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OUVERTURE

« Chez Biagio », 
faites un voyage culinaire en plein Centre-Ville !

D’origine italienne, Biagio Delle Donne avait toujours gardé en 
mémoire son enfance où petit, il adorait faire ses courses dans des 
commerces italiens avec sa famille. C’est donc tout naturellement 
qu’après plusieurs expériences professionnelles, il s’est lancé et a 
ouvert sa propre épicerie fine à Tourcoing. Avec la volonté d’ouvrir 
son commerce dans un Centre-Ville, il a été séduit par les nouvelles 
arrivées de commerçants à Tourcoing et a voulu lui aussi participer 
à cette dynamique positive.
Au sein de sa boutique, on retrouve ainsi des produits qu’on ne 
retrouve pas ou peu dans les grandes surfaces : des pâtes de 
qualité, plusieurs gammes d’huile d’olive, de la charcuterie, du 
fromage ou encore des plats préparés. Des spécialités italiennes en 
majorité mais pas que, car Biagio propose aussi des mets espagnols 

et portugais, du fait de la proximité méditerranéenne et des 
saveurs qui peuvent être complémentaires. Dès que les conditions 
sanitaires le permettront, Biagio proposera par ailleurs un espace 
de dégustation pour pouvoir goûter toutes les saveurs italiennes 
et ibériques !

Nouvellement installé au 42 rue Saint-Jacques, Biagio Delle Donne a lancé son épicerie fine avec des produits italiens, 
espagnols et portugais.

NOUVEAU

Plan B : 
un comptoir gourmand et cosy 
ouvre ses portes

Un endroit où se poser tranquillement entre amis, le tout dans une ambiance chaleureuse, 
axée sur les années 90 (à l’image des photos accrochées sur les murs). C’est le concept qu’a 
souhaité mettre en place Annie Bouhadja, pétillante quadragénaire. Pour un plus grand 
confort, des banquettes et des coussins moelleux ont été installés. Des prises USB ont 
également été aménagées pour permettre aux futurs clients de charger leur téléphone en 
toute quiétude. Elle mise également sur des produits sains, de qualités pour plaire à une 
clientèle qui se veut « multigénérationnelle ». Au menu : Poke Bowl, sandwichs, brookies, 
pavlovas, entremets, tartelettes ou encore carrot cakes. Le tout fait maison ! En attendant 
d’accueillir la clientèle sur place, la vente à emporter est mise en place.

 Plan B       2 place Charles et Albert Roussel       Plan.b       plan.b_tcg

C’est un lieu où il fera certainement bon de s’y poser lorsque les conditions sanitaires 
le permettront. Le comptoir gourmand Plan B a ouvert le 15 mars dernier, 2 place 
Charles et Albert Roussel.

 INFOS 

 Chez Biagio
 42 rue Saint-Jacques
  Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Fermé le mercredi.

@ chezbiagio@gmail.com
 03 20 92 09 75
   chezbiagio

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Chez-Biagio-faites-un-voyage-culinaire-en-plein-Centre-Ville
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Plan-B-un-comptoir-gourmand-et-cosy-ouvre-ses-portes
https://www.instagram.com/plan.b_tcg/?hl=fr
https://www.facebook.com/Planb-103526011811796
https://www.facebook.com/chez.biagio
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Clothilde Andrusin
recycle brosses à dents 
et tubes de dentifrice

RECYCLAGE

Depuis plus d’un an, Clothilde Andrusin collecte brosses à dents  
et tubes de dentifrice au sein de son cabinet d’orthophonie pour 
le compte d’une entreprise de recyclage innovante, TerraCycle.

Dans la salle d’attente, des cartons invitent les patients à y déposer 
brosses à dents, têtes de brosses à dents (manuelles ou électriques)  
et tubes de dentifrice usagés. Depuis novembre 2019, 3116 objets  
ont été collectés, faisant du cabinet l’un des meilleurs points de 
collecte de la métropole lilloise. « J’ai mobilisé tout mon entourage, 
confie-t-elle avec le sourire. Des personnes extérieures à mon 
cabinet viennent m’en déposer également, en plus de mes patients.  
C’est chouette. » Une fois le poids atteint (deux kilos), elle expédie 
le(s) colis à TerraCycle qui se charge de les peser, trier et stocker dans 
un entrepôt. Les objets sont ensuite broyés et extrudés en granules 
de plastique, puis fondus afin d’être transformés en objets d’usage 
courant. Depuis son engagement, la jeune femme totalise plus  
d’une dizaine d’envois de colis.

