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Chères Ronchinoises, chers Ronchinois, 

Notre Ville est dynamique et la mobilisation ci-
toyenne toujours plus forte. J'ai donc souhaité 
mettre en avant dans ce nouveau numéro du 
Ronchin Magazine les actions dans lesquelles 
s'engagent les Ronchinois dès le plus jeune âge 
pour rendre notre Ville toujours plus « durable et 
solidaire ».
Grâce à l'engagement de jeunes citoyens, par 
l'intermédiaire du CMEJ qui se mobilise sur de 
nombreuses actions, avec le centre social, ou en-

core dans le cadre des différents dispositifs d'accompagnement que nous 
avons mis en place, la jeunesse ronchinoise participe à l’amélioration de 
notre quotidien. En témoigne l'action « Nettoyons la planète en un jour » que 
vous découvrirez dans notre dossier dédié à l'environnement. La jeunesse 
est notre avenir, il nous tient donc à cœur de la remercier et de l'encourager 
en valorisant ses actions.

Mais au-delà de la jeunesse, la qualité de notre cadre de vie relève de l'impli-
cation et du civisme de chacun. Si la commune s'y engage, il est également 
nécessaire que chacun respecte son environnement, respecte les autres, 
et que les efforts soient partagés pour assurer le bien-vivre à Ronchin. Si la 
commune veille au quotidien à assurer la tranquillité publique, celle-ci relève 
aussi de chaque citoyen. 
Nombreuses sont les initiatives que vous découvrirez, qu'elles soient asso-
ciatives, culturelles et plus largement citoyennes, chacune participe à faire 
de Ronchin, une Ville dynamique et vivante. C'est pourquoi nous remercions 
celles et ceux qui concrétisent ces actions que nous soutenons et que nous 
continuerons à soutenir.

Patrick Geenens
Maire de Ronchin
Vice-président de la Métropole  
Européenne de Lille
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Des produits 
naturels  
dans les crèches

Toujours soucieuse d’améliorer les conditions d’accueil des 
jeunes enfants dans ses établissements, la Ville de Ronchin, 
en concertation avec les parents concernés, a décidé de pri-
vilégier l’utilisation des produits naturels. 

Depuis la rentrée de septembre, les deux crèches municipales expéri-
mentent la création et l’utilisation de produits naturels auprès de leurs 
jeunes hôtes. À base de matières premières naturelles et de recettes 
validées par le  médecin de la Protection Maternelle Infantile (PMI), 
l’équipe confectionne désormais un liniment oléo-calcaire, pour rem-
placer les crèmes contre les rougeurs, et substitue une poudre de sa-
von à la lessive traditionnelle. Les produits d’entretien habituellement 
utilisés pour nettoyer le sol ont même été détrônés par une recette à 
base de vinaigre ! « C’est lors d’une réunion avec les parents que cette 
demande a émergé, explique Corinne Huart, directrice du service pe-
tite enfance. L’équipe a tout de suite adhéré à ce projet. Nous utilisons 
désormais des produits plus naturels et moins coûteux ».

Votre sapin 
recyclé
L’opération « Sapin de Noël » est re-
conduite cet hiver à Ronchin. À cette 
occasion, la Ville met à disposition, 
au lendemain des fêtes de Noël, des 
containers pour accueillir les sapins 
dont vous n’avez plus l’utilité. Cette 
campagne de recyclage qui participe 
à éviter les dépôts sauvages aura lieu 
du 28 décembre 2018 au 15 janvier 
2019. Les conifères seront ensuite 
broyés en copeaux avant d’être mis 
à disposition des usagers. N’hésitez 
pas à venir en récupérer (rue Vincent 
Auriol, à côté du centre social du 
Champ du Cerf) pour vos paillages ! 

Emplacement des containers
• À l’angle des rues Anatole France 
et Jules Fostier
• Place de l’Abbé de l’Épée
• Place de Halle (Hôtel de Ville)
• Square Racine
• Rue de la Marne
• À l’angle de l’avenue de la 
République et de la rue Victor Hugo
• Place de la République
• Rue Descartes
• Rue Ravel

  
 Centre technique 

municipal : 03.20.16.60.39

Seconde vie

Petite enfance 
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Restos du Cœur : 
campagne d’hiver
Association nationale reconnue d’utilité publique, Les 
Restos du Cœur ont pour vocation d’aider les personnes 
démunies, notamment en fournissant des repas. Sous 
forme de distribution, les bénévoles donnent aux familles 
dans le besoin des denrées alimentaires. Le début de la 
campagne d’hiver est fixé au 29 novembre prochain. À 
Ronchin, les distributions s’effectueront le jeudi et le sa-
medi de 8h00 à 10h30. Pour les personnes souhaitant bé-
néficier de cette aide (selon conditions de ressources), 
les inscriptions se feront les 20, 21,22 et 27 novembre 
de 8h30 à 11h30 au Foyer Jules Vallès, situé derrière la 
Mairie. 

Compteurs Linky et Gazpar
Motion

Solidarité

La loi du 17 août 2015 relative à la « tran-
sition énergétique pour la croissante 
verte » a rendu obligatoire le déploie-
ment des compteurs communicants, 
dits « Linky », par les gestionnaires des 
réseaux publics d’électricité.

Lors du Conseil Municipal du 16 avril 
dernier, conscients des nombreuses 
interrogations et inquiétudes, les 
Élus de la majorité ont porté une 
motion visant à ce que les citoyens 
ronchinois soient mieux informés par 
la société Enedis et que celle-ci res-
pecte le choix du consommateur en 
n’installant pas les compteurs chez les 
habitants les refusant.

Suite à cette motion, la Commune 
a donc saisi Enedis afin que les 
vœux exprimés soient pris en 
compte, que les choix des habi-
tants puissent s’effectuer de fa-
çon éclairée et que leurs droits 
soient respectés.

Il est donc important de savoir que 
l’accès à une propriété peut être  
refusé. 

Néanmoins, en cas de problème lié 
à votre ancien compteur – qu’il soit 
chez vous ou à l’extérieur de votre 
habitation – vous pourriez être te-
nus responsables (d’un point de vue  

juridique) des sinistres engendrés et 
les dédommagements assuranciels ne 
pourraient être activés.

Quelle est la position  
de la ville de Ronchin ?
La ville de Ronchin demande 
avant tout que les citoyens soient 
mieux et pleinement informés.

Elle doit elle-même changer ses comp-
teurs afin de les maintenir aux normes 
de sécurité nécessaires à l’accueil du 
public dans ses propres structures.

Néanmoins, face au manque d’infor-
mations et dans un principe de pru-
dence, les boîtiers des bâtiments mu-
nicipaux seront autant que possible 
installés en dehors des bâtiments et 
la ponction d’énergie sera réalisée en 
dehors des créneaux de fréquentation 
par le public.

La ville de Ronchin est une des 
rares communes de la Métropole 
à porter une telle motion et conti-
nuera à se mobiliser pour faire res-
pecter l’information et les droits 
des citoyens.

*Ces informations sont également valables pour les compteurs de 
gaz Gazpar
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Les inscriptions 
scolaires, c’est 
pour bientôt !  
Votre enfant doit rejoindre les rangs 
de l’école en septembre 2019 ? Pour 
bien préparer sa première rentrée, 
vous devez obligatoirement l’inscrire 
auprès du service enseignement 
de la Ville entre le 7 janvier et le 1er 
mars 2019. En fonction de votre lieu 
d’habitation et de la carte scolaire 
en vigueur, votre enfant sera dirigé 
vers l’une des 7 écoles maternelles 
ronchinoises. Le dossier d’inscription 

(disponible auprès du service ou télé-
chargeable sur le site de la Ville) de-
vra obligatoirement être complété et 
déposé au service compétent durant 
la période d’inscription. Après avoir 
reçu par courrier l’attestation défi-
nitive de sectorisation, vous pourrez  
prendre rendez-vous avec  la direc-
tion de l’établissement pour valider 
l’inscription de votre enfant. 

Pour les enfants déjà scolarisés, le 
renouvellement d’inscription est au-
tomatique. 

  
  

Service enseignement – 03.20.16.60.27 – 
ecoles-enfance@ville-ronchin.fr
Horaires d’ouverture du service : le mardi 
et le jeudi de 8h30 à 12h30, le mercredi et 
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30.

Lacore ou Lacorre ? 
Connaissez-vous la bonne orthogra- 
phe du nom de cette grande figure 
politique du Front Populaire ? Donné 
à l’une des écoles ronchinoises, le 
nom Suzanne Lacore est tantôt ins-
crit avec un ou deux « R ». Le nom 
de cette institutrice engagée et très 
sensible à la protection des enfants 
défavorisés s’écrit pourtant bien 
avec un seul « R ».  

Élections des représentants  
HLM 
Les élections des représentants 
des locataires d’HLM auront lieu en 
novembre et en décembre. N’hési-
tez pas à faire entendre votre voix 
auprès de votre bailleur, cela vous 
permettra de voter, en ligne ou par 
courrier. 

À vos agendas 
Rendez-vous le dimanche 27 janvier 
à 10h30 pour la cérémonie des vœux 
de Monsieur le Maire à la population. 
Ouvert à tous, ce temps fort de la 
vie ronchinoise est l’occasion de 
découvrir les grands projets à venir. 
Venez découvrir en avant première 
les futurs services proposés par le 
nouveau site internet de la Ville, to-
talement repensé pour vous. 

Élections européennes
Les élections européennes, qui doi-
vent renouveler la composition des 
79 députés au Parlement européen, 
auront lieu le dimanche 26 mai 2019. 
Pour participer au vote, vous pouvez 
dès à présent vous inscrire sur les 
listes électorales en vous rendant en 
mairie, et ce jusqu’au 31 mars 2019.

Enquête publique
Comme évoqué dans le Ronchin Magazine n° 92 (juillet 2018), La Métropole 
Européenne de Lille en collaboration avec les 90 communes de son territoire 
travaille à la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme. Ce document 
vise à définir les grandes orientations d’aménagement du territoire, à inscrire 
les règles en vigueur en matière de construction et à identifier la stratégie de 
développement en y intégrant les enjeux de préservation de l’environnement.

Comme pour tous les grands projets liés à l’aménagement du territoire, une 
enquête publique est programmée du 20 novembre 2018 au 11 janvier 2019. 
Chaque citoyen, pourra durant cette période, avoir accès aux pièces du dos-
sier et exprimer son avis. Deux permanences du commissaire-enquêteur 
sont programmées les jeudis 22 novembre et 20 décembre  de 14h00 à 
17h00 à l’Hôtel de Ville.

