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Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

L
PATRICK GEENENS
Maire de Ronchin
Vice-président de la
Métropole européenne
de Lille

a solidarité n’est pas un vain mot à Ronchin. Elle
a toujours été une composante majeure de notre
politique municipale. Nous avons également la
chance de pouvoir nous appuyer sur un tissu associatif dynamique. C’est en mixant ces acteurs de la solidarité à Ronchin, que sont la Ville et les associations, que
nous avons lancé le Pass’ Sport Culture. Il permettra aux
Ronchinoises et Ronchinois les plus modestes d’entre
nous d’avoir une réduction sur leur inscription aux
associations sportives ou culturelles. Ce dispositif n’a
pas de limite d’âge car nous voulons permettre à chaque
citoyen de pouvoir profiter des formidables activités de
nos associations.

L’éducation n’est pas un vain mot à Ronchin. C’est
pourquoi nous maintenons une ATSEM par classe de
maternelle, ce qui permet d’accompagner au mieux l’éveil des petits Ronchinois. Depuis
quelques années déjà, je suis attaché à mobiliser les vacances scolaires pour moderniser nos écoles. Cet été, nous avons installé une ventilation et procédé à une réfection
des peintures dans l’école Guy Mollet, et réalisé des travaux de revêtement de sol à
l’école Jean Moulin. Ces investissements réguliers permettent d’offrir un cadre scolaire
favorable au développement des petits Ronchinois.
L’écologie n’est pas un vain mot à Ronchin. Elle se matérialise concrètement notamment,
à travers le "World Clean Up Day" du 18 septembre, un évènement au cours duquel
chaque citoyen peut participer à un ramassage des déchets pour rendre nos villes plus
propres. Ces moments collectifs permettent aussi de sensibiliser à la réduction des
déchets, dans la continuité du dispositif Zéro Déchet mis en place à Ronchin. L’écologie
est aussi importante pour vous, Ronchinoises et Ronchinois, au vu des nombreuses
idées favorisant l’environnement déposées dans le cadre du budget participatif.
Je vous souhaite une très bonne rentrée à tous,
Continuons à prendre soin de nous et à nous protéger les uns les autres.
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Les articles que
vous lirez dans
ce numéro ont été
écrits début août.
Le contexte
sanitaire évoluant
quasi-quotidiennement, certaines
informations
peuvent avoir
évolué.

VIE ASSOCIATIVE

FACILITER L’ACCÈS AU SPORT
ET À LA CULTURE
La Ville de Ronchin met en place dès la rentrée de septembre le Pass’ Sport
Culture. Il a pour but de favoriser les pratiques sportives et culturelles,
en proposant aux habitants une aide financière, sous condition de ressources.
Pour faciliter l’accès au sport et à la
culture de toutes et tous, la Ville de
Ronchin lance le Pass’ Sport Culture,
indépendamment des autres aides
existantes (État, Région…). Ainsi, les
membres d’un même foyer, enfants
comme adultes, pourront recevoir
une aide de 15 ou 30 euros. Cette
subvention municipale viendra en
déduction du montant annuel de la
cotisation demandée par l’association partenaire choisie par le bénéficiaire.
Ce geste fort de la Ville a pour
objectif de démocratiser les pratiques
sportives et culturelles en aidant
au développement de chacun. Ce
coup de pouce doit aussi favoriser
la mise en lumière des nombreuses
pratiques sportives et culturelles du
territoire (à découvrir le 11 septembre lors du forum Sport et
Culture), tout en développant l’intégration sociale et l’engagement
citoyen de chacun.

 uotient familial inférieur à 370 : 30 euros par membre de la famille
Q
Quotient familial entre 370 et 499 : 15 euros par membre de la famille
Service des sports - 03 20 62 12 68 - sport@ville-ronchin.fr
Service culture - 03 20 16 60 35 - affairesculturelles@ville-ronchin.fr

SOLIDARITÉ

RONCHIN, VILLE AMIE DES ENFANTS
La Ville de Ronchin place la jeunesse au cœur de ses priorités.
Elle vient d’ailleurs d’être élue "Ville amie des enfants" par l’Unicef.
Cette distinction démontre et
récompense la volonté de la Ville de
Ronchin d’agir en faveur des jeunes.
La Ville de Ronchin s’inscrit pleinement dans une démarche globale et
s’engage pour le bien-être des
enfants. Les thématiques abordées
sont notamment la lutte contre la
pollution de l'air, l’égalité filles/
garçons, la parentalité et l’adolescence, la solidarité, la mise en place
de partenariats et les droits des
enfants. Pour respecter ces engagements, la Ville, par l’intermédiaire du

Conseil municipal d’enfants et de
jeunes, proposera des actions
concrètes réalisées par et pour
les enfants. Dans ce cadre, le
Village des droits des enfants
sera un temps fort de l’année.
Rendez-vous le 17 novembre
prochain (14h-17h), à la salle des
fêtes Alfred Colin.
 ervice jeunesse
S
03 20 53 46 15
jeunesse@ville-ronchin.fr
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PISCINE

BIENVENUE À L’ÉCOLE DES SPORTS
AQUATIQUES !
L’École municipale des sports aquatiques (EMSA)
vient récemment d’ouvrir ses portes, en remplacement
du CMIS. Au-delà du changement de nom, celle-ci
proposera de nouvelles offres.

