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Facebook : Ville de Ronchin

Ville de

> SEMAINES EUROPÉENNES 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

> WORLD CLEAN UP DAY
PROGRAMMATION DU 18 SEPT. AU 8 OCT. 

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

DURANT LES ÉVÉNEMENTS 

 > NOS PARTENAIRES

> + de 30 partenaires associatifs, institutionnels 
et collectifs mobilisés.   

> Près de 30 initiatives et actions de sensibilisation 
dans tous les quartiers de la Ville.  

1,2,3 partez !
> De 9H30 À 11H30
Choississez votre zone de ramassage 
et rejoignez l’un des points de départ 
proposés par la Ville.

> Place de Halle (Hôtel de Ville)
> Parvis de l’église Notre Dame de Lourdes  
- avenue J. Jaurès
> Place de l’Abbé de l’Épée 
> Square Racine
> Place du Général de Gaulle 
> Espace vert rue de la 2ème DB 
> Espace de jeux - École P. Brossolette
> Plaine du Cerf - avenue Frédéric Chopin 
> Place de la République 
> Parking Stade de Coubertin  

La Ville de Ronchin s’engage et participe à la Journée Mondiale de nettoyage 
des déchets. Mobilisons-nous cette année encore  et relevons ensemble 
ce nouveau défi pour la planète. Seul(e) ou en 
groupe, rejoignez cet élan de solidarité et soyez 
acteurs de votre cadre de vie.

village D’arrivée

> À 11H30
Après l’effort, le réconfort ! 
Rendez-vous sur le plateau multisports 
rue Charles St Venant (à côté de la salle 
Ladoumègue) pour partager  un temps 
festif et convivial. 
Au programme : collation, résultats de 
notre action et temps d’échange, ate-
liers zéro déchet.

je veux participer

Vous êtes motivé-e-s ?   
Ça tombe bien, nous aussi !  
Lancez-vous le défi de créer votre pro- 
pre équipe, identifiez votre zone de ra-
massage et motivez  votre team pour col-
lecter le plus de déchets possibles.  
Le matériel nécessaire fourni par la Ville 
(selon le stock disponible) sera remis au 
chef d’équipe le vendredi 18 septembre, 
à l’accueil de la Mairie.
> Pour vous inscrire en ligne :   
https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/  
> Vous n’avez pas d’équipe mais sou-
haitez rejoindre le mouvement ? Pas 
d’inquiétude, le service Agenda 21 vous 
dirigera vers l’une des équipes créées :  
developpementdurable@ville-ronchin.fr
03.20.16.60.08.  
> Le jour J, venez avec une chasuble, une 
paire de gants épais et votre masque.

 > WORLD CLEAN UP DAY
SAMEDI 19 SEPT. 2020  DE 9H30 À 13H00

Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

Patrick GEENENS
Maire,
Vice-Président  
de la Métropole Européenne  
de Lille

Les Semaines Européennes du Développement Durable sont 
l’occasion de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux 
écologiques. Du 19 septembre au 3 octobre, les plus petits 
comme les plus grands pourront profiter de nombreuses 
activités proposées par la Ville et par nos partenaires lo-
caux qui vous feront découvrir la nature de notre ville sous 
toutes ses formes !

Si les semaines du développement durable sont un évène-
ment qui permet de valoriser une partie des actions menées 

à Ronchin, c’est bien tout au long de l’année que je travaille avec mon équipe à 
engager une véritable transition écologique dans toutes nos politiques municipales. 
Mobilité, nature en ville, énergie, ou encore déchet, pour chaque thématique, notre 
objectif est de transformer les usages et de soutenir l’ensemble des Ronchinois 
dans ces changements qui ne peuvent être que collectifs.

Je tiens à remercier Jérémy Cadart, Adjoint délégué à la Transition Écologique et 
à la Démocratie Participative, les services de la Ville, et l’ensemble de nos parte-
naires et associations locales pour l’organisation de toutes ces activités.
Nous avons tous un rôle à jouer et j’espère que ces semaines vous offriront de 
belles (re)découvertes !

> Consultez la carte au dos

ÉDITION 2019

+ de 300 
participants

+ de 1500 kgs de 
déchets collectés

4 opérations 
citoyennes

+ de 2,5 kgs de 
mégots ramassés

courez utile !
> De 9H30 À 11H30  
Ramasser les déchets tout en faisant votre 
jogging, c’est possible grâce au plogging ! 
Rendez-vous à la Plaine du Cerf pour une 
action sportive et citoyenne.