Rentrée 2019/2020

PLU2
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Commémoration Bientôt Noël
Pour la quatrième édition, « Bientôt 
Noël » proposera aux petits et grands 
une programmation totalement dé-
diée à l’esprit de Noël. Du 12 au 23 
décembre, c’est toute la famille qui 
pourra profiter gratuitement des dif-
férents rendez-vous proposés. Vous 
pourrez ainsi rêver et vous amuser, en  
attendant les fêtes de fin d’année.

PROGRAMME
MERCREDI 12 DÉCEMBRE  
10h30 : Projection « Le voyage d'Arlo »  
(À partir de 5 ans/auditorium)
16h00 : Conte musical « 3 jours avant 
Noël » (Pour les enfants de 3 à 6 ans/
auditorium)
JEUDI 13 DÉCEMBRE  
De 17h00 à 19h00 : Atelier numérique 
« Établir son menu pour les fêtes avec 
les sites spécialisés sur internet » 
(Espace Public Numérique)
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 
De 14h00 à 18h00 : Atelier de fabrication  
« Décoration de Noël » (Bibliothèque)
MARDI 18 DÉCEMBRE  
De 14h00 à 16h00 : Atelier numérique 
« Réaliser son calendrier numérique 
2019 » (Espace Public Numérique)
MERCREDI 19 DÉCEMBRE 
10h00 et 11h00 : Conte musical « 3 jours 
avant Noël » (Pour les enfants de 3 à 6 
ans/auditorium)
14h30 : Projection « Tous en scène ! »  
(À partir de 7 ans/auditorium)
JEUDI 20 DÉCEMBRE 
De 17h00 à 19h00 : Atelier numérique 
« Réaliser son calendrier numérique 
2019 » (Espace Public Numérique)
VENDREDI 21 DÉCEMBRE 
De 9h30 à 11h30 : Atelier numérique 
« Réaliser son calendrier numérique 
2019 » (Espace Public Numérique)
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 
16h00 : Spectacle familial de magie 
burlesque « The drolatique Magical 
show » (À partir de 3 ans / auditorium)

  
  

Réservation conseillée - 03.20.16.60.35 
affairesculturelles@ville-ronchin.fr
Pour les ateliers numériques : 
03.20.57.17.01 – epn@ville-ronchin.fr

5H15, le 11 novembre 1918 : l’Armistice est signé marquant la fin 
des combats de la première guerre mondiale. Le cessez-le-feu est 
effectif à onze heures, entraînant dans toute la France, des volées 
de cloches annonçant la fin d’une guerre qui a fait plus de 18,6 
millions de morts, d’invalides et de mutilés.

En l’honneur de ce centenaire et afin de célébrer la paix, de nombreux évé-
nements sont organisés à Ronchin du 9 au 25 novembre prochain. En par-
tenariat avec les associations et les offices ronchinois, la Ville propose un 
programme riche autour de la Grande Guerre. Expositions, concerts, théâtre, 
cérémonies officielles et conférences ponctueront ce mois de commémo-
ration essentiel à notre devoir de mémoire. Tendez l’oreille le 11 novembre 
à 11h00, les cloches des églises sonneront de nouveau à pleine volée pour 
rappeler l’émotion ressentie en 1918 lorsque la nouvelle de la signature de 
l’Armistice s’est répandue en France. 

  
 Programme complet sur www.ville-ronchin.fr / 03.20.16.60.35

Participons ensemble  
à cette commémoration 
Une partie de la Ville sera pavoisée 
aux couleurs du drapeau français. 
Participez à ce mouvement populaire 
en habillant vos façades et fenêtres 
de bleu-blanc-rouge pour rendre 
hommage aux femmes et aux hommes 
qui ont participé à l’effort de guerre.  

Dans le cadre des commémorations du 
centenaire et en l’honneur des 120 ans de 
l’Avenir Musical de Ronchin, un concert de 
l’Orchestre d'harmonie de la Garde Républi-
caine est programmé le dimanche 25 no-
vembre à 15h30 à la salle Nio Louchart. Un 
grand moment d’émotion en perspective…

  
  

avenirmusicalronchin.wordpress.com
Tarifs : Gratuit pour les moins de 12 ans 
6€ de 12 à 18 ans  / 9€ pour les adultes

Le village des 
droits des enfants
À nouveau, le Conseil Municipal d’En-
fants et de Jeunes organise, cette 
année, le Village des Droits des En-
fants. Cette manifestation gratuite 
se tiendra le 28 novembre prochain 
à la salle des fêtes Alfred Colin et 
sera ouverte au public de 14h00 à 
17h00. Les jeunes élus se mobilise-
ront pour expliquer aux enfants leurs 
droits, de façon ludique. En parallèle 
à cet événement, un grand concours 
de dessins est lancé. Votez pour 

vos dessins préférés sur notre page 
Facebook (Ville de Ronchin) ou sur 
place jusqu’à 14h30. Les auteurs des 
dix dessins les plus plébiscités rece-
vront leur récompense à 15h30.

  
  03.20.16.60.43

100 ans  
après la fin du conflit

CMEJ

Événement
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 Les compétences de la police municipale   

Comme indiqué dans l'article L-2212-1 du code général des collectivités ter-
ritoriales, le maire doit veiller à maintenir le bon ordre, la sûreté, la sécuri-
té et la salubrité publique dans sa commune. Pour assurer ces principales 
missions, le premier magistrat peut mettre en place une police municipale, 
comme actuellement à Ronchin. Celle-ci ne peut traiter qu’une partie des 
délits observés sur le territoire de la commune.

En fonction des infractions constatées, différents niveaux d’intervention 
sont possibles : le maire a pour mission d’informer le préfet de police et la 
police nationale, ou de demander l’intervention de la police municipale. En 
effet, ces deux polices n’agissent ni sur les mêmes territoires ni sous les 
mêmes autorités. 

La matérialisation des pouvoirs de police du maire se traduit par un arrêté 
motivé qui sera publié. Ce document est ensuite transmis aux agents munici-
paux qui veillent à son application concrète.

Élu pour représenter un ter-
ritoire, le maire dispose d’un 
panel défini de compétences 
et responsabilités pour admi-
nistrer sa commune. Si la po-
lice municipale veille au quo-
tidien à votre sécurité et à la 
tranquillité publique, dans la 
majorité des cas, ce sont les 
différents services de l’État 
qui prennent le relais. 

Les pouvoirs  
 du Maire 

Sécurité
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En été, les écoles  
se transforment ! 

Comme chaque été, les écoles se vident tem-
porairement de leurs occupants. Afin de limi-
ter les impacts sur la vie de ces structures, 
la Ville profite de cette période estivale pour 
mener dare-dare les travaux d’entretien et 
de rénovation nécessaires au maintien et 
à l’amélioration du confort et de la sécurité 
des équipements municipaux. Retour sur les 
principaux chantiers.

École Charles Perrault 
Réfection de la cour

École Pierre Brossolette 
Travaux de peinture des couloirs  
de l’école et d’une classe. 

Embellissement des volets 
métalliques par les enfants 
des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement, dans le cadre  
d’un atelier arts plastiques.

Mise en place d’un réseau internet 
efficace pour supprimer l’utilisation 
des ondes du wifi. 

Création d’un local à vélos. 

Installation d’une climatisation  
dans le local de préparation  
des repas et d’une hotte 
d’aspiration. 

Groupe scolaire Suzanne Lacore 
(avec un R) et Jules Ferry
Travaux de mise en réseau  
des classes.

Installation d’une hotte d’aspiration 
au restaurant scolaire.

École Guy Mollet
Rénovation des façades du bâtiment.

Travaux de mise aux normes 
sanitaires du restaurant scolaire. 

École Jean Moulin
Agrandissement du bureau  
de direction pour garantir  
un meilleur accueil.

École René Coty
Changement de vitrage  
de la bibliothèque. 

École Pauline Kermorgard
Réfection de la cour.

Pose d’un sol souple pour permettre 
une diminution importante du bruit.

Création d’un local à vélos  
et à trottinettes. 

École Albert Samain 
Pose d’un sol souple au restaurant 
scolaire.

Cloisonnement d’une classe.

École Marceline Desbordes 
Valmore 
Création d’une nouvelle classe  
en petite section avec le maintien 
de la classe IRPA (Institut  
de Réhabilitation de la Parole  
et de l’Audition).

Pose et aménagement  
d’un modulaire (pré-fabriqué)  
pour la création d’un dortoir.

École George Sand
Cloisonnement de la garderie.

Aménagement

 École Charles Perrault  École Pauline Kermorgard  

 École Marceline Desbordes Valmore   École Pierre Brossolette   École Pauline Kermorgard  
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C’est jour de rentrée au Conseil Municipal d’Enfants et des Jeunes… Frai-
chement élus ou réélus, ils siègent, à l’instar de leurs aînés, dans la salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville. Leur objectif, pour l’année scolaire à venir, est d’or-
ganiser des manifestations visant à donner plus d’importance à l’enfant et 
à améliorer le quotidien des Ronchinois, tout en apprenant la démocratie et 
la citoyenneté. Sans perdre de temps, les jeunes se sont mis au travail et 
planchent d’ores et déjà sur différents événements. Partenaires privilégiés 
de la Ville, le CMEJ s’est d’ailleurs dernièrement associé à l’opération World 
Clean Up Day. Pour participer à cette mobilisation mondiale, les jeunes ont 
organisé une opération « Nettoyons la nature » réunissant plus de 150 per-
sonnes mobilisées pour nettoyer les abords des écoles. 

Des élus convaincus et convaincants
Tous volontaires et élus pour un mandat de trois ans, ces jeunes citoyens 
œuvrent jour après jour pour défendre leurs valeurs. « On se retrouve tous les 
mercredis, et même parfois d’autres jours. On essaie d’améliorer des choses 
dans la ville, d’aider les autres à mieux vivre à travers différents projets, de 
donner nos idées… » affirme Kamil, 9 ans. Les jeunes apprennent ainsi à co-
construire, à s’écouter, à échanger et à développer leur sens de l’engagement 
au service des autres. Certains d’entre eux décident d’ailleurs de poursuivre 
leurs activités au-delà de leur mandat. Eden, 18 ans aujourd’hui, en est un 
bel exemple. « Je suis au CMEJ depuis maintenant 11 ans. J’ai toujours aimé 
être élue, être représentante, m’investir dans quelque chose d’important. J’ai 
commencé à 7 ans et je ne m’en lasse pas ! J’aime apporter mes idées, mener 
des projets, aider les autres quand j’ai du temps libre. On a même déjà récolté 
des jouets pour les envoyer en Afrique. On réalise des actions vraiment valo-
risantes et utiles».