UNE APPLI POUR LE
MARCHÉ
Retrouvez les commerçants
de votre marché sur votre
smartphone, grâce à l’application
Saveur Marché. Disponible sur
l’Apple Store et Google Play, cette
appli fournit les informations
de nombreux marchés (horaire,
localisation), y compris le marché
dominical de la Place de l’Abbé
de l’Épée. Vous pouvez aussi y
consulter la liste des commerçants ayant rejoint l’appli pour y
être référencés, ainsi que leurs
caractéristiques : alimentaires ou
non, primeurs, producteurs, bio,
locaux… Les informations sont
mises à jour directement par
les commerçants. En cours de
déploiement, ce service s’étoffera
petit à petit.

EXPRIMEZ VOS BESOINS

Soucieuse de permettre à ses
jeunes la maîtrise de la nage, la
Ville de Ronchin a souhaité réorienter son offre aquatique. Avec la
création de l’école municipale de
sports aquatiques, ce sont désormais davantage d’enfants, âgés de 6
à 11 ans, qui pourront être accueillis
dans le cadre des cours de natation.
Les enfants, qui devront savoir nager
pour intégrer le dispositif, pourront
suivre un cycle d’un à deux ans
durant lequel ils découvriront d’autres
activités.
L’objectif de l’EMSA est avant tout de
permettre aux jeunes d’être rapidement à l’aise dans l’eau, avec des
visées pédagogiques et ludiques.
Ainsi, des initiations au sauvetage et
au water-polo sont proposées pour
permettre aux enfants de s’épanouir
et de se sentir en sécurité. Il vient en
complément du dispositif "je sais

nager" qui se déroule dans le cadre
scolaire, et aussi dans le plan de
lutte contre la noyade.
L’objectif de cette école est d’apporter de solides compétences aquatiques, avant de pouvoir rejoindre
des associations sportives aquatiques ronchinoises. Des passerelles
vers les différentes activités sont
mises en place. Pour les inscriptions
à l’EMSA, la priorité est donnée aux
Ronchinois. Une tarification solidaire
est également appliquée selon les
revenus du foyer.
 iscine municipale
P
03 20 62 12 62
sport@ville-ronchin.fr

La Ville de Ronchin a souhaité
mener une enquête qualitative
sur les besoins de la population.
Au-delà de l’obligation réglementaire, l’analyse des besoins
sociaux est un outil permettant
de mieux connaître le territoire
et d’appréhender les besoins des
habitants. Afin d’exprimer vos
attentes, vous pouvez remplir
un questionnaire, qui sera à
votre disposition dans les lieux
suivants : à l’Hôtel de Ville, au
CCAS, à la bibliothèque, au Point
infos seniors, au centre social
et à l’épicerie solidaire, du 13
septembre au 15 octobre. Vous
pouvez aussi le remplir en ligne
en flashant le QR code suivant.

CCAS
03 20 96 74 00
accueil-ccas@ville-ronchin.fr
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VÉNEMENT

CULTURE

LA SAISON REDÉMARRE !
La Ville de Ronchin vous a préparé une programmation riche et accessible pour cette
nouvelle saison culturelle. Que vous soyez petits ou grands, curieux ou passionnés,
embarquez avec nous pour un voyage entre émotions, échanges et découvertes.
De nombreux évènements, pour la grande majorité d’entre
eux gratuits, rythmeront le début de cette nouvelle saison
culturelle. La Ville de Ronchin propose des animations et
des spectacles accessibles à tous, et souhaite conquérir de nouveaux publics via notamment une présence
importante hors les murs.

pourrez aussi visiter l’église Sainte-Rictrude et assister à
une promenade contée.

CE QUI VOUS ATTEND…
Pour ce début de saison, retrouvez des rendez-vous
réguliers comme les heures du conte, les auditions de
l’école de musique, les spectacles jeune public ou le
festival de théâtre amateur des Pays du Nord. Découvrez
également des propositions inédites avec la venue du
célèbre percussionniste Sylvain Lemêtre ou encore
l’événement "La Comtesse a du jeu" qui aura lieu du 25
octobre au 5 novembre. La Ville de Ronchin participera
aussi à des initiatives nationales et métropolitaines
en proposant des animations autour des Semaines
européennes du développement durable, de la "Nuit des
bibliothèques" avec notamment la venue du DJ Raphaël
Dirix, et même de lille3000 en deuxième partie de saison.

LA SAISON EST LANCÉE !
Le week-end du 18 et 19 septembre sera festif et culturel !
Pour bien commencer la saison, les services de la Ville
vous ont concocté un programme complet. La traditionnelle et appréciée braderie aux livres, musique et jeux
fait son grand retour. L’occasion de flâner et de repartir
avec des pépites à petits prix ! Durant le week-end et en
lien avec les Journées européennes du patrimoine, vous
6 Magazine municipal de la Ville de Ronchin - Septembre 2021 • n° 106

 etrouvez toute la programmation culturelle sur
R
www.ville-ronchin.fr - 03 20 16 60 35
affairesculturelles@ville-ronchin.fr
Tous les événements organisés répondent aux
protocoles sanitaires exigés par le gouvernement.
Ces mesures peuvent être ajustées en fonction de
l'évolution des consignes sanitaires applicables.

