INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE CULTURE
HÔTEL DE VILLE
650, avenue Jean Jaurès
03.20.16.60.35
Toutes les informations, programmations,
guides pratiques sur :
ville-ronchin.fr
FB : Ville de Ronchin
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
BIBLIOTHÈQUE
650, avenue Jean Jaurès
03.20.16.60.28
ronchin.bibli.fr
FB : Bibliothèque de Ronchin

ÉCOLE DE MUSIQUE - AUDITORIUM
3 bis, rue Lavoisier
03.20.53.80.49
LUDOTHÈQUE
8, place du Général de Gaulle
03.20.85.90.49
ronchin.bibli.fr
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
8, place du Général de Gaulle
03.20.57.17.01
SALLE DES FÊTES ALFRED COLIN
650, avenue Jean Jaurès
SALLE LOUISE MICHEL
rue Sadi-Carnot
MAISON DES JEUNES GUY BEDOS
derrière le parc de la mairie

CHOISSISSEZ & RÉSERVEZ SUR RONCHIN FACILE
Vous pouvez réserver en ligne :
> Vos places pour certaines manifestations organisées par la Ville,
> Votre participation à un atelier numérique.
Il vous suffit de créer un compte usager, puis de vous rendre dans les
rubriques dédiées :
> Culture - réserver un spectacle / Culture - réserver un atelier numérique.
Votre réservation vous sera confirmée.
Rendez-vous sur https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/

INFORMATIONS COVID-19
À compter du 9 août 2021, l’accès à certains équipements municipaux et événements est soumis au pass sanitaire.
UN TEST NÉGATIF RT-PCR ou antigénique de moins de 72h.
UN CERTIFICAT DE VACCINATION à condition de disposer d’un schéma vaccinal
complet.
UN CERTIFICAT DE RÉTABLISSEMENT de la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
Ces mesures pourraient évoluer en fonction des consignes sanitaires applicables.
Selon l’évolution des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, la Ville se réserve le droit
d’adapter, d’annuler ou de reporter les différents événements.

ÉDITO
Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,
Nous mettons en place cette saison culturelle depuis désormais
5 ans. Elle permet à tous de profiter tout au long de l’année des
animations de la Ville autour de la Culture. En cette rentrée, elle
agit également comme une rampe de lancement pour l’inscription aux associations culturelles, que vous pourrez découvrir au
Forum Sport & Culture du 11 septembre. J’ai toujours été très
attaché à ce que la Culture soit accessible à tous, à enlever les
freins éventuels à sa pratique. C’est à travers cet état d’esprit
que l’équipe municipale a mis en place le Pass’ Sport-Culture.
L’épidémie de COVID-19 a renforcé la soif d’animations culturelles
des Ronchinoises et Ronchinois. C’est donc un plaisir immense
pour moi de vous présenter les différentes activités proposées à
partir de septembre. Vous pourrez notamment profiter de concerts
remarquables comme celui de l’illustre percussionniste Sylvain
LEMÊTRE, ou de nombreuses représentations dans le cadre du
Festival de Théâtre amateur des Pays du Nord. Les équipements
municipaux seront également mis à contribution avec la tenue
d’un espace game gratuit dans la ludothèque. Vous plongerez
pendant plus d’une heure dans l’univers d’Antoine de Jussieu,
un célèbre médecin botaniste du 18ème siècle.
Je tiens à remercier tout particulièrement notre élue déléguée
à la Culture, Stéphanie CAMBIEN-DELZENNE ainsi que tous
les services qui ont œuvré pour que vous puissiez profiter de
ces moments passionnants. Un grand merci également aux
bénévoles de notre Ville ainsi qu’aux artistes intervenants qui
nous font partager leurs talents.
Sans plus attendre, je vous donne rendez-vous dès le 18 septembre pour le lancement de la saison culturelle 2021-2022 avec la
traditionnelle Braderie aux livres, musique et jeux !
Je vous souhaite une excellente rentrée culturelle.

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

SEPTEMBRE

SPORT ET CULTURE POUR TOU.TE.S

FORUM SPORT & CULTURE
Pour la 7ème année consécutive, la Ville de Ronchin,
accompagnée par les offices dédiés, organise le
Forum des associations culturelles et sportives.
Ce temps fort de la vie ronchinoise permettra à
chacun, quelque soit ses envies ou son niveau de
pratique, de découvrir ou re-découvrir les multiples
activités proposées par les associations ronchinoises.
Vous pourrez profitez de ce moment pour aller à la
rencontre des bénévoles. En bref, l’occasion parfaite
pour s’informer, et pourquoi pas, choisir et s’inscrire.
En parallèle de cette manifestation, de nombreuses
associations organiseront des portes-ouvertes afin de

Salle des Fêtes A. Colin
10h00 - 15h00
Tout public
Gratuit

LE

SAM.
11 SEPT.

permettre au public de venir voir leurs installations et
de rencontrer les encadrants des clubs (renseignements sur les stands). Certaines associations proposeront même des bourses au matériel d’occasion.
La thématique "Sport et Culture pour TOU.TE.S" sera
mise en avant, pour un forum sous le signe de l’égalité d’accès aux disciplines culturelles et sportives.

