourcoing Info du 6 octobre, la municipalité 
surligne les aides en place pour soutenir les 
tourquennois face à l’inflation. Hélas rien de neuf, que 
des dispositions existant depuis plusieurs années pour 
certaines, en faisant croire à son immense et récente 
générosité. Faut-il rappeler que ce sont les impôts des 
citoyens qui financent tout cela et non les élus de la 
majorité ? Quand on prend les citoyens pour des naïfs 
ou qu’on cherche à les tromper. Électoralisme, quand 
tu nous tiens...

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Soutien à la MJC La Maison 
Le désespoir des usagers, la galère des parents, les 
pleurs des enfants, le drame des salariés : voilà la 
réalité derrière la décision d’arrêt des subventions 
de l’équipe Bécue/Darmanin. Si les difficultés 
financières et administratives de la structure sont 
avérées, rien ne justifie que le centre social soit ainsi 
lâché par notre ville. Nous vous invitons à signer  
la pétition lancée par les usagers et vous assurons  
de toute notre mobilisation à leur côté.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Solidarité en cette Toussaint 2022 !

Bonnes vacances de Toussaint à tous les enfants  
de Tourcoing ainsi qu’à leurs parents. Nous restons 
toujours vigilants dans cette période difficile  
et nous exprimons notre pleine solidarité avec  
les personnes précaires ou isolées. La Toussaint  
est aussi le moment pendant lequel nous pensons  
aux défunts, nous rendrons un hommage particulier 
à ceux qui ont marqué l’histoire de Tourcoing  
par leur engagement politique, éducatif ou culturel  
au service des habitants.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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Fabrique 
ton bleuet de France

À l’aide d’une paire de ciseaux,
découpe chaque Bleuet en suivant les pointillés.

Tu peux aussi colorier (et découper) le Bleuet 
pour le porter ou l’offrir.

Et pourquoi ne pas créer ton propre Bleuet ? Tu peux le réaliser sur une autre feuille 
de papier ou sur un support, comme du carton ou de la feutrine.

1

3

1

3
2

2

« Le 11 novembre est une date importante du calendrier des cérémonies patriotiques de 
notre pays. Chaque année, les Tourquennois, parents et enfants, associations patriotiques, 
se retrouvent au monument aux morts pour s’y recueillir. Pour honorer ce moment historique, 
le Bleuet est reconnu comme la fleur française du souvenir, celle qui poussait dans les 
tranchées, seule note colorée dans un paysage dévasté… C’est ce Bleuet que nous vous 
proposons de fabriquer et de porter ce 11 novembre, dès 10h45 place de la Victoire.
Nous vous y attendons toutes et tous ! »

Christophe Desbonnet
Adjoint au Maire, chargé des affaires militaires
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE
Cette semaine, voyons la vie en rose. À l’occasion d’octobre rose, nous mettons en avant les initiatives de chacun pour sensibiliser au dépistage  
du cancer du sein. Pour plus d’informations ou faire un don, rendez-vous sur le site www.cancerdusein.org
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NAISSANCES, PACS, DÉCÈS
Naissances Décès

7 octobre : Rose Sacille (90 ans)
8 octobre : Denise Lefebvre (96 ans)
10 octobre : Emilia Podorieszach (100 ans)
11 octobre : Patrick Le Baudour (71 ans), Yves Behal (68 ans)
12 octobre : Jean-Philippe Braem (57 ans)
13 octobre : Nadine Martin (66 ans)

3 octobre : Lyliam Amerkan
7 octobre : Enzo Jankiewicz
12 octobre : Rodina Belabbaci
13 octobre : Souliman Amran

8 septembre : Jose Roque Mendes et Pascaline Loose
13 octobre : Loïk Destailleurs et Adeline Hernou

Pacs

Retrouvez #TourcoingInfo n°272
le 2 novembre 2022  

dans votre point de dépôt habituel.

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