À vos agendas
> BRADERIE AUX LIVRES, MUSIQUE ET JEUX
Le samedi 18 septembre de 8h30 à 13h
Place de Halle (Hôtel de Ville)
La bibliothèque et la ludothèque organisent une braderie
livres, musique et jeux réservée aux particuliers. Vous pourrez
y trouver des livres classiques, jeunesse ou BD, des jeux et
jouets, des jeux vidéo, des instruments de musique, des CD,
vinyles ou partitions... et tout ça à des prix abordables !
> VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINTE-RICTRUDE
Le dimanche 19 septembre à 10h30 et à 15h
En partenariat avec l'association la Mémoire de Ronchin
> BALADE CONTÉE
Le dimanche 19 septembre à 16h
Église du Christ ressuscité (rue Charles Saint-Venant)
Découverte de la Cité jardins et de l'église du Christ ressuscité.
En partenariat avec l’Office ronchinois de la culture.
Résa. : Ronchin Facile / 03 20 16 60 35

ULTURE

MUSIQUE

LE BON TEMPO !
Réputée pour la qualité de son enseignement, l’école municipale de musique
vient tout juste de faire sa rentrée. Plus de 400 élèves motivés ont retrouvé
professeurs et instruments !
Après les vacances d’été, l’école de musique retrouve
peu à peu l’ambiance qui la caractérise tant. Entre
rigueur et plaisir, le souffle de vie qui y règne est prenant.
Il suffit de longer les salles de classe pour s’en imprégner
et comprendre. Des dizaines de sons et d’atmosphères
s’en échappent. Des rires, des essais, des réussites, de
la persévérance, des voix, des notes, du rythme, des
respirations, des ensembles et même des inspirations…
toute une histoire à entendre et à raconter.

UNE HARMONIE PARFAITE !
Lieu d’apprentissage ouvert à tous, l’école de musique
propose des formations musicales complètes et
dispose d’une grande diversité d’ateliers ou d’orchestres
pour permettre à chacun de trouver sa voie musicale.
"Apprendre la musique demande de l’exigence et du travail.
Notre challenge, c’est que les élèves prennent avant tout
du plaisir et apprennent en s’amusant. Les 21 professeurs
qui enseignent ici obtiennent des résultats incroyables, le
niveau est très bon. Notre plus, c’est de réinventer notre
façon de transmettre nos savoirs et nos expériences. On
joue ensemble, on manipule, on se confronte au public, on
se rencontre, bref… on explore et surtout on partage notre
envie de faire de la musique", explique Jérôme Roselé,
nouveau directeur de l’école de musique.

JAMAIS LE MÊME REFRAIN
Pour garder son niveau de qualité, la structure municipale entend bien continuer à se réinventer. "La force de
notre équipe réside aussi en notre capacité à adapter
nos pratiques pédagogiques et musicales. Nous
allons d’ailleurs totalement repenser notre approche
de la formation musicale et intensifier le suivi pédagogique de nos élèves". Déjà bien impliquée dans la vie
ronchinoise, l’école de musique souhaite développer encore plus sa présence dans la Ville en allant
davantage à la rencontre des habitants en multipliant
les interventions et prestations hors les murs. "C’est
formateur pour les élèves de jouer devant des publics
différents et dans divers environnements", insiste
Jérôme. "Notre rôle est aussi d’éveiller leur curiosité,
les encourager à aller au spectacle ou encore les
sensibiliser à découvrir tout type de musique." Tout
un programme !

École de musique

3 bis, rue Lavoisier - 03 20 53 80 49
Facebook : École de Musique de Ronchin
ville-ronchin.fr/ecole-de-musique
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NVIRONNEMENT

ÉVÉNEMENTS

MON AIR, C’EST ESSENTIEL !
Déclarée en urgence climatique, la Ville de Ronchin poursuit son engagement
en faveur d’une transition écologique durable. En parallèle des actions concrètes
mises en place pour aboutir à la neutralité carbone, l’équipe municipale souhaite
sensibiliser l’ensemble des habitants aux enjeux écologiques en organisant des
événements fédérateurs autour de ces thématiques.
Au cœur de toutes les politiques, la transition écologique guide, au quotidien, l’action municipale. La Ville de
Ronchin s’est pleinement engagée sur les questions de mobilité, de nature en ville, d’énergie, ou encore de déchets.
Pour sensibiliser, mobiliser et convaincre les Ronchinoises et Ronchinois de conserver ou d’adopter des habitudes et des usages bons pour la planète, des animations gratuites et familiales sont régulièrement proposées
sur ces différents sujets. Deux temps forts marqueront la rentrée avec la participation de la Ville aux Semaines
européennes du développement durable et au World clean up day.