Véritable institution  
à Ronchin, le Conseil 
Municipal d’Enfants et 
de Jeunes (CMEJ) est un 
espace de participation et de 
citoyenneté. Les élus âgés  
de 9 à 12 ans, choisis  
par leurs camarades,  
mettent en œuvre des actions 
citoyennes à destination  
des jeunes. Passionnés  
et motivés, ils sont prêts  
à relever tous les défis ! 

Les jeunes ont des idées !
CMEJ
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Représenter la jeunesse,  
une fierté

Tous les ans, des élections sont or-
ganisées en mairie pour renouveler 
une partie des membres. Accompa-
gnés de leurs enseignants, les élèves 
de CE2 des écoles ronchinoises dé-
couvrent à cette occasion toutes les 
étapes indispensables au processus 

démocratique. De la campagne au 
dépouillement, les enfants peuvent 
alors, tout comprendre et tout voir. 
Les 11 membres nouvellement élus 
ont été officiellement installés en 
septembre dernier par Patrick Gee-
nens, Maire de Ronchin. Ravis et 
émus, les jeunes élus ont rapidement 
trouvé leur place et amené des idées 
foisonnantes. « C’est ma première 
année au CMEJ. J’aime bien être le 

porte-parole de mes camarades », 
explique Hassan avant de laisser la 
parole à Eva emplie d’enthousiasme 
« on aide les autres, ça fait plaisir. Je 
suis fière de représenter ma Ville et 
que l’on se réunisse là où est habi-
tuellement le Conseil Municipal ».

  
www.ville-ronchin.fr 

(enseignement > cmej) ou 03.20.16.60.43

 Les actions du CMEJ  
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Des opérations  
à saluer !
Au-delà de l’entretien réalisé quotidiennement 
par les services de la Ville et les moyens  
de collecte mis en place par la Métropole,  
le civisme de chacun est capital pour 
parvenir à garder notre commune propre.  
Malgré tous les efforts déployés,  
des déchets se retrouvent encore  
trop souvent dans nos rues.  
Deux opérations « coup de poing »  
ont dernièrement été organisées  
pour nettoyer les espaces communs  
de notre Ville et donner une belle leçon  
de civisme à tous ceux qui en manquent ! 

Vif succès pour le World Clean Up Day 
Créée en 2008, cette opération propose aux citoyens 
du monde, une fois par an, de « Nettoyer la planète en 
un jour ». Cette année, Ronchin a rejoint cette initia-
tive collective, citoyenne et solidaire.  En partenariat 
avec les trois comités de quartier, le conseil citoyen, 
le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes, et de 
citoyens engagés, la Ville a identifié quatre parcours 
différents pour quadriller un maximum de rues ou 
d’espaces verts. Ce sont donc quatre groupes d’ha-
bitants encadrés par des chefs d’équipe qui se sont 
lancés, le 15 septembre dernier, à l’assaut des rues, 
pour un total de 150 bénévoles motivés. Avec bonne 
humeur et entrain, tous ont eu envie de participer et 
de montrer leur engagement et leur détermination à 
améliorer leur cadre de vie. « Nous sommes parents 
de trois enfants. Il était important pour nous d’être 
présents aujourd’hui en famille. C’est une manière 
positive de leur expliquer l’importance du respect de 
notre planète et de leur inculquer des gestes simples 
de bonne conduite », expliquent Elodie et Vincent, ha-
bitants du Champ du Cerf (voir photo en couverture). 
En une matinée, ce ne sont pas moins de 410 kilos de 
déchets collectés, auxquels s’ajoutent les 800 ramas-
sés la veille par les salariés volontaires de l’entreprise 
Adéo, basée à Ronchin. 

 

Action citoyenne

 Champ du Cerf  

 Petit Ronchin  

 Comtesse de Ségur  

 Grand Ronchin - Cité Jardins  
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Prenons-en de la graine !  
Impliqués dans la vie de la cité, 
les enfants du Conseil Municipal 
d’Enfants et des Jeunes (CMEJ) ne 
manquent pas d’idées et d’enthou-
siasme pour organiser des actions et 
mener des projets en faveur de l’amé-
lioration du cadre de vie. Présents  
lors de l’opération World Clean Up 
Day, les jeunes du CMEJ ont voulu 
poursuivre l’effort engagé quelques 
jours plus tôt en organisant une opé-
ration « Nettoyons la nature » autour 
des quatre groupes scolaires. Le 26 
septembre, aidés par les jeunes du 
Centre social et des Accueils de 
loisirs, les élus du CMEJ ont récolté 
plus de 120 kilos de déchets. Le mé-
got a été la triste star de ce ramas-
sage. Si l’opération « Nettoyons la 
nature » est nationale, et donc appe-
lée à être renouvelée, gageons que la 
prévention et la vigilance de chacun 
en la matière permettra de faire di-
minuer le volume total des déchets 
qui se retrouvent dans nos rues. 

200.000 bénévoles  
dans toute la France

156 pays  
ont participé à l’opération

13 millions de 
personnes impliquées 

dans le monde

30 milliards  
de mégots  

évanouis dans la nature, 
chaque année, en France

  EN CHIFFRES  CMEJ  
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La rédaction : Stéphanie, vous sentiez-vous déjà 
concernée par ce type de démarche avant de vous 
lancer dans cette aventure ?
Stéphanie : « L’environnement a toujours été un sujet 
important à la maison. Nous faisions déjà attention à la 
consommation des énergies et avions un composteur 
pour les déchets végétaux. Mais c’est vraiment le fait de 
devenir maman qui m’a motivée à accentuer nos efforts. 
Nous avons revu totalement notre mode de consomma-
tion, en faisant attention à notre alimentation et aussi aux 
produits d’hygiène que nous utilisions ». 

Pourquoi avez-vous décidé de relever le défi ?
« Nous avions déjà entamé la démarche du  « Zéro Déchet » 
mais sans vraiment le savoir. Il était donc évident pour 
nous de participer et de partager cette expérience avec 14 
autres familles ronchinoises. Cela nous a permis de nous 
encourager et de partager nos bonnes adresses : commer-
çants, fermes, circuits courts, produits bio… Nous avons 
même commencé à confectionner nous-mêmes certains 
produits, comme les cosmétiques : déodorant, savon, 
shampoing ». 

Justement, comment parvient-on à réduire sa pro-
duction de déchets ?
« Nous achetons la quasi-totalité des nos aliments en vrac 
que nous stockons dans des bocaux ou récipients perma-
nents. Nous jetons de moins en moins, même à Noël, car 
nous réalisons nos paquets cadeaux à base de tissus de 
récupération. Toujours dans cette optique, nous achetons 
régulièrement d’occasion, pour limiter la surproduction et 
donner une deuxième vie aux objets. Cette démarche est 
globale ».

Ce défi, vous a encouragé à consommer autrement ?
 « Nous privilégions les circuits courts, les productions lo-
cales. Parfois, c’est moins cher car nous achetons direc-
tement au producteur. Diminuer les intermédiaires permet 
aussi de mieux rémunérer les producteurs, ça fait de nous 
des « consommacteurs ». Il y a aussi des effets bénéfiques 
comme le fait de consommer des aliments plus sains, plus 
nourrissants, et qui vont nous pousser à moins manger ».

Pas trop difficile de faire adhérer les enfants à un 
tel projet ?
 « Au départ, les enfants ont dû faire un effort, notamment 
pour se passer de certains produits industriels dont ils 
avaient l’habitude. Aujourd’hui, ils adhèrent à la démarche 
et aiment cuisiner avec nous, faire des préparations mai-
son, que ce soit alimentaires ou cosmétiques. On les im-
plique et ça les intéresse ».

Quelle est la prochaine étape de votre grand défi ?
 « Nous aimerions avoir un plus grand potager et vivre da-
vantage de nos récoltes. Et, pour notre troisième enfant 
que nous attendons dans quelques mois, nous avons déci-
dé de passer aux couches lavables ! ».

Vous souhaitez vous lancer ?
Pour aider à la réduction des déchets recyclables et non- 
recyclables, la MEL met régulièrement en place différents 
ateliers. Un kit de démarrage est offert aux participants. 

  
developpementdurable@ville-ronchin.fr 

03.20.16.60.08 

Volontaire pour relever le Défi 
Zéro Déchet lancé en 2017 par la 
Métropole Européenne de Lille, 
plusieurs familles ronchinoises 
se sont depuis lancées dans 
l’aventure. L’objectif ? Réduire de 
façon significative sa production 
de déchets, à hauteur de 30 %. 
Pour la plupart d’entre elles, l’ob-
jectif est atteint. Enquête chez 
une famille ronchinoise pour 
connaître les trucs et astuces 
permettant d’alléger nos pou-
belles. 

C’est toute la famille qui a décidé de se 
lancer le fameux défi du  « Zéro Déchet » !  
Plantons le décor : Stéphanie, la maman, 
est la première à avoir été convaincue de 
la nécessité d’agir pour réduire sa pro-
duction excessive de déchets. Avec sa 
casquette de chef d’équipe, elle a persua-
dé le reste de la famille.  Karim, le papa, 
Ilyes (8 ans) et Isak (6 ans), les enfants, se 
sont ralliés à sa cause ! 

En famille vers  
le Zéro Déchet 

Défi
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Un coup de pouce ! 
Ronchin innove  
et met en place pour  
la rentrée scolaire 2018/2019 
un Dispositif de Réussite 
Éducative à l’échelle Locale 
(DREL). Complémentaire à 
d’autres dispositifs existants, 
le DREL est un nouvel outil 
pour aider les enfants repérés 
pour des fragilités. 

Consciente de l’importance de don-
ner une chance supplémentaire aux 
enfants qui en ont le plus besoin, la 
Ville de Ronchin expérimente un tout 
nouveau dispositif d’aide et d’ac-
compagnement, destiné aux jeunes 
âgés de 2 à 11 ans habitant Ronchin, 
hors quartier identifié Politique de 
la Ville (Comtesse de Ségur et alen-
tours). 