NOUVEAUTÉ

Pour la saison 2021/2022, La Ville de Ronchin lance pour la première fois le Pass’ Sport-Culture.
Le but ? Permettre à chacun et chacune de pratiquer une activité sportive et culturelle. Une aide financière
(sous condition de ressource) peut vous être attribuée et venir ainsi en déduction de l’adhésion demandée
par l’association ou le club.
Retrouvez toutes les informations ainsi que la liste des associations partenaires sur ville-ronchin.fr

INFOS : 03.20.62.12.62 / 03.20.16.60.35

© Adobe Stock - ellagrin

© Ville de Ronchin

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
C’est un lieu ouvert à tous, équipé en informatique,
et connecté à Internet . Un animateur vous accompagne dans l’utilisation du numérique (initiation à
internet, photos, vidéos, tablettes, impression 3D...)
et la réalisation de vos projets.
POUR QUI ?
L’EPN s’adresse à tous les publics : aux enfants, aux
demandeurs d’emploi, aux salariés, aux séniors...
À L’EPN, ON TROUVE :
> Un espace ouvert à tous
> Un équipement adapté avec 12 ordinateurs, une
imprimante, des logiciels de bureautique, une imprimante 3D...
> Des créneaux d’accès en consultation libre ou
accompagnés (recherches, démarches en ligne...)
> Des ateliers de formation et d’initiation au numérique pour les usages courants : gérer sa boîte mail,
se former au traitement de texte, utiliser des fichiers
PDF...
> Des animations et des temps forts pour tous : animations thématiques, stages robotiques, Semaine
du numérique...
Programme détaillé et conditions d’inscription
sur le site ville-ronchin.fr

Horaires d’ouverture :
Accès libre :
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 9h30 à 12h
> Aide aux démarches administratives
Jeudi de 14h à 17h
> Aide à la recherche d’emploi
Vendredi de 9h30 à 12h
Samedi de 16h à 18h
Ateliers numériques :
Mardi de 9h30 à 11h30
Jeudi de 17h à 19h
Vendredi de 14h à 16h
Atelier Fab Lab :
Samedi de 14h à 16h
Adhésion annuelle :
Adulte : 18,60 €
Moins de 18 ans : 12,40 €

RÉSA. : RONCHIN FACILE
INFOS. : 03.20.57.17.01
8, PLACE DU GAL DE GAULLE

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Reprise des cours d’instrument
> Lundi 6 septembre

Reprise des pratiques collectives
> Samedi 11 septembre

Réunion d’information des parents
> Mardi 7 septembre à 18h30
> Auditorium

Reprise des cours de formation musicale
> Lundi 13 septembre

INFOS : 03.20.53.80.49
COURS D’ANGLAIS
POUR ADULTES
Comme la plupart des adultes qui n’ont pas pratiqué
l’anglais avec une certaine régularité, vous ressentez
un blocage à l’idée de vous exprimer ?
L’objectif premier de ce cours est justement de vous
faire prendre confiance en vous et en vos capacités
pour libérer votre parole.

COURS SEMI-DÉBUTANT
Salle Louise Michel

1h30

Lundi
18h - 19h30

52€ / an
Tarif doublé pour
les extérieurs

COURS INTERMÉDIAIRE

À PARTIR

DU

LUN.
13 SEPT.

Salle Louise Michel

1h30

Lundi
19h30 - 21h

52€ / an
Tarif doublé pour
les extérieurs

COURS CONFIRMÉ
Maison des Jeunes
Guy Bedos
Jeudi
14h30 - 16h

1h30
52€ / an
Tarif doublé pour
les extérieurs

INFOS & INSCRIPTIONS : 03.20.16.60.35

REPRISE

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

LE

MER.
15 SEPT.

Cours animés par Ludivine Leplus, diplômée d’École
Supérieure d’Art.
L’objectif des séances est de créer en s’amusant
grâce à un apprentissage ludique avec la découverte
des gestes et des techniques, un moyen de développer son imaginaire et sa créativité pour réaliser son
objet d’art.

Ludothèque

1h

Mercredi
9h30 - 10h30
11h - 12h

44€ / an
(tarif dégressif à parème
tir du 2
enfant)
Tarif doublé pour les
extérieurs
Matériel fourni

À partir de 5 ans

INFOS & INSCRIPTIONS : 03.20.85.90.49
ATELIERS PEINTURE
Cours animés par Vincent Vacavant, diplômé d’École
Supérieure d’Art.

REPRISE

LE

MER.
15 SEPT.

Les ateliers enfants suivent un programme ludique
et créatif : premières notions du crayon, du pinceau,
divers techniques, exercices autour des couleurs et
matières… Les couleurs, les formes et les matières
au service de l’imagination et de la créativité !