LE WORLD CLEAN UP DAY, C’EST REPARTI !
Si vous avez envie de devenir acteur de votre cadre de vie, cette action est faite pour vous !
Participer à une opération mondiale qui consiste à nettoyer la planète en un jour est un
beau challenge. Que vous soyez seul, en famille, entre amis, voisins ou même collègues...
relevez le défi et rejoignez le mouvement. Vous pourrez ainsi réaliser un geste concret
pour la planète et sensibiliser vos entourages à la protection de l’environnement…
Rendez-vous le samedi 18 septembre à 9h au terrain multi-sport de la rue CharlesSaint-Venant (à côté de la salle Ladoumègue). Les équipes seront constituées directement sur place. Le matériel nécessaire au ramassage vous sera remis. N’oubliez pas de
venir avec une chasuble, une paire de gants épais et un masque. Pendant deux heures,
chaque participant ramassera les déchets se trouvant sur le parcours qui lui aura été
attribué. Dès 11h30, les équipes se réuniront au village d’arrivée pour partager le verre de
l’amitié avant d’aller à la rencontre des nombreux partenaires qui animeront des stands
proposant des solutions pour réduire nos déchets.
Inscription : Ronchin Facile
D’autres Clean Up sont organisés :
• Le 15 septembre de 14h à 16h, Habitat du Nord organise une action dédiée au ramassage des déchets
avec une opération "stop mégot". Rendez-vous devant l’agence, place du Général-de-Gaulle.
•L
 e 22 septembre de 14h à 16h, les enfants et jeunes du Conseil municipal d’enfants et de jeunes, des
accueils de loisirs et du centre social se mobiliseront à leur tour. Trois points de rendez-vous : mairie,
école Brossolette et centre social. Rejoignez-les !
developpementdurable@ville-ronchin.fr - 03 20 16 60 08
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JE M’A-AIR !
Les Semaines européennes du développement durable vous réservent, cette année encore, de belles surprises.
Pendant plus de trois semaines et avec le concours d’une quinzaine de partenaires associatifs et institutionnels,
la Ville vous propose de découvrir de façon différente, ludique et pédagogique, l’importance de la qualité de l’air
dans nos vies et ce qu’on peut mettre en place pour l’améliorer.
À LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES
Samedi 18 septembre à 15h
Complexe sportif Pierre de Coubertin
(rue Sadi-Carnot)
Découvrez l’univers extraordinaire des
abeilles à travers l’expérience d’un des
apiculteurs de Ronchin.
Résa. : abeillesetronces@yahoo.com
ATELIERS ZÉRO DÉCHET
Samedi 18 septembre de 15h à 17h30
Plaine du Cerf (rue Frédéric Chopin)
 Tous en boîtes : Customisez des boîtes à l’aide de tissus de
récupération.
 Fabrication de produits cosmétiques et ménagers.
Résa. : Centre social : 03 20 88 15 45 / CLCV : 32bis, rue Alfredde-Musset
VISITE DU HOCKEY POTAGER
Les samedis 18, 25 septembre, 2 et 9
octobre de 10h à 12h
Place Pierre de Coubertin
Le Ronchin Hockey Club vous ouvre
les portes de son jardin potager cultivé
en permaculture en partenariat avec
Canopée Reforestation. Vous pourrez
également vous initier à la pratique du hockey en famille.
Résa. : mathieu.wlodarczak@e.email
ESCAPE GAME ENIGMA BOTANICA
Les samedis 18, 25 septembre et 2 octobre à 14h15 et 16h15
Ludothèque (place du Général-de-Gaulle)
Plongez dans l'ancien cabinet d'Antoine de Jussieu, médecin
botaniste du 18e siècle, et trouvez en moins de 60 minutes la
plante miraculeuse.
Résa. : 03 20 85 90 49 / Ronchin Facile (3 à 6 joueurs - à partir
de 9 ans)
LES BIENFAITS DE L’ARBRE EN VILLE
Dimanche 19 septembre de 15h à 16h30
Parc de la Mairie (650, avenue JeanJaurès)
Venez comprendre l’intérêt, et ils sont
nombreux, de planter des arbres en
Ville !
Résa. : lesjardinspartagesdugrandcerf@gmail.com
HEURE DU CONTE
Mercredi 22 septembre à 10h30
Bibliothèque (650, avenue Jean-Jaurès)
Découvrez les trésors que recèle notre "Si jolie terre"…
Résa. : Ronchin Facile (à partir de 4 ans) / 03 20 16 60 28
APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE
Samedi 25 septembre de 14h à 17h
Centre social de la Maison du Grand Cerf (rue Vincent-Auriol)
 Repair’Café - Repair’Vélo. Les bénévoles du Repair’Café de
Ronchin vous accompagnent dans la réparation des objets du
quotidien et de votre vélo.
Résa. : repaircaferonchin@gmail.com / 03 20 88 15 45

 Démonstration de brassage de bière. Venez à la
rencontre de l'association des Brasseurs
Amateurs Ronchin et découvrez le processus
de fabrication de la bière locale.
Résa. : brasseurs.amateurs.ronchinois@gmail.com
 Exposition et visite guidée sur "les bienfaits de l'arbre en ville"
Rendez-vous au local des Jardins Partagés et au verger Municipal
(2, rue Vincent-Auriol).
Résa. : lesjardinspartagesdugrandcerf@gmail.com
BALADE VÉLO
Samedi 2 octobre de 9h à 12h30
Départ devant l’entrée des jardins ouvriers
(rue Camille-Saint-Saëns)
Découvrez en vélo les Jardins Ouvriers et
l’oseraie de Ronchin.
Résa. : Ronchin Facile / 03 20 16 60 08
FLEURIS TON QUARTIER
Samedi 2 octobre à 10h
Croisement entre les rues Pasteur et
Bleuets
Venez à la rencontre de l’association
Idées en Fleurs pour découvrir l’initiative
citoyenne de fleurissement et d’entretien
des bacs végétalisés dans le quartier des
Fleurs.
Résa. : idees.en.fleurs@gmail.com
VILLAGE DES MOBILITÉS DURABLES
Mercredi 6 octobre
Place de Halle et mairie
 De 17h à 19h
Venez à la rencontre des acteurs de la mobilité.
 À 19h
L'Observatoire Régional de l'Air en Hauts-de-France (Atmo)
animera une conférence sur l'impact des Mobilités sur la qualité
de l'air et alternatives.
Résa. : Ronchin Facile / 03 20 16 60 08
REPAIR’CAFÉ
Samedi 9 octobre de 14h à 17h
Local MERCIS (place du Général-deGaulle)
À l’occasion des journées régionales
"des Hauts-de-France réparent".