Des professionnels formés  
et avertis
Les professionnels (enseignant, ani-
mateur, encadrant sportif, personnel 
de santé…) au contact d’un enfant 
peuvent détecter une fragilité qu’elle 
soit scolaire, comportementale ou 
physique et la signaler à l’équipe du 

DREL. Après adhésion de la famille, 
une commission pluridisciplinaire 
se rassemble ensuite pour discuter 
de la situation de l’enfant. Il peut, 
en concertation avec la famille, être 
orienté vers des partenaires com-
pétents ou bien être intégré au sein 
du DREL. Cet accompagnement 
s’effectue en collaboration avec la 
famille, pour le bien-être de l’enfant. 

Vous êtes parent et souhaitez être 
accompagné ? Parlez-en à un enca-
drant qui pourra faire le lien avec les 
services de la Ville. 

Votre enfant entre  
dans le dispositif…
Dispositif tremplin, le DREL a pour 
objectif de définir pour chaque en-
fant un parcours individualisé lui 
apportant des clés pour résoudre les 
différentes problématiques qu’il ren-
contre.

Concrètement, qu’est ce qui 
se passe ?
L’enfant, selon son profil, peut être 
aidé par des professionnels ciblés, 
des structures locales et/ou associa-
tives. Cette aide peut prendre diffé-
rentes formes comme par exemple 

l’aide aux devoirs, la pratique d’un 
sport, la rencontre avec des profes-
sionnels de santé ou du comporte-
ment… Les enfants accompagnés 
bénéficient d’un suivi personnalisé 
grâce à des échanges réguliers avec 
le référent de parcours du DREL. 
Il note l’évolution de l’enfant et la 
pertinence de la solution apportée, 
pour permettre à l’équipe pluridisci-
plinaire d’adapter le dispositif d’ac-
compagnement. 

Le DRE, un dispositif 
complémentaire
Depuis plus de deux ans, la ville de 
Ronchin a mis en place un Dispo-
sitif de Réussite Éducative (DRE). 
Ce programme permet d’accompa-
gner plusieurs dizaines d’enfants 
provenant du quartier relevant 
de la Politique de la Ville, c'est à 
dire le quartier de la Comtesse 
de Ségur et alentours. Au regard 
du succès de cette opération, 
ce dispositif est étendu au reste 
de la Ville via des financements 
propres.  

Accompagnement
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Une ville sous la ville

Comme bon nombre  
de communes voisines, 
Ronchin est une ville riche  
en cavités souterraines. 
Celles-ci datent  
de l’exploitation  
de la craie dans le sous-sol  
de la Métropole lilloise.  
Elles pourraient représenter 
un risque si aucun suivi 
n’était réalisé.  
Pour s’en assurer,  
la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) a mis en 
place cette année un service 
spécifiquement dédié  
à la question. 

Des galeries sous nos pieds
Vieilles de plusieurs siècles, les carrières souterraines sont de vastes espaces 
témoins d’une riche activité humaine. Par centaines, les hommes s’activaient 
sous terre afin d’extraire des blocs de parpaing de craie, notamment pour 
l’édification des bâtiments de la Métropole. Ce matériau servait également 
d’engrais dans les champs. Aujourd’hui, cette activité s’est éteinte mais ces 
carrières sont toujours présentes. Surveillées de près pour éviter tout risque 
d’affaissement, la MEL a ainsi créé le 1er juin 2018 le Service Commun des 
Carrières Souterraines (SCCS), qui apporte son expertise en la matière.

Un service pour éviter tous risques
Ronchin est l’une des onze communes de la Métropole qui peut bénéficier de 
l’aide de ce service. Prévention, gestion et actions curatives font partie de 
leurs missions prioritaires. Ce tout nouveau service étudie les risques poten-
tiels en cas d’aménagement du territoire et participe à l’étude des permis de 
construire. Le SCCS émet également des avis sur les travaux d’entretien à ré-
aliser, notamment au niveau des puits d’accès. Les carrières souterraines de 
la Ville de Ronchin sont régulièrement inspectées. Cette veille régulière per-
met de programmer bien en amont les interventions nécessaires à l’entretien 
des galeries. Dans le cadre de la prévention des risques, les zones exposées 
bénéficient d’une vigilance accrue. Ronchin possède un Plan d’Exposition 
aux Risques, c’est un plan de prévention qui impose un certain nombre de 
prescriptions pour toute demande de permis de construire dans les zones 
concernées. Pour tout projet envisagé sur une zone à risques, une étude du 
sol doit être réalisée et jointe au dossier. Le SCCS consulté durant l’instruc-
tion du dossier émet un avis et des prescriptions qui sont ensuite mention-
nées dans l’arrêté du permis de construire délivré. Pour qu’ainsi, tout risque 
soit évité.

 
Service Commun des Carrières Souterraines 03.20.49.54.74 / Service 

Urbanisme de la Ville de Ronchin 03.20.16.60.39

Carrière
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  Le saviez-vous ?

Chaque semaine,  
les animatrices vont  
à la rencontre des élèves 
des écoles ronchinoises. 
Consciente de l’importance 
des bienfaits des livres,  
la Ville développe  
des actions hors les murs 
afin de donner le goût  
de la lecture au plus  
grand nombre. Les enfants  

en ont pour leur conte !
Chaque mercredi,  
les animatrices de la 
bibliothèque embarquent 
avec elles, enfants et parents, 
à la découverte de nouvelles 
histoires contées. Transportés 
dans des univers toujours 
différents, les jeunes  
raffolent de ces instants  
hors du temps… 

C’est un moment à nul autre pa-
reil. Chaque mercredi, à 10h30 et à 
17h00, la bibliothèque municipale 
de Ronchin s’éveille au rythme des 
histoires contées par Isabelle et 
Mélanie. Ce lieu paisible s’anime 
alors avec les réactions comiques ou 
étonnées des enfants, attentifs au 
moindre mot prononcé. Bienvenue 
dans l’heure du conte… À chaque 
séance, ce sont en moyenne plus de 
30 personnes qui se laissent guider 

par les voix de nos conteuses. Dans 
un coin spécialement aménagé, en 
route pour un voyage d’une trentaine 
de minutes. Choisies avec soins, les 
histoires s’adressent essentielle-
ment à un public âgé de 3 à 8 ans. 
La richesse des collections dédiées 
au jeune public permet de proposer 
des histoires de qualité autour de 
nombreuses thématiques adaptées à 
cette tranche d’âge.

Donner le goût de la lecture
Ouverte à tous et totalement gra-
tuite, l’heure du conte est une jolie 
façon de familiariser vos enfants 
à la lecture et de les encourager à 
développer leur imagination tout en 
évoquant des sujets variés et divers. 
Découvrir de nouveaux mots, faire 
naître des personnages, ressentir 
des émotions, partager, s’amuser… 
l’heure du conte tient toutes ces pro-
messes ! Même si aucune inscription 

n’est obligatoire pour y prendre part, 
n’hésitez pas à en profiter pour vous 
abonner, votre enfant pourra ainsi 
prolonger ce moment en emprun-
tant des livres qui le feront patienter 
jusqu’à la séance suivante. 

  03.20.16.60.28 – www.ronchin.bibli.fr
Pour vous inscrire, n’oubliez pas de vous 
munir d’un justificatif de domicile  
et d’une pièce d’identité.
Tarifs annuels : Pour les jeunes ronchinois 
jusqu'à 14 ans ou les enfants scolarisés à 
Ronchin : Gratuit (13€ pour les extérieurs)
Pour les adultes ronchinois : 13€ (26€ 
pour les extérieurs)

  ZOOM SUR… Lénine Renaud 

L’auditorium de Ronchin vibrera le 30 novembre prochain au son de 
mélodies festives et audacieuses, rythmées par l’accordéon, la mandoline  
et le banjo ! Si le groupe Lénine Renaud est assez récent – créé en 2011– , 
son chanteur n’est autre que Franck Vandecasteele, autrefois membre  
du groupe Marcel et son Orchestre, bien connu des amateurs  
de concerts festifs dans la région. Vous pourrez vous laisser porter par  
la bonne humeur de Lenine Renaud, qui interprétera notamment les titres  
de son dernier album, « La gueule de l’emploi », sorti en septembre dernier.

Bibliothèque
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Le Tennis Club de Ronchin et Fives ECL ont 
récemment établi un partenariat de mécé-
nat. L’association sportive et l’entreprise am-
bitionnent de profiter de cette collaboration 
pour réaliser de nombreux échanges entre 
adhérents et salariés. Premier effet visible, cet 
accord va permettre le développement du ten-
nis-fauteuil, en aidant quatre sportifs de haut 
niveau à vivre leur passion. Une initiative qui 
s’inscrit pleinement dans la volonté de faire de 
Ronchin, une ville durable et solidaire. 

En juin dernier, Fives ECL, premier employeur privé 
de la Ville, s’est engagé aux côtés du Tennis Club de 
Ronchin, l’une des plus importantes associations spor-
tives ronchinoises. Depuis, les projets de collaboration 
se multiplient. 

Un soutien précieux pour la section  
tennis-fauteuil 
Vecteur de cohésion, de solidarité et de dépassement de 
soi, la pratique handisport, de plus en plus proposée par 
les clubs sportifs, est un des axes de développement re-
tenus par les deux signataires de ce partenariat. Dans ce 
cadre, Fives ECL financera les équipements, les inscrip-
tions aux tournois et les déplacements de Pauline Hé-
louin, Juliette Watine, Nicolas Vanlerberghe et Tony Bo-
val, sportifs de la section tennis-fauteuil du Tennis Club 
de Ronchin. En adéquation avec les valeurs de l’entre-
prise, ce partenariat démontre la volonté de Fives ECL de 
s’engager sur des sujets sociétaux primordiaux comme 
la lutte contre les discriminations. « Nous souhaitons ou-
vrir nos salariés sur la ville car ils ne sont pas que des tra-
vailleurs, ils sont aussi citoyens, riverains. Ce partenariat 
nous semblait important, explique Marion Decouvelaere, 

responsable des Ressources Humaines chez Fives ECL. 
Notre collaboration va permettre de mettre en place des 
actions, des échanges, des visites, sensibiliser nos sala-
riés au monde du handicap et à celui du handisport, tout 
en aidant le club. Nous avons hâte de suivre ces sportifs, 
dont les valeurs d’abnégation, de dépassement de soi 
sont partagées au sein de notre entreprise».