Une récolte pour l’école Notre-Dame Immaculée

En échange, Clothilde perçoit de l’argent. Une somme qu’elle 
reverse intégralement à l’association des parents d’élèves de l’école  
Notre-Dame Immaculée, où est scolarisé son fils. « L’idée de départ 
de ce projet était d’aider à financer un voyage scolaire sur les plages 
du Débarquement en Normandie, mais le voyage a été annulé à cause 
du Covid ». De ce fait, l’argent récolté sert à financer les activités 
proposées par l’association.
Son engagement pour le recyclage au sein de l’école a créé  

des émulations jusqu’au collège. « Des éco délégués ont vu le jour.  
Ils pèsent les déchets à la cantine et prochainement vont organiser  
un pique-nique zéro déchet. J’ai été à l’initiative d’une petite chose  
et cela a généré un sacré dynamisme derrière, je suis très contente. »
Aujourd’hui, la jeune orthophoniste songe à collecter d’autres 
déchets au sein du cabinet. « Les missions sur le site de TerraCycle sont 
tellement variées et j’aurais de la place pour stocker d’autres déchets, 
donc pourquoi pas dans le futur. », conclut-elle.
 

 Cabinet d’orthophonie Andrusin-Le Berre
  50 rue Fidèle Lehoucq

3 1163 116  objets collectés

  + de 20 kilos de colis+ de 20 kilos de colis  
envoyés à TerraCycle  
depuis novembre 2019

CHIFFRES

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Clothilde-Andrusin-recycle-brosses-a-dents-et-tubes-de-dentifrice
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La Ville se mobilise en faveur 
des jeunes tourquennois

Malgré la crise sanitaire, la Ville de Tourcoing mène de nombreuses actions en faveur des jeunes tourquennois.

Je suis fier de ma ville ! Beaucoup d’efforts sont faits pour aider  
les jeunes à développer leur projet, notamment au niveau 
associatif. Ce que j’aime dans ma ville ? Je suis un grand fan de 
Tourcoing Plage, et j’aime aussi les évènements organisés sur  
la Grande Place, par exemple le marché de Noël. J’apprécie  
la Station également, qui propose de nombreux services pour  
les jeunes.

Parole aux jeunes !

Valentin 
(25 ans)

Je trouve que Tourcoing est une ville attractive : il y a de beaux 
parcs, beaucoup de transports en commun quand on n’a pas  
le permis, et les écoles sont de qualité. J’aime bien aller me balader 
au Parc Clémenceau ou dans les rues piétonnes du Centre-Ville,  
et j’aime bien me poser là-bas aussi.

Kahina
(19 ans)
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Pour retrouver
les 15 engagements : 

www.tourcoing.fr/Ma-ville/ 
Budget-et-priorites-2021

LORS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS, 
LA VILLE A NOTAMMENT MIS EN PLACE UN « PLAN JEUNES » D’URGENCE QUI CONTIENT 

15 ENGAGEMENTS, PARMI LESQUELS :

1 REPAS PAR JOUR À 1€
La Ville de Tourcoing a mis en place depuis le 1er avril un accès à 1 repas par jour à 1€,  
en priorité pour les jeunes de moins de 25 ans en situation de très grande précarité. 
Comment en bénéficier ?
Pour bénéficier des repas à 1€, vous devez vous rapprocher de la Mission Emploi Lys 
Tourcoing, située au 200 rue de Roubaix, ou par téléphone au 03 20 28 82 20.

Vous pourrez ensuite venir les retirer au Restaurant municipal de la Mairie : 
• Du lundi au vendredi 
• De 11h30 à 13h30
• Jusqu’à 5 repas par semaine
• Jusqu’au 30 juin

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Budget-et-priorites-2021/La-Ville-et-le-CCAS-s-engagent-pour-la-jeunesse
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Budget-et-priorites-2021/La-Ville-et-le-CCAS-s-engagent-pour-la-jeunesse
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Des-repas-a-1
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La Ville lance  
son 3ème album Panini ! 

Le service minimum d’accueil assuré
ENSEIGNEMENT

Comme pour les deux premiers albums, les enfants doivent 
venir chercher les vignettes à l’Hôtel de Ville, 10 place Victor 
Hassebroucq. D’autres lieux pourront s’ajouter en fonction 
de l’évolution du contexte sanitaire.