Engagées en faveur de l’Agenda 21, les Villes de Ronchin et Lezennes travaillent en-
semble sur ces questions. Retrouvez les événements proposés par Lezennes dans 
le cadre des Semaines Européennes du Développement Durable : www.lezennes.fr

https://www.ville-ronchin.fr/
https://www.facebook.com/ville.ronchin/?epa=SEARCH_BOX
https://www.lillemetropole.fr/
https://www.conseilscitoyens.fr/conseil/59790-ronchin-comtesse-de-s%C3%A9gur
http://lamaisondugrandcerf.fr/
https://www.ville-ronchin.fr/jardins-ouvriers
https://lesjardinspartagesdugrandcerf.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Les-voisins-consolidaires-1524116251056216/
http://www.atelier-paille.fr/
https://www.clcv.org/
https://www.facebook.com/BrasseursAmateursRonchinois/
https://droitauvelo.org/
https://mres-asso.org/-Les-missions-de-l-Espace-Info-Energie-
https://www.facebook.com/AssociationTakoda/
https://www.lpo.fr/
https://www.facebook.com/lesAJOnc/
http://www.areli.fr/logement/pension-de-famille-augustin-laurent/
http://www.habitatdunord.fr/fiche-patrimoine/pl-du-general-gaulle-ronchin
https://www.vilogia.fr/nos-logements-disponibles
https://www.worldcleanupday.fr/
http://www.cipd-oxygene.fr/
http://lucronchinhockey.com/
https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/
mailto:developpementdurable%40ville-ronchin.fr?subject=
http://www.lezennes.fr/
http://www.lezennes.fr/


la nature s’invite aux 
pieDs Des immeubles...
sameDi 19 septembre  
> De 14H30 À 17H30
sameDi 26 septembre  
> De 10H00 À 12H30 

Le Centre Social et la CLCV vous 
proposent d’embellir l’espace cen-
tral des résidences du Champ 
du Cerf en fabriquant avec vous 
des jardinières colorées et des 
panneaux signalétiques en bois.
     Centre social : 03.20.88.15.45
CLCV : 32bis rue A. Musset 

le Hockey club se met 
au potager

sameDi 19 septembre 
> À 15H00
place pierre De coubertin

Quand des adhérents proposent de 
concilier activité sportive et jardi-
nage... Venez visiter et inaugurer 
le tout nouveau "hockey potager".
Quelques bénévoles pourront 
vous initier aux pratiques de la 
permaculture.
     contact@lucronchinhockey.com

escape game
"enigma botanica"
sameDi 19 septembre
sameDi 26 septembre
sameDi 3 octobre 
> À 14H15 et À 16H15
luDotHèque

Plongez dans l’ancien cabinet 
d’Antoine De Jussieu, médecin 
botaniste du 18ème siècle, et trouvez 
en moins de 60 minutes la plante 
miraculeuse.
Jeu créé par Tela Botanica.
> 3 à 6 joueurs, à partir de 9 ans.
     ludotheque@ville-ronchin.fr  
03.20.85.90.49 - Ronchin Facile 

aménagement D’un 
jarDin À partager

marDi 22  septembre
> À 17H00 
jarDin marcel bertranD

Venez partager un apéro/goûter 
avec le Conseil Citoyen à l’oc-
casion du lancement du projet 
de jardin à partager aux pieds de 
l’immeuble Marcel Bertrand, ani-
mé par les AJOnc. Les Voisins 
Consolidaires vous accueilleront 
aussi pour fabriquer des produits 
ménagers 0 déchet.
     ajonc@free.fr - 03.28.55.03.30

Le Repair’Café accueillera excep-
tionnellement un atelier d’aide à 
la réparation vélo en plus de son 
fonctionnement habituel. Votre 
vélo a besoin d’un petit rafraîchis-
sement ? Les vitesses passent diffi-
cilement ? Un problème de freins ? 
Venez à la rencontre des bénévoles 
réparateurs qui vous conseilleront 
et vous accompagneront dans 
l’entretien de votre vélo.
     repaircaferonchin@gmail.com 
ou FB : Repair Café Ronchin  
03.20.88.15.45 

brassage De bière  
ouvert au public

sameDi 26 septembre  
> De 10H00 À 17H00
maison Du granD cerf

Venez à la rencontre de l’asso-
ciation des Brasseurs Amateurs 
Ronchinois et découvrez le pro-
cessus de fabrication de la bière. 
Une bière locale, confectionnée 
essentiellement avec le hou-
blon issu de jardins ronchinois 
au bon vouloir des habitants ! 