Une ambition forte pour la section  
tennis-fauteuil 
« Nous avons mis en place une section tennis-fauteuil 
dès 2010, explique Bernard Soudant, président du TCR. 
Notre volonté était de pouvoir partager la qualité de nos 
installations avec ceux qui pensent que les structures ne 
le permettent pas ou n’osent pas franchir le pas. »  Le 
club ronchinois dispose, en effet, du matériel, de l’enca-
drement et des infrastructures permettant un égal accès 
à tous les publics. Des travaux de mise en accessibili-
té, menés par la Ville, y ont contribué. « Mon objectif est 
également de convaincre des personnes en situation de 
handicap de nous rejoindre, poursuit M. Soudant. Cer-
tains pensent alors devoir renoncer au sport alors qu’au 
contraire l’activité physique peut constituer un trem-
plin efficace pour dépasser une difficulté. » Le club ne 
compte pas s’arrêter là et ambitionne même d’emmener 
ses athlètes aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 !

Fives ECL est une entreprise métallurgique, fidèle à 
Ronchin depuis de nombreuses décennies. Inscrite en 
plein cœur de ville, elle compte plus de 350 salariés et 
vend son savoir-faire à travers le monde. Fives ECL est 
un fabricant d’équipements destinés  
à la production d’aluminium primaire et la société 
réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires dans les 
alumineries.

Un partenariat solidaire et sportif ! 
Mécénat
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Immersion  
en eau douce
Vous pensiez peut-être que la plongée était réservée aux mers 
tropicales ? Détrompez-vous, c’est une pratique courante à la 
piscine municipale de Ronchin ! Fort de plus de 90 membres, le 
Ronchin Subaquatic Club (RSAC) séduit et attire tous les pas-
sionnés de plongée et d’apnée, et ce bien au-delà des limites de 
notre commune. 

« Venez découvrir un autre monde en 
vous laissant aller au silence abys-
sal… », voilà une partie de ce que 
vous pourrez découvrir aux côtés des 
bénévoles dévoués et des moniteurs 
expérimentés du club. Loin d’être éli-
tiste, le RSAC est au contraire ouvert 
à tous et compte dans ses effectifs 
tant des novices que des plongeurs 
expérimentés. Les installations de 
la piscine municipale permettent 
même de pouvoir accueillir des per-
sonnes à mobilité réduite. « Tout le 
monde vient ici pour s’amuser, se 
détendre et passer un bon moment. 
Nous mettons au cœur de notre pra-
tique le côté plaisir même si certains 
d’entre nous aiment la compétition», 
explique Daniel Rapaich, président 
de l’association. Mis à disposition 
par la Ville, l’équipement d’une pro-
fondeur totale de 3m50 permet aux 
plongeurs de s’immerger librement 
pour leurs exercices. Reconnu pour 
la qualité de son encadrement, le 

club en a fait son fer de lance. « L’une 
de nos priorités est de permettre aux 
licenciés de plonger en toute sécuri-
té. Nous offrons un taux d’encadre-
ment important pour pouvoir propo-
ser un enseignement de qualité. 30% 
de nos licenciés sont moniteurs. Cela 
nous permet de mettre à disposition 
un moniteur par débutant. En plus, 
nous programmons régulièrement 
des formations en interne afin de 
consolider notre équipe. »

Vers un autre monde
Les séances en bassin, indispensables 
pour se familiariser et appréhender 
les sensations d’apesanteur procu-
rées par la plongée, permettent aussi 
aux différents membres de travailler 
la technique, la communication sous 
l’eau et la condition physique. « C’est 
une étape importante qui participe 
à réduire le stress causé par des 
conditions naturelles de plongée.

On apprend à mieux gérer les obs-
tacles pour être totalement ouvert à 
la rencontre d’un univers différent». 
Pour tous les mordus de plongée, le 
RSAC organise très régulièrement 
des sorties extérieures, tant sur des 
sites artificiels que sur des sites 
naturels, dans des lacs ou en pleine 
mer. Alors, il ne vous reste plus qu’à 
enfiler palmes, masque et tuba ! 

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR 
CETTE ACTIVITÉ ? 
Le RSAC vous offre un baptême 
de plongée.
Tarifs annuels : 
165€ pour un adulte
105€ pour les enfants de moins 
de 12 ans 
Deux créneaux :
Mardi et vendredi de 21h00 à 
22h30

   www.ronchin-plongee.fr 
Contact : 06.58.38.22.78

Sport
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Ronchin, durable & solidaire

Ronchin est une ville jeune! Et avec 295 naissances en 2017, elle 
va le rester. Plus de 2 Ronchinois sur 5 ont moins de 30 ans* et ils font 
bouger notre ville.

La loi Égalité Citoyenneté du 27 janvier 2017 entend promouvoir la 
généralisation d’une culture de l’engagement citoyen tout au long 
de la vie. La France est l’un des rares pays européens à développer 
un enseignement civique obligatoire dans le cadre d'une discipline 
bien identifiée dans les programmes scolaires durant les douze an-
nées de scolarité élémentaire et secondaire. La Ville de Ronchin 
encourage depuis de nombreuses années les jeunes à mettre 
en pratique l’enseignement dispensé dans les écoles, grâce 
notamment au Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ), 
créé en 1988 (cf p. 7), mais aussi à l’aide au financement de projet 
(CLAP). Les accueils de jeunes encouragent aussi les enfants 
à être acteurs de leurs loisirs en montant des projets innovants 
(séjour vélo, recyclage de meubles, création d’une émission de ra-
dio) dans lesquels ils s’investissent. Nous leur permettons également 
de s’approprier l’espace urbain : le CMEJ participe, en collaboration 
avec le service Espaces Verts, à l’embellissement de la ville grâce au 
fleurissement du massif de l'avenue de la Marne et construit des hô-
tels à insectes et des cabanes à oiseaux qui sont ensuite installés 
dans divers endroits de la ville. Dans le cadre des ALSH, les jeunes 
Ronchinois ont également réalisé un « graph' » sur les volets de l’école 
Pierre Brossolette en collaboration avec l’artiste Vincent Vacavant. 

Toujours aussi engagés, les jeunes bénévoles sont très pré-
sents dans les associations sportives pour encadrer les plus 
petits ou prendre des responsabilités. Sensibles aux inégalités, ils 
se mobilisent aussi pour des projets solidaires. Le CMEJ organise de 
nombreuses manifestations pour sensibiliser la population à des su-
jets importants tels que la Sécurité Routière, le devoir de mémoire 
(cf p.7 programme 11 novembre) ou encore le Village des Droits des 
Enfants (cf p.7 et 10). La Municipalité ne perd jamais une occasion de 
mettre en avant leurs compétences et fait régulièrement appel aux 
associations sportives et culturelles lors des événements qu’elle or-
ganise. Nous avons choisi, lors de la dernière cérémonie des 
vœux, de mettre à l’honneur l’association Feutres et Compa-
gnie, fondée par des jeunes de 9 ans pour récolter des fourni-
tures scolaires. 

Un bel exemple à suivre!

La Municipalité a également souhaité créer un lieu particulier permet-
tant à l'ensemble des tranches d'âges de la population ronchinoise, 
mais particulièrement la jeunesse, de se retrouver sur un site sportif 
et de loisirs regroupant diverses activités comme des jeux, des agrès, 
un skatepark, des mini terrains de basket, une piste de course à 
pied... Ce lieu sera fonctionnel dans quelques mois sur l'ancien stade 
Liévin Boulet, dans le quartier du Champ du Cerf. Il a bien évidem-
ment vocation à accueillir toute la jeunesse ronchinoise. 

Les jeunes d’aujourd’hui sont les citoyens de demain, les élus 
de la majorité se mobilisent pour eux !

* 20,6% moins de 15 ans et 19,8% entre 15 et 29 ans, source INSEE 2015

Le groupe majoritaire 
Les élus du groupe socialiste, écolo, citoyen et 
personnalités

Ronchin bleu marine

Confiscation par les juges des moyens d’existence du Ras-
semblement National :

Deux juges d’instruction ont décidé, cet été 2018, de confis-
quer la dotation de fonctionnement du Rassemblement National. 

Condamné sans même avoir été jugé

Cette décision est intervenue au stade de l’instruction dans une 
pseudo affaire sans qu’il n’y ait eu ni condamnation ni même 
jugement. Ce procédé viole de manière évidente le principe de la 
présomption d’innocence qui protège tous les justiciables. Ima-
ginez que désormais des juges puissent condamner des ci-
toyens sans même qu’ils aient été jugés !

Le texte utilisé pour l’occasion est un article du code pénal qui vise 
à saisir les biens acquis de manière frauduleuse dans le cadre, par 
exemple, d’un trafic de drogue, un raisonnement inapproprié s’agis-
sant d’une dotation publique versée par l’Etat.

Pour la démocratie, résistons ensemble

On le voit cette affaire relève de la persécution politique de la 
part d’un système qui n’a plus d’arguments et qui panique devant 
la poussée des mouvements nationaux dans toute l’Europe.

Vous qui pensez que le principal parti d’opposition doit pou-
voir  continuer de s’exprimer face à la dérive autoritaire de M. 
Macron ;

Vous qui avez voté Marine le Pen au second tour de la prési-
dentielle et qui voulez que vos idées puissent être défendues avec 
conviction, 

Vous qui voulez qu’une force patriotique puisse s’oppo-
ser sans faiblesse à la submersion migratoire que l’Union 
européenne et le gouvernement sont en train d’organiser, soute-
nez-nous.

Prenez contact avec nous ou rendez-vous sur le site  
alertedemocratie.fr.

Thérèse LESAFFRE

Présidente du groupe RONCHIN BLEU MARINE

therese.lesaffre@numericable.fr

facebook : Ronchin Bleu Marine

Twitter : ThereseLesaffre

Expression politique 
(thème proposé : “Ils font aussi la ville : jeunes et engagements”) 
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Ronchin, Notre Ville !

« Oh encore un  Mégot !! »

J’ai eu la chance de pouvoir participer au ramassage des déchets  
avec les enfants du CMEJ.

Que de Leçons !

Quelle leçon d’investissement :

 Pendant 3h toutes ces jeunes équipes n’avaient qu’un seul objec-
tif : l’amélioration du quotidien dans leur ville. Et, il faut suivre la 
cadence imposée, ils ne laissent pas trop le choix !

Quelle leçon de maturité :

Cette après midi fut riche en échanges et me permis de voir à quel 
point leur investissement est important.

De voir également à quel point il est synonyme de maturité, sur leur 
quotidien, sur certaines problématiques actuelles, et leurs idées 
sont déjà bien avancées et réfléchies.

Quelle leçon d’humilité :

Nous qui réfléchissons et qui tentons d’organiser l’avenir de notre 
ville nous gagnerions surement à regarder plus souvent notre ville 
avec  le prisme de la jeunesse.

 « Ronchin, notre ville, ne nous appartient pas, nous l’empruntons à 
nos enfants » !