Tous les événements organisés répondent aux protocoles
sanitaires exigés par le gouvernement. Ces mesures peuvent
être ajustées en fonction de l'évolution des consignes sanitaires
applicables.

Ronchin Facile : ronchinfacile.ville-ronchin.fr
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BUDGET PARTICIPATIF

JE VOTE !
Pour associer et impliquer davantage les habitants dans la vie ronchinoise, la
Ville a lancé pour la première fois, une démarche de budget participatif. Dans
quelques jours, les Ronchinoises et Ronchinois seront amenés à voter pour élire
leurs trois projets préférés.

3 Du 3 au 17 octobre : c’est vous qui décidez !
Votez pour vos 3 projets préférés
Je dépose mon bulletin
papier dans les urnes
prévues à cet effet
(bibliothèque, ludothèque
et centre social)

1 Du 29 avril

au 28 mai

61 idées ont été déposées
sur la plateforme citoyenne
jeparticipe.ville-ronchin.fr

Je vote pour mes
3 projets préférés

Je vote en ligne sur :
jeparticipe.ville-ronchin.fr

1
3

4
2
2 Du 29 mai au 17 septembre
Les services municipaux en lien avec le jury citoyen ont étudié la
faisabilité et la recevabilité techniques et financières des idées
déposées. Ces idées ont pu être fusionnées, transformées en
projets ou encore rejetées en cas de non-conformité avec le
règlement adopté en conseil municipal. Dès le 3 octobre, vous
pourrez consulter sur la plateforme citoyenne (jeparticipe.
ville-ronchin.fr) le statut de chaque idée ainsi que le détail des
arguments ayant motivé la décision prise par la Ville et les
membres du jury citoyen.
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4 Le 20 octobre
Les projets qui auront reçu le
plus grand nombre de votes
(numérique et papier) seront
connus.

SPORT

MOURAD ALIEV :
DE RONCHIN AUX JO DE TOKYO
Le boxeur ronchinois Mourad Aliev a vécu son rêve en prenant part aux Jeux
Olympiques de Tokyo. Bien que ses espoirs de médaille olympique aient été
brisés par une décision arbitrale litigieuse, Mourad a marqué les esprits et se
tourne désormais vers une carrière professionnelle.

LES ENTRAÎNEMENTS APRÈS L’ÉCOLE
Né à Moscou, Mourad Aliev arrive en France avec sa
famille à 6 ans avant de s’établir à Ronchin à 10 ans.
Mourad fréquente alors l’école Guy Mollet, le collège
Gernez-Rieux et les différentes structures municipales et associatives de la ville. Toutefois, il n’est
pas un élève comme les autres. "Mon père, ancien
boxeur, s’est toujours promis, s’il avait un fils, d’en
faire un boxeur. Il m’a initié à la boxe et, quand je
rentrais de l’école, on allait s’entraîner", confie
Mourad. "On allait sur des terrains, dans des stades,
dans ma chambre, partout où on pouvait s’entraîner.
Même quand je rentrais de l’école, même si j’étais
fatigué, on ne ratait jamais une séance. C’était sans
concession et c’est ce qui a forgé mon caractère."

LOIN DE SA FAMILLE À PARIS
Mourad est alors repéré lors de tournois régionaux
puis part pour Paris, où il rejoint l’INSEP (Institut
national du sport et de la performance). "Pendant
quatre ans, je ne voyais ma famille que de temps
en temps, c’était difficile. Je me sentais mal, je
faisais toujours mon maximum pour venir les voir.
La famille, c’est sacré, nous sommes très soudés."

Mourad gravit les échelons et devient le meilleur
en France dans sa catégorie mais il est freiné dans
sa progression. "Je n’étais pas encore naturalisé
Français, alors je ne pouvais participer qu’à des
tournois nationaux mais pas à des compétitions
internationales, ça bloquait tout. Mais la Fédération
a milité en ma faveur, avec mon statut de sportif de
haut niveau, et Nora Melloul, élue à la Ville de Ronchin,
m’a aussi aidé. À 22 ans, je suis devenu Français."
Dès lors, Mourad Aliev se révèle sous le maillot
bleu, avec la médaille d’argent des Jeux Européens
2019, avant de viser les Jeux Olympiques de Tokyo
2020, finalement repoussés d’un an. En juin 2021,
il est au rendez-vous du tournoi de qualification
olympique de Villebon-sur-Yvette et remporte tous
ses combats, lui assurant un statut de tête de série
à Tokyo.