Cette année, les enfants ont la possibilité de découvrir  
les parcs et jardins de la ville au travers des célèbres 
vignettes à collectionner. Ce 3ème album Panini fait  
la part belle à la nature, avec de nombreuses anecdotes 
historiques et scientifiques ! Il sera distribué le 10 et 11 mai 
dans les écoles publiques et privées de la ville.

Les enfants des soignants profitent eux aussi des vacances grâce à un partenariat entre la Ville et les Centres sociaux/MJC.  
Depuis le 20 mars, les dix Services Minimum d’Accueil (SMA) d’urgence de Tourcoing prennent en charge les enfants dont 
les parents sont en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire.

Liste des lieux mise à jour en fonction de l’évolution des 
conditions sanitaires sur www.tourcoing.fr

10 enfants sont accueillis dans chacune des 10 écoles mobilisées 
(maternelle et primaire) de 7h à 19h. L’école Camus située dans  
le quartier de la Bourgogne accueille, quant à elle, les enfants  
de 6h à 21h afin de s’adapter au mieux aux horaires du personnel  
soignant du CH Dron. Par ailleurs, la crèche familiale ainsi que les crèches 
Câlin-Câline et Graine d’Eveil assurent également l’accueil.

Les centres sociaux à l’appel
Afin de permettre aux enfants accueillis dans ces SMA de pouvoir  
se sentir eux aussi en vacances, un partenariat a été mis en place 
entre la Ville de Tourcoing et les Centres sociaux/MJC. Des animateurs 
qualifiés sont aux côtés des agents de la Ville pour les enfants ainsi 
que les enseignants.Les éducateurs des Centres sociaux/MJC apportent 
donc, en complément des agents municipaux, leurs compétences 
pédagogiques et éducatives. 

Ateliers musicaux et créatifs
Un projet pédagogique est ainsi mis en 
place tout au long de ces deux semaines, afin  
de proposer aux enfants des ateliers musicaux 
et créatifs. La création d’un petit cadeau  
de remerciement pour leurs parents soignants 
est au programme notamment de ce projet 
pédagogique. Ce dernier comprend également  
la création par les enfants de cartes customisées 
pour les aînés des résidences du CCAS.  
Des ateliers ludiques et créatifs qui permettent 
ainsi aux enfants accueillis dans les SMA de faire 
une coupure dans leurs activités habituelles,  
et de se sentir eux aussi en vacances.

100 enfants accueillis10 écoles mobilisées

https://www.tourcoing.fr/
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Situé au cœur du quartier de Belencontre, entre l’Avenue de la Fin de la Guerre 
et la Rue de la Latte, le Parc Clemenceau est le deuxième plus grand parc de Tourcoing. Il s’étend sur 11 hectares.

(Re)Decouvrez le
PARC CLEMENCEAU

De bonnes raisons de le decouvrir !
Pour découvrir ses nouveaux aménagements autour de la thématique de la plage : 

 Une aire de jeux avec du sable, un bateau et une pyramide en bois ;
 Une promenade sur des planches de bois ;
 Ses plans d’eau (le Lac aux Cygnes, cascades et jets d’eau) ;
 Ses terrains de jeux de boules ;
 Des aires de jeux dont une aire de jeux pour tous ;
 Un terrain multisports et un terrain de ballon.

Le parc est inauguré en 1931, et prend le nom de Parc Clemenceau en 1965. 

Un peu de botanique
Ce parc possède 403 arbres, dont 30 genres distincts de  
feuillus, majoritairement des marronniers, et 7 genres 
de conifères différents. Quelques arbres remarquables 
comme des Hêtres, Platanes et Cyprès chauves.  
Des massifs d’arbustes, de rosiers et des bulbes… La Ville 
de Tourcoing a intégré la composante environnementale 
dans l’entretien de ses espaces verts avec la mise en 
place de la gestion différenciée. Par exemple : limitation 
de traitements phytosanitaires, utilisation de composants 
naturels (larves d’insectes, coccinelles…), tonte de la 
pelouse moins régulière... Plusieurs espèces qui avaient 
disparu de nos espaces verts sont à nouveau présentes 
(hérissons, libellules, petits rongeurs, etc…). 