Heure Du conte

mercreDi 30 septembre 
> À 10H30
bibliotHèque

Qu’ils soient petits ou tout petits, 
gros ou très gros, venez écouter 
d’étonnantes histoires de drôles
d’oiseaux.
> À partir de 4 ans
     bibliotheque@ville-ronchin.fr 
03.20.16.60.28 - Ronchin Facile

sentier Découverte Du 
monDe Des abeilles

DimancHe 27 septembre 
> À 10H00
place pierre De coubertin

En compagnie d’un apiculteur 
venez découvrir le rucher installé 
sur le complexe sportif, entre la 
ville et le golf. Vous apprendrez 
que la flore environnante offre 
bien des trésors aux butineuses. 
Vous assisterez également à une 
présentation du cycle de la vie 
d’une colonie d’abeilles et du 
matériel apicole.  
Places limitées à 20 personnes

abeillesetronces@yahoo.com

sortie D’observation 
Des oiseaux et De la 
bioDiversité

mercreDi 30 septembre 
> De 14H00 À 17H00
parc De l’Hôtel De ville

Partez à la découverte de la faune 
et la flore sauvage qui cohabitent 
avec vous et participez à la pro-
tection de la biodiversité dans 
votre quartier. Avec la LPO Nord, 
réfléchissez à un projet écocitoyen. 
Votre première action sera de rem-
plir l’hôtel à insectes de la mairie ! 
> Tout public, à partir de 6 ans  
>  Places limitées 
     developpementdurable@ville- 
ronchin.fr - 03.20.16.60.08

balaDe vélo autour 
Des jarDins ouvriers

sameDi 3 octobre 
> À 9H00

Départ devant l’école René Coty, 
avec votre vélo
> 9h10-9h30 : rencontre des jar-
diniers de la rue Lestienne
> 10h00-10h20 : visite des jardins 
ouvriers de la rue Chalant
> 10h40-11h00 : passage aux jar-
dins de la rue Camille St Saëns
> 11h15 : porte ouverte des jardins 
de l’Europe (entrée rue de Bouvines)
N’hésitez pas à vous joindre à nous. 
     developpementdurable@ville-
ronchin.fr 
03.20.16.60.08

apéro-Découverte 
l’oseraie De roncHin

sameDi 3 octobre 
> À 11H30
jarDins ouvriers De l’europe

Saviez-vous que de l’osier a été 
planté récemment sur Ronchin 
par l’Atelier Paille ? Cette plante 
servira à fabriquer toutes sortes 
d’objets utiles (paniers...) ou déco-
ratifs. Venez découvrir ce nouveau 
terrain cultivé et l’activité de l’Ate-
lier Paille. De nombreuses associa-
tions locales et partenaires seront 
présents à ses côtés pour vous 
montrer les multiples manières 
d’utiliser les ressources naturelles 
qui nous entourent.

la nature s’invite aux 
pieDs Des immeubles...
sameDi 3 octobre  
> De 14H30 À 17H30 

> Le Centre Social et la CLCV vous 
emmènent à la découverte des 
plantes oubliées pour créer des 
produits cosmétiques, d’hygiène 
et d’entretien. Animation réalisée 
sur l’espace central des résidences 
du Champ du Cerf.
     Centre Social : 03.20.88.15.45 
CLCV : 32bis rue A. Musset

> L’association des Jardins Par-
tagés vous fait visiter leur jardin 
au naturel rue Vincent Auriol : 
présentation et plantations de 
fleurs, plantes et boutures... que 
vous retrouverez aussi dans les 
jardinières fabriquées aux pieds 
des immeubles !
     lesjardinspartagesdugrandcerf@
gmail.com

> réveillez la  
nature en ville !

sentir - toucher - écouter - respirer - planter - goûter

aménagement D’un 
jarDin À partager

marDi 29  septembre
> À 17H00 
local mercis

Le Conseil Citoyen vous accueille 
dans le local collectif MERCIS pour 
recueillir vos avis sur le fonctionne-
ment et l’aménagement du jardin à 
partager aux pieds de la résidence 
Marcel Bertrand. Venez prendre 
connaissance des chantiers qui 
vous seront proposés par la suite.
     ajonc@free.fr - 03.28.55.03.30 

repair’café/repair’vélo

sameDi 26 septembre 
> De 14H00 À 17H00
maison Du granD cerf
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> Légende

> Points d’animations

> Points de départs 
World Clean Up Day

> Points d’arrêt aux 
Jardins ouvriers

> Départ Plogging

> Circuit vélo
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> ÉVÉNEMENTS GRATUITS
TOUT PUBLIC

> Village d’arrivée
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