Cette maigre tribune ne nous permet  pas d’être exhaustif sur 
toutes les initiatives, les belles initiatives de la jeunesse de notre 
ville, nous aurions pu évoquer l’impressionnante association feutres 
et compagnie, nous aurions pu évoquer Aliana la géante et tout ce 
qu’elle représente .. 

Notre Jeunesse est investie, espérons et faisons en sorte qu’elle le 
reste, afin que notre ville ait un avenir rayonnant !

Merci à eux 

Michel BONFILS
Béatrice HOFLACK
Jérôme MALFAISAN
Groupe RONCHIN, Notre Ville !
Http://www.ronchin-notreville.com
Facebook : Ronchin Notre Ville

Ronchin A’venir  Les Républicains

Texte non transmis.
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En images !

 Fort de ses précédents succès, le comité de quartier 
du Grand Ronchin – Cité Jardins a proposé aux habitants, 
le 21 septembre dernier, une nouvelle édition de son 
marché nocturne. Événement familial, petits et grands 
ont pu flâner et découvrir les différents stands des com-
merçants spécialement venus pour l’occasion. 

 Temps particulièrement apprécié par nos seniors, le 
banquet des aînés a, comme chaque année, rencontré 
un grand succès. Rencontre, partage et pas de danse ont 
rythmé cette journée qui a réuni près de 600 personnes. 

 En l’honneur du vingtième anniversaire de jumelage entre Ronchin et  Târnaveni, Patrick Geenens, Maire 
de Ronchin, a accueilli, en octobre dernier, la délégation roumaine menée par Nicolae-Sorin Meghesan, Maire de 
Târnaveni. En présence de nombreux partenaires dont l’Office de Jumelage de la Ville, les deux Maires ont renouvelé 
leur volonté commune de poursuivre les échanges culturels entre nos communes. La fanfare Armonia de Roumanie a 
défilé aux côtés de la petite fanfare de l'école de musique, à l’occasion de la braderie du Petit Ronchin. 



AGENDAS
Jeunesse et 
enseignement

Événement Vie municipale 
et citoyenne 

Culture Mémoire Sport Vie pratiqueVie et événement associatif, 
commercial et scolaire

Novembre
 Du 2 au 11 novembre

XXVIIIème Salon d’automne - Exposition
Vernissage le 02/11 à 18h00
Hôtel de Ville, Entrée gratuite
Rens. : 03.20.88.46.76 /
amisdesartsronchinois@orange.fr
Org. : Amis des Arts Ronchinois

 Vendredi 9 novembre à 19h00
Commémoration du centenaire 14-18
Conférence « Les combattants 
venus d’ailleurs »  
Centre social Maison du Grand Cerf 
(rue Auriol), Entrée gratuite
Rens. : 03.20.88.15.45 
Org. : Maison du Grand Cerf

 Samedi 10 novembre  
de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil 
et affaires scolaires
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 10 novembre  
de 13h30 à 16h30
Bourse aux jouets, Centre social 
Maison du Grand Cerf (rue Auriol)
Rens. & résa. : 03.20.88.15.45
Org. : Maison du Grand Cerf

 Samedi 10 novembre à 17h00 
Ciné-débat « La Sardaigne»
Auditorium (3 bis, rue Lavoisier)
Tarifs : 6/6,5 €
Rens. : 03.20.16.60.48 /  
ora-ronchin@hotmail.fr
Org. : Office Ronchinois des Ainés

 Dimanche 11 novembre
Interclubs
Piscine municipale
Rens. : 03.20.62.12.62
Org. : Ronchin Olympique Club

 Dimanche 11 novembre 
Commémoration du centenaire 14-18
Cérémonie officielle
10h30 : Dépôt de gerbes au cimetière
11h00 : Les cloches des églises  
de France sonnent à pleine volée 
11h30 : Cérémonie à l’Hôtel de Ville
Rens. : 03.20.16.60.26 
Org. : Ville de Ronchin 

 Dimanche 11 novembre   
de 9h00 à 16h00
Commémoration du centenaire 14-18
Tir commémoratif du centenaire
41, rue Pierre Dupont
Tarif : 1€ la cartouche  
(réservé aux licenciés FFTir)
Rens. : 03.20.85.96.34 
Org. : Tir Sportif Ronchinois

 Mardi 13 novembre à 20h00
Commémoration du centenaire 14-18
Spectacle « Mémoire en scène » 
Auditorium, Entrée gratuite
Rens. : 06.86.16.23.43 
Org. : Office Ronchinois  
de la Culture 

 Du 13 au 23 novembre 
Commémoration du centenaire 14-18
Exposition « Le rôle des femmes 
dans la 1ère Guerre Mondiale »
Auditorium, Entrée gratuite
Rens. : 06.86.16.23.43 
Org. : Office Ronchinois de la 
Culture  / Association Léo Lagrange 

 Du 13 au 23 novembre 
Commémoration du centenaire 14-18
Exposition « Cicatrices de guerre » 
Hôtel de Ville, Entrée gratuite
Rens. : 06.86.16.23.43 
Org. : Office Ronchinois  
de la Culture

 Mercredi 14 novembre  
de 17h00 à 19h00
Opération « éclairage vélo »
Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.08 / 
developpementdurable@ville-
ronchin.fr
Org. : Ville de Ronchin 

 Jeudi 15 novembre à 18h30
Audition cocktail
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin 

 Du 16 au 18 novembre
Théâtre « Quelle santé ! »
Espace Jean Lefebvre  
(72, rue du Bel Air)
Tarifs : 4/6€
Rens. : 06.52.32.92.92  
www.compagniebartholo.fr
Org. : Cie Bartholo

 Samedi 17 novembre à 17h00 
Commémoration du centenaire 14-18
Conférence « Lille et ses environs 
pendant la 1ère Guerre Mondiale » 
Auditorium, Entrée gratuite
Rens. : 03.20.16.60.48 
Org. : La Mémoire de Ronchin 

 Samedi 17 novembre à 18h00
Soirée jeux (à partir de 9 ans)
Ludothèque
Entrée gratuite sur inscription 
Rens. : 03.20.85.90.49 
Org. : Ville de Ronchin

 Du 19 au 30 novembre
Exposition photographique  
« Inhospitalité » Centre social 
Maison du Grand Cerf (rue Auriol)
Rens. : 03.20.88.15.45
Org. : Maison du Grand Cerf

 Vendredi 23 novembre à 20h00
Commémoration du centenaire 14-18
Spectacle « 14-18, ses peintres  
et ses poètes » par le Théâtre 
Musical Coulisses
Auditorium, Entrée gratuite
Rens. : 06.86.16.23.43 
Org. : Office Ronchinois de la Culture

 Samedi 24 novembre  
de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil 
et affaires scolaires
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 24 novembre  
de 14h00 à 17h00
Repair’café
Centre social Maison du Grand Cerf 
(rue Auriol)
Rens. et résa. : 03.20.88.15.45
Org. : Maison du Grand Cerf

 Du 24 novembre au 9 décembre
Spectacle jeune public  
« 30 ans ! Joyeux anniversaire »
Théâtre de Marionnettes  
(rue Auriol) 
Rens. : 03.20.85.04.90
Org. : Théâtre de marionnettes  
de Ronchin

 Dimanche 25 novembre à 15h30
Commémoration du centenaire 14-18
Concert anniversaire des 120 ans de 
l’Avenir Musical
1ère partie : Harmonie Avenir Musical
2nde partie : Harmonie de la Garde 
Républicaine
Salle Nio-Louchart
Tarifs : Gratuit pour les – de 12 ans 
/6€ de 12 à 18 ans / 9€ par adulte
Rens. : 06.78.12.89.11 
Org. : Ville de Ronchin / Avenir Musical

 Du 26 novembre  
au 6 décembre inclus
Inscriptions pour les ALSH  
des vacances de fin d’année
Hôtel de Ville (service jeunesse)  
et Maison des jeunes Bedos
Rens. : 03.20.16.60.18
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 27 novembre  
de 19h00 à 21h00
Soirée débat « Quel accueil pour les 
migrants ? »
Centre social Maison du Grand Cerf 
(rue Auriol)
Rens. : 03.20.88.15.45
Org. : Maison du Grand Cerf

 Mercredi 28 novembre  
de 14h00 à 17h00
Le village des droits des enfants
Salle des fêtes Alfred Colin
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.16.60.43
Org. : Conseil Municipal d’Enfants 
et de Jeunes

 Mercredi 28 novembre à 18h30
Audition de la classe de saxophone
Auditorium, Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin

 Mercredi 28 novembre à 18h30
Réunion publique 
Centre social Maison du Grand Cerf 
(rue Auriol)
Org. : Comité de quartier du Champ 
du Cerf

 Le 30 novembre et 1er décembre
Collecte alimentaire
30 /11 : 9h30 à 18h00
01/12 : 9h30 à 18h00 
Match
Rens. : 03.20.16.60.43
Org. : Épicerie sociale du Centre 
Communal d'Action Sociale

 Vendredi 30 novembre à 10h00
Sidaction (chaine de la solidarité)
Salle Nio-Louchart
Rens. : 03.20.95.12.59
Org. : Centre Intercommunal de 
Prévention de la Délinquance

 Vendredi 30 novembre à 20h00
Concert du groupe Lenine Renaud
Auditorium
Tarifs : 5/9€
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin

Décembre
 Samedi 1er décembre à 16h00

XXème anniversaire du jumelage 
Ronchin/Târnaveni
Conférence « France-Roumanie  : 
coopération militaire et 
diplomatique dans l’épopée  
de l’intégration nationale »
Hôtel de Ville, Entrée gratuite
Rens. : jumelage@ville-ronchin.fr
Org. : Office de Jumelage de la Ville 
de Ronchin  

 Samedi 1er décembre à 17h00
XXème anniversaire du jumelage 
Ronchin/Târnaveni
Concert de chorales : Atelier choral 
de Valenciennes et chœur  
« Vox medicalis » de Bucarest
Hôtel de Ville, Entrée gratuite
Rens. : jumelage@ville-ronchin.fr
Org. : Office de Jumelage de la Ville 
de Ronchin   

 Samedi 1er décembre à 19h00
XXème anniversaire du jumelage 
Ronchin/Târnaveni
Soirée roumaine 
Rens. : jumelage@ville-ronchin.fr
Org. : Office de Jumelage de la Ville 
de Ronchin 

 1er et 2 décembre
Festival « Solidarité M’Bour »
Salle des fêtes Alfred Colin
Rens. et résa. :  
www.mbourlapoupenlive.fr
Org. : Le Black Note Big Band