Une aire de jeux  
pour tous

Depuis peu, le parc Clemenceau 
est doté d’une aire de jeux adaptée 
à tous. Inclusive, elle permet de 
répondre aux besoins des familles 
dont les enfants sont en situation 
de handicap notamment. Les 
enfants en situation de handicap 
ont aussi le droit de partager des 
moments et de s’amuser avec 
d’autres, à travers le jeu.  

Un evenement  
incontournable

Chaque année en juillet, Tourcoing Plage s’installe au Parc 
Clemenceau, qui se transforme en véritable plage urbaine ! 
Cet événement familial propose de nombreuses activités 
pour tous, avec des concerts, des animations culturelles, 
des rencontres pour tous les publics, le tout dans une 
ambiance festive et conviviale.

 

Nouveaux amenagements
En 2015, les nouveaux aménagements (côté rue de la Latte) ouvrent au public 
après plusieurs mois de travaux. L’ensemble requalifié (Rue de la Latte + parc) 
constitue un nouveau cheminement piéton, autour de la thématique du bord de 
mer (sable, planches de bois, choix des arbres…). 

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Parcs-et-jardins/Parc-Clemenceau
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Tourcoing se mobilise pour la jeunesse !
Les jeunes sont l’avenir de notre ville. Nous devons être 
à leurs côtés dans leur réussite mais aussi dans leurs 
difficultés. C’est tout l’enjeu de notre plan d’urgence. 
Avec la crise sanitaire, beaucoup ont connu des dif-
ficultés importantes : emploi, précarité, isolement. 
Grâce à ce plan, nous donnons des solutions concrètes 
: repas à 1€, recrutements, aide à l’emploi et à la forma-
tion... Jeunes Tourquennois, nous sommes avec vous !

Peter Maenhout 

Groupe « Ambition Commune » 
Redonner un horizon, 
Un plan pour la jeunesse sans la jeunesse… du matériel 
pédagogique sans marge pour les enseignants. Pour 
nous, il vaut mieux apprendre à pêcher que donner 
du poisson. En faisant l’inverse, la majorité privilégie 
la communication. Il faut donner une vraie place à 
toute la jeunesse, pas aux seuls « méritants » et faire 
confiance aux enseignants. A quand un vrai projet 
éducatif co-construit avec toute la communauté 
éducative ?

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
De l’aide plutôt que de la communication
Les jeunes peinent à se nourrir, se loger, à trouver un 
emploi, à suivre leurs cours et vont jusqu’à tenter de 
mettre fin à leurs jours… Voilà ce que c’est d’avoir 20 
ans à notre époque. Les événements de ces derniers 
jours à la Croix Rouge et la Bourgogne sont un nouveau 
témoignage de leur désespoir. Qui peut sincèrement 
croire que les mesurettes adoptées au dernier Conseil 
répondent à leurs difficultés ? Ne pensez-vous pas que 
face à de telles tragédies l’action doit primer sur la 
communication ?

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Soutien aux habitants de la Croix Rouge et 
de la Bourgogne.
Qui ont subi 3 nuits consécutives d’émeutes et de vio-
lences urbaines. Les parents s’inquiètent pour leurs en-
fants. Où sont les belles consciences du gouvernement 
et de la majorité municipale qui à longueur d’interven-
tions nous assènent que tout va mieux dans ces quar-
tiers délaissés et que ça s’améliore ? Une fois encore 
les faits leur donnent tort ! Le réel est un indicateur 
objectif !

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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ÉLECTIONS
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales 
ou à effectuer votre procuration de vote

Le saviez-vous ?
DON DU SANGINFORMATION

VENDREDI 12 MAI 
de 10h à 13h et de 15h 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/ 

Prochaine collecte

PARC CLEMENCEAU

A VOS MARQUES, PRÊTS ? 
COMPOSTEZ !CIVIQUE

L’ASTUCE 

Plutôt que de jeter vos épluchures de légumes, pourquoi ne pas les composter ? 
Des composteurs collectifs sont à votre disposition :
- Au Jardin botanique, 32 rue du Moulin Fagot 
- À la MJC du Virolois, 134 rue des Piats
- Au Site Manczur, croisement de la rue de Bapaume 
 et de la rue de la Blanche Porte
- Au Square Parsy, rue Lamartine
- À la Plaine Images, 99 A boulevard Constantin Descat
- À la Maison des Associations, 100 rue de Lille

 www.tourcoing.fr

Vous arrivez d’une autre commune, vous avez acquis la nationalité française, vous 
n’avez jamais demandé votre inscription ou vous habitez à l’étranger mais souhaitez 
voter à Tourcoing ? Rendez-vous au service des élections de l’Hôtel de Ville, muni de votre 
carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. L’inscription 
est également possible sur le site de la Ville : www.tourcoing.fr/Ville-de-Tourcoing/Jevote

Pour voter lors des élections départementales et régionales  
dont le premier tour aura lieu le 20 juin,  
inscrivez-vous avant le 7 mai 2021 ! 