SON RÊVE : CHAMPION DU MONDE
PROFESSIONNEL
Le poids super-lourd de 2,02 mètres débute son
tournoi olympique par une victoire ! Il s’arrête
malheureusement en quart de finale, après un
match où il dominait son adversaire, avant d’être
disqualifié suite à une décision arbitrale litigieuse,
longtemps contestée par Mourad, ses entraîneurs
et la fédération. Si son rêve de médaille olympique
s’est envolé, et même s’il peut encore envisager de revenir à Paris en 2024 pour la décrocher,
le talentueux boxeur ronchinois va désormais se
tourner vers la boxe professionnelle.
"Quand tu es en boxe olympique, l’objectif ce sont les
Jeux Olympiques et la médaille olympique. Mais mon
rêve, mon but ultime, c’est d’être champion du monde
professionnel, ça l’a toujours été. Je vais maintenant
prendre un peu de repos et étudier les propositions
qui me sont faites." Espérons que notre champion
saura se relever et montera dans les années à venir
sur le toit du monde.
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RAVAUX

PATRIMOINE

INVESTIR
DANS NOS ÉCOLES
Chaque année, la Ville de Ronchin
programme et réalise des investissements conséquents pour offrir aux élèves
Ronchinois de bonnes conditions
d’apprentissage. Des travaux d’entretien
et de rénovation ont été menés durant
l’été pour améliorer le confort
et la sécurité des bâtiments municipaux.

378 010 €

DES TRAVAUX POUR RÉDUIRE
LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
Le remplacement des fenêtres existantes par
des menuiseries en aluminium avec des vitres en
double vitrage dernière génération vont permettre
une meilleure régulation de la température et une
réduction importante de la consommation d’énergie.
Une chaîne de télévision a d'ailleurs évoqué le sujet
lors d'un reportage le 30 juillet dernier*.
Lieux concernés : le groupe scolaire Suzanne
Lacore / Jules Ferry (côté maternel)
Chaque année, la Ville de Ronchin remplace des points
lumineux existants par des éclairages LED, moins
énergivores et proposant la même qualité d’éclairage.
Cette installation permet de diminuer d’environ 30% la
facture énergétique.
Lieu concerné : le groupe scolaire Suzanne Lacore /
Jules Ferry
*Voir le reportage : https://bit.ly/TvxLacore

DES TRAVAUX POUR UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE L’AIR
Pour résoudre les problèmes d’humidité constatés
dans certains équipements et garantir un renouvellement optimal de l’air, des systèmes de ventilation
mécanique contrôlée (VMC), simple ou double flux en
fonction des besoins, ont été installés.
Lieux concernés : les écoles maternelles Albert
Samain et Madame René Coty, le groupe scolaire
Suzanne Lacore / Jules Ferry et le restaurant scolaire
de l’école Guy Mollet.

C’est le montant dépensé
pour les travaux menés
en été

Pour améliorer le confort des espaces communs et
remplacer le carrelage d’origine devenu obsolète,
tous les revêtements au sol des salles de classe de
l’étage de l’école Jean Moulin ont été changés par un
sol souple plus adapté.

DES AMÉNAGEMENTS
POUR LE CONFORT DES ÉLÈVES
Des tringles et des rideaux occultants ont été
posés dans de nombreuses écoles. L’installation
de ce système de tringle unique permet de faciliter
l’ouverture des fenêtres tout en offrant une meilleure
perspective lorsque les rideaux sont ouverts. Les
rideaux choisis sont conçus pour absorber une partie
de la chaleur extérieure et permettre une meilleure
régulation de la température en cas de fortes chaleurs.
Lieux concernés : les écoles maternelles Albert
Samain, Charles Perrault, Georges Sand et Marceline
Desbordes-Valmore, les écoles élémentaires Guy
Mollet, Jean Moulin et Pierre Brossolette.

DES CHANTIERS DE RÉNOVATION
La totalité de l’aile principale de l’école Guy Mollet a
bénéficié de travaux de peinture. Des tons neutres et
intemporels ont remplacé les peintures d’origine. Les
couloirs, les cages d’escaliers, l’entrée, les paliers et
les salles de classe ont profité de ce rafraîchissement.
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DES OUVERTURES DE CLASSE
Pour la rentrée scolaire 2021/2022, la direction
académique de l’Éducation nationale a acté
l’ouverture de deux classes supplémentaires dans
la commune. La Ville a donc, durant l’été, aménagé
et totalement équipé ces deux nouvelles classes.
• École élémentaire Guy Mollet
• École élémentaire Jean Moulin

SOLIDARITÉ

AU PLUS PRÈS DES SENIORS
La Ville et plusieurs associations ronchinoises veillent au bien-être
des seniors au quotidien. Découvrez leurs actions et leurs engagements
au service des autres.
MARIE-CLAIRE DERAM
Présidente de l’Office
Ronchinois des Aînés

L'ORA, c'est ainsi que l'on appelle l'Office
Ronchinois des Aînés, dont les nombreux
bénévoles s'occupent avec plaisir des 600
adhérents de plus de 50 ans. Nous proposons
des sorties, des activités, qui ont toutefois été
un peu suspendues avec l'arrivée de ce nouvel
inconnu ‘’Covid’’ mais on s'est adaptés. Avec une
communication différente, des SMS et appels
téléphoniques et courriers. Le petit plus, c’est
l'envoi hebdomadaire d'un message de détente
par mail pour maintenir le lien social si apprécié
par nos adhérents. Nous tenons beaucoup à nos
adhérents et c'est notre façon de leur prouver.