 Dimanche 2 décembre
Première journée Découv’nat
Piscine municipale
Rens. : 03.20.62.12.62
Org. : Ronchin Olympique Club

 Mardi 4 décembre à 18h45
Réunion publique 
Restaurant scolaire Brossolette
Org. : Comité de quartier du Grand 
Ronchin – Cités Jardins

 Mercredi 5 décembre à 18h30
Audition de la classe de piano
Auditorium, Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin

 Du 7 au 9 décembre
Marché de Noël
07/12 de 18h00 à 21h00  
08/12 de 10h00 à 19h00
09/12 de 10h00 à 18h00
Place de Halle et Hôtel de Ville
Rens. : 06.62.45.66.21
Org. : Comité des fêtes de Ronchin

 Vendredi 7 décembre à 20h00
Conférence : « Á la rencontre des 
requins »
Auditorium
Rens. : 06.58.38.22.78
Org. : SubAquatic / Fédération 
française d’études et de Sports 
sous-marins

 Samedi 8 décembre  
de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil  
et affaires scolaires
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 8 décembre de 14h00 
à 17h00
Plantation participative
Verger municipal (rue Auriol,  
derrière le centre social)
Rens. : 03.20.16.60.08 / 
developpementdurable@ville-
ronchin.fr
Org. : Ville de Ronchin 
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 Dimanche 9 décembre à 15h30
Concert anniversaire des 120 ans  
de l’Avenir Musical
Eglise Notre Dame de Lourdes, Entrée gratuite
Rens. : 06.78.12.89.11 
Org. : Avenir Musical

 Dimanche 9 décembre de 9h00 à 12h30
Permanence des comités de quartier
Rue Gambetta (marché dominical)
Org. : Comités de quartier

 Lundi 10 décembre à 18h30
Conseil municipal
Salle du conseil – Hôtel de Ville
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 10 décembre de 14h00 à 16h00
Atelier mieux-être :  
« La dépression post-natale »
Centre social Maison du Grand Cerf (rue Auriol)
Rens. : 03.20.88.15.45
Org. : Maison du Grand Cerf

 Mercredi 12 décembre à 10h30
Bientôt Noël : Projection « Le voyage d’Arlo »  
(à partir de 5 ans)
Auditorium, Entrée gratuite
Rens. et résa. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin

 Mercredi 12 décembre à 16h00
Bientôt Noël: Conte musical  
« 3 jours avant Noël » (de 3 à 6 ans)
Auditorium, Entrée gratuite
Rens. et résa. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 13 décembre à 18h30
Audition de la classe de clarinette
Auditorium, Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin

Jeudi 13 décembre de 17h00 à 19h00
Bientôt Noël: Atelier numérique  
« Établir son menu pour les fêtes » 
Espace public numérique
Rens. et résa. : 03.20.57.17.01   
epn@ville-ronchin.fr
Org. : Ville de Ronchin

 Du 14 au 16 décembre
Festival de théâtre « Les têtes à claques »
Espace Jean Lefebvre (72, rue du Bel Air)
Tarifs : 4/6€
Rens. : 06.52.32.92.92  
www.compagniebartholo.fr
Org. : Cie Bartholo

 Samedi 15 décembre de 14h00 à 17h00
Repair’café
Centre social Maison du Grand Cerf  
(rue Auriol)
Rens. et résa. : 03.20.88.15.45
Org. : Maison du Grand Cerf

 Samedi 15 décembre de 14h00 à 18h00
Bientôt Noël: Atelier de fabrication  
« décoration de Noël » 
Bibliothèque, Entrée gratuite
Rens. et résa. : 03.20.16.60.28
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 18 décembre de 14h00 à 16h00
Bientôt Noël : Atelier numérique  
« Réaliser son calendrier numérique 2019 » 
Espace public numérique
Rens. et résa. : 03.20.57.17.01  
epn@ville-ronchin.fr
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 18 décembre de 15h00 à 19h00
Don du sang
Salle des fêtes Alfred Colin
Org. : Établissement Français de Sang

 Mercredi 19 décembre à 10h00 et 11h00
Bientôt Noël : Conte musical  
« 3 jours avant Noël » (de 3 à 6 ans)
Auditorium, Entrée gratuite
Rens. et résa. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin

 Mercredi 19 décembre à 14h30
Bientôt Noël : Projection « Tous en scène »  
(à partir de 7 ans)
Auditorium, Entrée gratuite
Rens. et résa. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 20 décembre de 17h00 à 19h00
Bientôt Noël : Atelier numérique  
« Réaliser son calendrier numérique 2019 » 
Espace public numérique
Rens. et résa. : 03.20.57.17.01  
epn@ville-ronchin.fr
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 21 décembre de 9h30 à 11h30
Bientôt Noël : Atelier numérique  
« Réaliser son calendrier numérique 2019 » 
Espace public numérique
Rens. et résa. : 03.20.57.17.01   
epn@ville-ronchin.fr
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 22 décembre de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil  
et affaires scolaires
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Dimanche 23 décembre de 8h00 à 12h00
Animation sur le marché dominical
Place de l’Abbé de l’Épée
Org. : Ville de Ronchin 

 Dimanche 23 décembre à 16h00
Bientôt Noël : Spectacle familial de magie 
« The drolatique Magical Show » (à partir de 3 ans)
Auditorium, Entrée gratuite
Rens. et résa. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin

 Du 23 décembre au 4 janvier
Les Marinoëlles
Théâtre de marionnettes (rue Auriol)
Rens. : 03.20.85.04.90
Org. : Théâtre de marionnettes de Ronchin 

 Du 24 décembre au 4 janvier
ALSH des vacances de fin d’année
Rens. : 03.20.16.60.18
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 31 décembre
Réveillon Saint-Sylvestre
Salle des fêtes Alfred Colin
Tarif : 65€
Rens. : 06.62.45.66.21
Org. : Association Gagner

Janvier
 Du 7 janvier au 1er mars 

Inscriptions pour la rentrée scolaire 
2019/2020
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
Rens. : 03.20.16.60.27
Org. : Ville de Ronchin
 

 Samedi 12 janvier de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil  
et affaires scolaires
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin 

 Samedi 12 janvier à 17h00
Ciné-débat « Tadjikistan »
Auditorium (3 bis, rue Lavoisier)
Tarifs : 6/6,5 €
Rens. : 03.20.16.60.48 /  
ora-ronchin@hotmail.fr
Org. : Office Ronchinois des Ainés

 Du 14 au 24 janvier inclus
Inscriptions pour les ALSH des vacances d’hiver
Hôtel de Ville (service jeunesse) et Maison 
des jeunes Bedos
Rens. : 03.20.16.60.18
Org. : Ville de Ronchin

 Mercredi 23 janvier à 18h30
Audition de la classe de guitare
Auditorium, Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin 

 Du 17 janvier au 23 février 
Recensement 2019 de la population

 Dimanche 20 janvier de 8h00 à 16h00
Bourse multi-collections et exposition  
« Ronchin d’Antan »
Salle des fêtes Alfred Colin
Tarif : 1 € avec remise d’une carte postale
Rens. : 06.62.45.66.21
Org. : Comité des fêtes de Ronchin /  
La Mémoire de Ronchin 

 Samedi 26 janvier de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil  
et affaires scolaires
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin 

 Dimanche 27 janvier à 10h30
Vœux du Maire à la population 
Salle des fêtes Alfred Colin
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin 

 Mercredi 30 janvier à 10h30
Spectacle jeunesse
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin

Février
 Samedi 2 février à 20h00

Concert de Poche : Stella Gricorian  
et Gustavo Beytelmann 
Auditorium
Tarifs : 6/10 € ou 1 crédit loisirs
Rens. : 06.76.61.83.91
Org. : Ville de Ronchin / Les Concerts  
de Poche 

 Mercredi 6 février à 17h00
Concert annuel de l’école de musique : 
« Notre planète »
Salle des fêtes Alfred Colin
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 9 février de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil  
et affaires scolaires
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin 

 Du 11 au 22 février 
ALSH des vacances d’hiver
Rens. : 03.20.16.60.18
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 23 février de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil  
et affaires scolaires
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 26 février de 15h00 à 19h00
Don du sang
Salle des fêtes Alfred Colin
Org. : Établissement Français de Sang

Jeunesse et 
enseignement

Événement Vie municipale et 
citoyenne 

Culture Mémoire Sport Vie pratiqueVie et événement associatif, 
commercial et scolaire
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SENIORS Événement Ville de Ronchin  
(Point Infos Seniors)

Novembre
 Lundi 5 novembre à 9h45

Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 5 novembre à 13h15
Moyenne randonnée (7 km)
Le circuit du Tilleul du Joncquoy à Aubers
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 6 novembre à 13h00
Grande randonnée (11 km) 
Les 11 clochers à Gondecourt
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 8 novembre à 12h00 
Repas à la salle G. Courtay
Tarif : 13,10 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 9 novembre de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin 

 Lundi 12 novembre à 9h45
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 12 novembre à 13h15
Moyenne randonnée (7,5 km)
Autour d’Emmerin
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 13 novembre à 13h00
Grande randonnée (11 km) 
Les arbres du Pévèle
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 15 novembre à 13h15
Concours de belote
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 16 novembre de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin 

 Lundi 19 novembre à 12h45
Cinéma pour les personnes à mobilité 
réduite
Tarif : 9 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 20 novembre à 13h00
Marche nordique (9 km) 
Fretin
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 22 novembre à 12h15
Repas des activités sportives
Restaurant Le Crocodile
Tarif : 21,95 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 23 novembre de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin 

 Lundi 26 novembre à 9h45
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 26 novembre à 13h15
Moyenne randonnée (8 km)
Sentier de la Pouillerie à Houplin Ancoisne
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 27 novembre à 13h00
Grande randonnée (11 km)
La crapahute du bas des champs à Herlies
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 29 novembre à 13h15
Concours de tarot
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 29 novembre 
Sortie à Lambersart et Dadizele 
Découverte de la biscuiterie « Eugène Blond »
Après-midi à Floralux
Tarif : 13,60 € le transport
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 30 novembre de 13h45 à 16h30
Bowling
Métro bowling (Lille)
Tarif : 5 € pour 3 parties
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