Renseignements complémentaires au service  
Elections de la Mairie au 03 20 23 37 18

 Le dépôt des dossiers de surendettement  
 est  désormais possible en ligne sur le site  
 de la banque de France pour les particuliers  
 déposant leur dossier seul et non soumis à  
 un régime de protection. 

 Plus d’informations sur : 
 https://www.servicepublic.fr/particuliers/ 
 actualites/A14681

 Pour tout renseignement ou conseil juridique, 
 n’hésitez pas à contacter le Centre d’Accès aux Droits 
 de la Ville de Tourcoing : 
 03 59 69 71 80 ou cadsavtg@ville-tourcoing.fr

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14681
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable/Gestion-des-dechets
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Retrouvez 
#TourcoingInfo  

n°224 
le 7 mai 2021 

dans votre point  
de dépôt 
habituel

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Samedi 8 mai

La ville de Tourcoing soutient ses restaurateurs

#Noscommercantstourquennois1

de 9h à 13h

Parvis
Saint Christophe

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

DR

Linkedin 
Ville de Tourcoing

Mariage
16 avril : Laurine Caudrelier et Grégory 
Delanghe
17 avril : Lucie Verplanck et Jean-Philippe 
Odou, Anaïs Liagre et Malik Kaidi

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

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
9 avril : Hana Ould Abdelkader, Riyad Amraoui
10 avril : Nehal Derdar, Lauriane Kandambi
12 avril : Nathan Besnier, Ayla Moula
14 avril : Matthis Bonnet

Décès
9 avril : Vann Rath (82 ans), Alberto Schifa (74 ans)
10 avril : Francis Deregnaucourt (59 ans)
11 avril : Odette Vanderhem (94 ans)
12 avril : Renée Grard (88 ans)
15 avril : Thérèse Bocquet (92 ans)

Suite à la prise de parole du Président de la République le mercredi 31 mars, de nouvelles 
mesures viennent s’ajouter à celles déjà en place dans le Département du Nord.

Fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées pendant 3 semaines depuis le  
lundi 5 avril 2021.

 Concernant les écoles : Adaptation du calendrier pour préserver  
 l’apprentissage, comme suit :

● semaine du 5 avril : semaine de cours à la maison, pour tous les écoliers 
 de la maternelle au lycée ;
● semaine du 12 avril : début des vacances de printemps pour 2 semaines,  
 quelle que soit la zone académique ;
● semaine du 26 avril : rentrée scolaire, avec retour en présentiel  
 pour les maternelles/primaires et cours à distance pour les collèges/lycées ;
● semaine du 3 mai : retour en classe pour les collèges/lycées en respectant 
 avec des jauges de présence adaptées.

 Concernant les universités : elles continuent de fonctionner  
 selon les protocoles en vigueur, soit la possibilité pour chaque étudiant 
 de se rendre à l’université 1 jour par semaine.

 Le droit au dispositif de chômage partiel pour les parents dans l’obligation 
 de rester à domicile pour garder leurs enfants est réactivé ;

 Tous les dispositifs économiques de soutien en vigueur sont prolongés.

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Toutes les informations sur les services de la mairie sur : 
www.tourcoing.fr

ÉDUCATION

AIDES AUX SALARIÉS

 La Ville de Tourcoing assure la continuité de ses services publics, qui restent 
accessibles. L’Hôtel de Ville vous accueille pour toutes vos démarches  
administratives du lundi au vendredi, de 8h à 17h30. L’annexe du Blanc Seau reste 
fermée.

SERVICES PUBLICS

Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, 
graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont 
autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.

MARCHÉS

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Covid-19-tout-savoir-sur-le-confinement
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.linkedin.com/company/ville-de-tourcoing/
https://www.tourcoing.fr/