03 20 16 60 48 / ora-ronchin@hotmail.fr

THÉRÈSE
WEYENBERGH
Agent du Point Infos
Seniors

Le Point infos seniors est le service municipal privilégié par les Aînés ronchinois pour obtenir
des informations quant aux activités proposées sur
notre commune, les sorties, les réunions festives, le
traditionnel colis de Noël, ainsi que le fameux repas de
fin d’année. Mais ce service est aussi un lieu où nous
prenons le temps d’écouter, d’orienter les demandes
vers des associations ou services partenaires car
nous avons la volonté de mutualiser nos activités afin
de mieux les diversifier… C’est aussi un service qui
lutte contre l’isolement des plus fragiles par des aides
spécifiques (transport, courses, médecin, informatique…). Le Point infos seniors, conduit par un nouvel
élu et animé par une équipe dynamique, en recherche
permanente de nouvelles activités, est un lieu d’écoute
et d’informations.

03 20 16 60 82 / pis@ville-ronchin.fr

ODILE PINTO
Responsable du service
des soins infirmiers
à domicile (SSIAD)

Nos infirmières et infirmiers interviennent
auprès de 65 patients, des personnes de plus
de 60 ans ayant besoin d’un accompagnement. Nous réalisons des soins d’hygiène et
de confort mais ce rôle va au-delà. De par nos
visites quotidiennes, nous touchons l’intimité des
personnes et recevons des confidences. Comme
nous suivons les patients plusieurs années, nous
pouvons adapter notre prise en charge selon
l’évolution de leur santé, tout en entretenant
un solide lien social. Nous avons instauré une
rotation parmi nos équipes pour que nos patients
les connaissent toutes et tous.

03 20 53 30 10 / ssiad@ville-ronchin.fr

PIERRE DUFLOT
Adjoint au maire délégué
à l’Action Sociale et aux
Solidarités

« La Ville et le CCAS ont signé, avec le Département, une convention pour lutter contre l’isolement
des personnes, notamment âgées, ayant des
problèmes d’insertion ou de mobilité. L’objectif est
d’apporter un dispositif adapté à ces personnes,
dans leurs besoins quotidiens, pour ne laisser
personne au bord du chemin. Cette convention
est suivie par le personnel du Centre communal
d’Action sociale pour compléter les dispositif
« grand froid » et « canicule ». Les personnes
intéressées peuvent contacter la mairie ou le CCAS
pour s’inscrire et compléter le formulaire, aussi
disponible sur le site de la Ville.

03 20 96 74 00 / accueil-ccas@ville-ronchin.fr

Magazine municipal de la Ville de Ronchin - Septembre 2021 • n° 106 13

THÈME PROPOSÉ : L'ÉDUCATION À RONCHIN
J'AIME RONCHIN

RONCHIN, L'ÉCOLOGIE EN COMMUN

L’équipe J’aime Ronchin, avec Patrick Geenens, est
mobilisée depuis longtemps dans le domaine éducatif.
L’éducation a toujours été un pilier fondamental de notre
action auprès des Ronchinoises et Ronchinois. Nous
sommes très attentifs à l’épanouissement des enfants
au sein de nos écoles.
L’équipe municipale s’investit pour une éducation de
qualité à Ronchin ! Beaucoup d’investissements sont
effectués pour garantir un cadre scolaire agréable :
431 000 € ont été mobilisés cette année pour les écoles
ronchinoises ! Les vacances estivales ont été mises
à profit pour réaliser des travaux au sein des établissements scolaires. Ces modifications permettent non
seulement de moderniser nos écoles mais également
d’assurer des économies d’énergie.
Par exemple, l’école Lacore-Ferry a fait l’objet du remplacement des fenêtres avec installation d’un double
vitrage, ce qui permettra d’assurer une meilleure isolation
phonique pour les élèves mais également de réduire la
consommation d’énergie. Ces actions s’inscrivent dans
notre volonté politique de rénovation énergétique de
notre patrimoine communal.
Nous agissons non seulement sur les moyens
matériels, mais également sur les moyens humains.
C’est pourquoi nous maintenons toujours un ATSEM
par classe maternelle, cet agent municipal de proximité
accompagne le professeur des écoles tant sur le plan
matériel qu’éducatif. L’accompagnement global des
élèves en difficulté fait également l’objet d’une attention
toute particulière de notre équipe. En ce sens, nous avons
augmenté les financements des dispositifs de réussite
éducative (PRE et DREL) qui accompagnent près d’une
centaine d’enfants désormais !
L’action de l’équipe municipale ne se limite pas aux
écoles, elle intervient à travers de multiples structures
qui accompagnent l’éveil de l'enfant, quel qu’il soit : l’éveil
sportif grâce à la piscine municipale qui permet à chaque
élève ronchinois d’apprendre à nager ; l’éveil citoyen
avec le Conseil municipal d’enfants et des jeunes ; l’éveil
musical grâce à l’École municipale de musique !
Le Groupe J’aime Ronchin a toujours fait de l’éducation
sa priorité !
Groupe Majoritaire J'aime Ronchin

Notre commune a la chance d’accueillir deux collèges
sur son territoire. Ces établissements scolaires, ô
combien stratégiques dans la vie de chaque adolescent.e ronchinois.e, sont de compétences départementales pour leur entretien et leur gestion.
Nous tenions à vous remercier de l’appui que vous
avez apporté à nos candidat.es lors des élections
départementales qui ont permis à Ronchin d’avoir deux
représentant.es écologistes au sein du Conseil Départemental. Stéphanie Bocquet et Laurent Périn sont à votre
écoute pour ces collèges ou tout autre équipement ou
compétence relevant du Département : développement
social, enfance, personnes en situation de handicap,
personnes âgées et lutte contre la précarité et l’exclusion.
Ils viendront régulièrement à votre rencontre. Nous vous
en informerons.
Nous espérons que la rentrée des classes de tous les
élèves ronchinois.es s'est bien déroulée.
Ronchin, l'écologie en commun
ecoloronchin.wordpress.com
facebook.com/Ronchinecologiecommun