Décembre
 Lundi 3 décembre à 9h45

Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 3 décembre à 13h15
Moyenne randonnée (8 km)
Le chemin des Templiers à Verlinghem
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 4 décembre à 13h00
Grande randonnée (12 km) 
Canal de Seclin
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 6 décembre à 12h00 
Repas de fin d’année 
Salle G. Courtay
Tarif : 13,10 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 7 décembre de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 10 décembre à 9h45
Petite randonnée (4 km) à Wambrechies
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 10 décembre à 13h15
Moyenne randonnée (11 km)
Circuit des Chapelles à Coutiches
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 11 décembre à 13h00
Grande randonnée (11 km) 
Circuit des Moncheaux
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 11 et 12 décembre 
Distribution des colis des aînés
Pensez à prendre votre coupon remis lors de 
l’inscription
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 13 décembre 
Distribution des colis des aînés à l’EHPAD
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 13 décembre à 13h15
Concours de belote
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 14 décembre de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 17 décembre à 11h15
Repas et cinéma pour les personnes  
à mobilité réduite 
Tarif : 9 € pour le cinéma et repas à régler 
sur place 
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 18 décembre à 13h00
Grande randonnée (9 km) 
Les Périseaux à Fâches
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 20 décembre de 14h00 à 16h00
Loto des fêtes de fin d’année
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3€
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 21 décembre de 12h00 à 16h30
Repas bowling de Noël
Métro bowling (Lille)
Tarif : 20 € avec 3 parties
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Rappel :Inscriptions galette des rois jusqu’au 30 novembre 2018 au Point Infos Séniors  

(uniquement sur présentation de la carte sénior du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00)Tarif : 3 €
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SENIORS Événement Ville de Ronchin  
(Point Infos Seniors)

 Jeudi 27 décembre à 13h15
Concours de tarot
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 28 décembre de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

Janvier
 Vendredi 4 janvier de 13h30 à 16h30

Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 7 janvier à 13h45
Galette des rois (sur inscription)
Salle des fêtes Alfred Colin 
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 8 janvier à 13h00
Grande randonnée (9 km) 
Tour de lacs à Villeneuve d’Ascq
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 10 janvier à 13h15
Concours de belote
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 11 janvier de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 14 janvier à 9h45
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 14 janvier à 13h15
Moyenne randonnée (7,5 km)
Circuit de Peronne
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 15 janvier à 13h00
Grande randonnée (11,5 km) 
Circuit de la Canteraine à Emmerin
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 17 janvier de 14h00 à 16h30
Loto 
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin 

 Vendredi 18 janvier de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 21 janvier à 12h45
Cinéma pour les personnes à mobilité réduite
Tarif : 9 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 22 janvier à 13h00
Grande randonnée (11,5 km) 
Fetin, Avelin, Fretin
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 25 janvier de 13h45 à 16h30
Bowling
Métro bowling (Lille)
Tarif : 5 € pour 3 parties
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 28  janvier à 9h45
Petite randonnée (4 km) 
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 28  janvier à 13h15
Moyenne randonnée (8 km) 
Circuit de Fretin
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 29  janvier à 13h00
Grande randonnée (11 km) 
Circuit des osiers à Cysoing
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 31 janvier à 13h15
Concours de tarot
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

Février
 Vendredi 1er février de 13h30 à 16h30

Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 4 février à 9h45
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 4 février à 13h15
Moyenne randonnée (7 ,5 km)
Autour de Sainghin en Mélantois
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 5 février à 15h00
Après-midi crêpes
Foyer Jules Vallès
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 5 février à 13h00
Grande randonnée (10 km)
Circuit de la Commanderie
Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 7 février à 13h15
Concours de belote
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 8 février de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 11 février à 12h45
Cinéma pour les personnes à mobilité 
réduite
Tarif : 9 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 12 février à 13h00
Grande randonnée (11 km) 
Circuit du Robigeux à Sailly Les Lannoy
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 14 février de 14h00 à 16h00
Loto de la Saint-Valentin
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin 

 Vendredi 15 février de 13h45 à 16h30
Bowling
Métro bowling (Lille)
Tarif : 5 € pour 3 parties
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 28 février à 13h15
Concours de tarot
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82

Pour les nouveaux retraités, n’hésitez pas à télécharger sur le site 
de la Ville (www.ville-ronchin.fr) le guide pratique pour les seniors 
ou à le retirer auprès du Point Infos Seniors.

Les randonnées (planning disponible au Point Infos Seniors) : 
départ place de Halle (parking de la mairie)

• Petites randonnées (4 à 5 km) :  
le lundi départ à 9h45 et retour à 11h45

• Moyennes randonnées (de 5 à 8 km) :  
le lundi départ à 13h15

• Grandes randonnées et marches nordiques (de 8 à 11 km) :  
le mardi départ à 13h00

• Gymnastique douce avec chaise :  
le jeudi entre 11h00 et 11h50 (salle Christopher)
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État civil
Du 18 mai 2018 au 3 octobre 2018

NAISSANCES
Bienvenue à...

NEBATTI CHERGUI Badre-Dine
DULIEU DE VOS Marius
WIENCLAWSKI César
FOMINE Anouk
WIBAUX Esteban
EL HAROUNI Waïl
DROUVIN Jihène
ANIQUE Reem
VANHAUTE Camille
MARIR Sanaa
SEGARD Faustine
PERRY Sohan 
DEVOGELAERE Capucine 
COUSIN Aude
LEDOUX Tom
VAN DE VELDE HANOT Lenzo
LIVOURY Léo
TALLEU Chloé
MFURANZINA Chana
DARRAGUS Fayçal
RENAI Lounis
BOUZIANE Sirine 
AFRAS Marwane
BEJI Touness
BOUZARA Nabil
GACKO Ismaeel
LOGEON DELIER Maïana
TANCHON Sofia
AZZAIANI Nour
RIBOT Timothée
DENEL Lumi
NASRI Feryel
HRIR Louiza
DRANSART Abby
BRASSART Tristan
MINNE FATOU Clémence
BAES Sohan
SUEUR BATTEUX Inès
SAIDI Amira
ROSEAU PIWCZYK Hermione
THOK Tenzin
BELAROUG Ayoub 
BENDRIS Hajar
MASSON Jeanne
GAMBIER Maël
BOUSTILA Ilyès
INISS Shaïnez
DAUSSE Hinata
XHELADINI Leana

HOTTELET Augustin
KABAKCI Emir
DERRES Issa
NOURI Adis
SKHIRI Iyed
DESCLOUX Leny
SONNEVILLE Adèle
COULON Elio
TERNOIS Charlie
ABAAS Stevaina
SAROT Neo
MARCHAND Callie
COHEN-SELMON Esther
BRUVIL RONCIN Charlotte
CHEVAUX Léno
TURBIEZ Lylou
PETERS Edwyn
VILLETTE Gaby
LELEUX Martin
ENCHE Jennah
TOLOCHE Maelys 
SADDIKI Hajar
BECQUART Manel
DELVAL DEMARQUAY Gabriel
SOARES Robin 
DELACRE Charlie
BOUDOUKHAN Alya
FRAMMERY THYS Zélie
HENEMAN Liam
CHOWDHURY Ariana
PAGNACCO Henri
ALBAY Selma
LACENE Hana
DUPARCQ Riley
ABOU KAIS Anthony
MONTOIS Corentin
RIVA LEFEBVRE Timéo
EL MASAOUDI Soulaymane
PRZYBYL Lyana
DUFROMONT Maël
DENEUVILLE Corentin

MARIAGES
Tous nos vœux  
de bonheur à...

MARLIEZ Bernard et VERRIER Adeline
DELAMAERE Guillaume et ALLAERT 
Domitille
KEBE Kadiata et MAGASSOUBA 
Ibrahima

ZOUTE Fabien et BILLET Ophélie
BAERT Kévin et Amandine TANCHOU 
DUBOIS Rémi et Adeline DEVOS (au 
25/08/18)
KESTELYN Quentin et LEROY Amandine
ANSELIN Romain et ALLEXANDRE 
Madison
GLADIEUX Frédérick et ROUSSELLE 
Jennifer
FLEURY Frédéric et BROUTIN Céline
SERLIPPENS Olivier et MASSEZ Valérie
GIRAUDOT François et DELANGUE-
DUFOSSÉ Cindy
HIERNARD Stéphane et LAVALLARD 
Sophie
HUBERT Julien et GRAVELINES Isabelle
WOESTELANDT Etienne et 
VANDENBULCKE Elodie
JALLOH Mohamed et DIALLO Mariama
TOP Yohann et FINET Audrey

PARRAINAGES 
RÉPUBLICAINS .
HUBERT Maël
CLAEYS Colyne et Eden
WIPLIE Maëly, Manon et Maëva
MEUNIER SCHMITE Pauline

PACS
Nos félicitations à...

OCCANSEY Lionè et  VANE Markéta
TREBUTIEN Arnaud et DE BRAECKELAER 
Virginie
THONGPHAJAN Pann et CHARLIER Anaïs
LEROY Christopher et BOULLOT Justine

DÉCÈS
Nos sincères 
condoléances aux 
familles et amis de...

Rectificatif dans le précédent 
bulletin, il faut lire :  WIBAUT  
née AUVRAY Sylvie

HARCAUT née RATZEL Josiane
PÉVÉDIC Carole
DOUCHEZ Claudine
TOURBIER Maurice
BERTOLOTTI née GHISGANT Jacqueline
NAGY Donald
FIEVET née BARTHOLOMEUS Raymonde
NOËL Jean
DUBURCQ née POLVÉCHE Julienne
MAILLARD Gilberte
GRISLAIN Isabelle
VERDY Laurent
LEROY Michel
BENMOUFFOK Mohammed
SELLESLAGH Simone
FAVIER née PUCHOIS Paulette 
DEMAGNY Renée
RICHE née DEGEZ Françoise
THEURIER Daniel
DUVAL née SAUTEREAU Liliane 
SIX née LOUQUE Jeannine
ANDRIES née VANDER HEYDEN Solange 
JANOT Claude
GODIN Micheline
WILLEM née FAUVARQUE Janine
DELGRANGE René
VANDEPUTTE née Yvonne DELRUE
SARELS née Denise DELECOURT
LADON Gabrielle
ISLER Fritz
DARTOIS Daniel
JACQUART Alain
DE PRESSEMIER Michèle
CARON Philippe
CATTEAU Simone
Gérald TRUILLOT
PARMENTIER née CARTON Paulette
CATRYSSE Georges
PETYT Jeanne
BURBURE Charles
CHOVEAU née VANQUICKENBORNE 
Gisèle
VERSTAEVEL née GOSSART Marie
CHATELAIN veuve DHINAUT Germaine
VANPOPERINGHE Christiane
BRAGUIER Jacqueline
DEPIENNE née DOUCHEZ Claudine
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