LES RONCHINOIS.ES AUX COMMANDES
L’année a été particulièrement éprouvante pour les
élèves, les parent.es, les enseignant.es, le personnel
d’entretien, les ATSEM, les AESH...
Mais encore une fois, le protocole BLANQUER pour la
rentrée scolaire apparait comme une véritable usine à
gaz, déconnectée des réalités du terrain sans l'ombre
d'un moyen supplémentaire. Où sont les purificateurs
d’air ? Où en sont les dédoublements de classes ?
De plus, en cas de contamination les élèves non vacciné.es
seront évincé.es. Cette politique d’école à deux vitesses,
stigmatisante et dangereuse va à l'encontre de nos
valeurs républicaines.
Végétalisations, réfections, aménagements, plus que
jamais notre commune doit élaborer une stratégie d’avenir
et investir massivement dans ses écoles, au-delà de la
politique du "coup par coup".
Collectif citoyen soutenu par la France Insoumise
lrac59790@laposte.net
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Du 25 mai au 28 août 2021

Bienvenue à…
ABIDI Elyas
BAJRAKTARI Lorena
BAQUE Lou
BARKAT Nihel
BARRE EURIN Andreas
BASSEKA DEBAT Harmonieuse
BEN AOUIDA Amine
BEN YOUSSEF Hana
BIALACH Issam
BONDUELLE Alex
BOUHOUTE Nahel
BOULOGNE Manon
BOUTAAJAJIN Imran
BROECKAERT Diane
CALIN Sara
CAMBIER Esma
CARTOT Kiara
CAUX Louise
CORNET GALLARD Gustave
COVACI Anaïs
DALLENNE Ambre
DEWITTE Ulysse
DJEFLAT Jahed
DUBRAY Seyana
EL AYADI Aliya
EL AYADI Yousra
EL FAHSI Souhail
EL KHALIFI Iyad
FAVIER BRUNEL Marin
FIGUEIREDO Noeline
FILMOTTE Marius
FLORIN Maydie
GRUMETZ Constance
HESTEL Iris
HOUEL Gabin
HOVART DEVREESE Marceau
LANNIAUX Charlie
LAPORTE Léonard
LEPLUS Clément
LEUREGANS Louise
LOUZE Celina
MALARDE Isélïa
MARQUES DE MELO Henri
MAUNOURY Raphaël
MOKADEM Maher
MULIER Gianni
NAGY Sergiu
NDAGIJIMANA Aëla
OUESLATI Mohamed-Farouk
PETIT Juliette

PLANCKEEL Félicien
POILLION Carmen
POMART Fahïm
QUESTEL DUNN Mikayli
RAJAONARIVONY Dayanah
ROMAN Anaïs
SMAHI Nélya
SOUMAHORO Sakina
STRICKLAND Yaël
TOMI Kelyana
VANDURME Jules
VIGNAUD HERMANT Arthur
WILLECOMME Jasmine
ZEGAGH Mohamed
ZEHAR Manël
ZERGA Nour
ZYOUT Aya

PATOU Blanche et Jean-Claude (60 ans)

DE SCHRYVER Liam

Tous nos vœux de bonheur à…
COUBRONNE Alexis et YEWAKIM
KHALIL Manal
ENNOUAMANI Aisam et RAZZOUK
Ilham
JOUGLET Benoit et CORDIER Christine
LEFRANC Thomas et EDELINE Laetitia
VERVENNE Michaël et DEROIDE Belinda

Nos sincères condoléances
aux familles et amis de…
BARBILLON née SULMON Monique
BEAUCOURT Michel
BEERNAERT Pascal
BEL ABBÈS Moulaï
BERNARD Christian
BLANCHART Odette née BIGOTTE
BRUNEAU Adrien
CARDINAËL Marcel
CATOIRE Marcel
DE MAEN Joseph
DELECOURT Louis
DENEUX née WARTELLE Arlaine
DEROME née PINTELON Thérèse
DUFOSSÉ Guy
EL KARROUMI Mohamed
FRÉROT Pascal
GAROT née RYCKEWAERT Eliane
HOCHEDEZ Jean
LARATTE née DUMÉNIL Denise
LECLERCQ Henriette
LECLERCQ Julien
LONGUEPEE Edmonde née VERBEURGT
LUCAS née NGO Tu Le
LUGEZ Dominique
MARBAIX née HOT Emilienne
MATU Danielle
MECHOUEK Mebarek
MEKKI Mohammed
MÉNÉTRÉ Emile
PREVAL Nelly
RICARD née MÉRIE Françoise
SIX Jean-Claude
STANKOWSKI Julienne née SMEREKA
TAHON Pierre
VAN LONDERSELE née BELZ Eve
VANTIEGHEM Roger
VERFAILLIE André

Nos félicitations à…
COURCHEL Olivier et HENON Astrid
DALLENNE Thibaut et MIGNOT Sophie
DEKEISTER Valentine et GRUMETZ
Gauthier
ORIGLIA Tedjany et BÉNA Anaïs
WANTE Fanchon et DENIER Fabien
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