Ludothèque

1h30

Mercredi
10h30 - 12h
14h - 15h30

44€ / an
(tarif dégressif à parème
tir du 2
enfant)
Tarif doublé pour les
extérieurs
Matériel fourni

À partir de 8 ans

INFOS & INSCRIPTIONS : 03.20.85.90.49

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
La culture reprend ses droits avec une ouverture de
saison gratuite et en plein air !
Au programme :
> Samedi 18 sept
9h à 12h30
Place de Halle
Les soeurs Ogorki, diseuses de mère en filles
Venez consulter ces cartomanciennes très spéciales...
Les Décalés, fanfare New Orleans, chansons et
variétés...
© Adobe Stock - New Africa

&

SAM.
DIM.
18 SEPT. 19 SEPT.
BRADERIE AUX LIVRES,
MUSIQUE ET JEUX
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 !

> Dimanche 19 sept
9h à 12h30
Marché dominical
place de l’abbé de l’épée
Les Garden Boys : chanson française et internationale,
“class, cool et heureux !”

Gratuit
Tout public

LE

SAM.
18 SEPT.

Vos livres, vos jeux débordent de vos placards, venez les vendre ! Réservez votre emplacement dès
maintenant sur Ronchin Facile.

Pour les particuliers uniquement.
Emplacement gratuit sur réservation directement en bibliothèque ou en ligne sur Ronchin
Facile

Place de Halle - Hôtel de Ville
8h30 - 13h
Tout public

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.28

© Ville de Ronchin

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 38ÈME ÉDITION
LE

DIM.
19 SEPT.

© Ville de Ronchin

> VISITE GUIDÉE DE L’ ÉGLISE
SAINTE-RICTRUDE
L’église Sainte-Rictrude est la plus vieille église de
la ville : sa construction s’étend du XIème siècle au
XVIème siècle. Classée monument historique depuis 1920, elle est également la seule église du plus
vieux quartierde la ville, le Grand Ronchin. L’église
du Christ Ressuscité se trouve dans le quartier le

plus récent et Notre-Dame-de-Lourdes au cœur
du Petit Ronchin. Venez découvrir ses nombreuses
curiosités lors des 2 visites proposées par l’Association La Mémoire de Ronchin.
Église Sainte-Rictrude
Place de la République
10h30 et 15h

Tout public
Gratuit

INFOS & RÉSA. : 06.52.41.90.15
LE

DIM.
19 SEPT.

> BALADE CONTÉE
Cette balade invite le public à la découverte du
quartier de la Cité jardins.
Ce sera l’occasion de conter aux promeneurs l’histoire de ce quartier né au lendemain de la seconde
guerre mondiale, l’évolution du concept des cités
jardins, et de découvrir l’Église du Christ Ressuscité, emblématique d’une architecture audacieuse et
moderne d’après guerre.
Église du Christ Ressuscité
Rue Charles Saint-Venant
16h

1h30
Gratuit

À partir de 7 ans

© Ville de Ronchin

RÉSA. : RONCHIN FACILE /
03.20.16.60.35

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ESCAPE GAME
Enigma Botanica, créé par Tela Botanica.
Plongez dans l’ancien cabinet d’Antoine De Jussieu,
médecin botaniste du 18ème siècle, et trouvez en moins
de 60 minutes la plante miraculeuse qui permettra
de sauver des millions de vie !
Un jeu à faire en équipe, famille, enfants ou amis...

LE

LE

SAM.
18 SEPT.

SAM.
25 SEPT.

LE

SAM.
2 OCT.

Ludothèque
14h15 et 16h15
1h15 min
À partir de 9 ans
Gratuit

INFOS & RÉSA. :
RONCHIN FACILE
03.20.85.90.49

HEURE DU CONTE

LE

"UNE SI JOLIE TERRE"

Bibliothèque

Accordez-vous quelques instants pour venir écouter
des histoires sur notre si jolie terre et découvrir les
trésors qu'elle recèle...

30 min

10h45 et 17h

MER.
22 SEPT.

De 4 à 7 ans
Gratuit

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.28

FESTIVAL DE THÉÂTRE
AMATEUR DES PAYS DU NORD
Organisé par La Baraque Foraine
et la Ville de Ronchin

LES PÂTISSIÈRES
De Jean Marie Piemme
par la Compagnie La Baraque foraine
Les trois sœurs Charlemagne viennent de céder la
pâtisserie héritée de leurs aïeux. Sur la terrasse de la
maison de retraite l’heure est au bilan... Une comédie
surprenante, revigorante et délicieuse... comme un
bon gâteau !

Auditorium

LE

20h30

SAM.
25 SEPT.

Tout public
5/10€
(guichet sur place 1 heure
avant les représentations)

LE

DIM.
26 SEPT.

RENS. : festival.urncta.org
VERTIGE DE L’AMOUR
par la Compagnie DézastrenouvÔ
Par ces temps maussades, il importe de se distraire.
Et quel meilleur dérivatif que L’AMOUR ? Des amours
qui commencent, des amours qui finissent, des
amours tendres, des amours vaches, des amours
exaltants, des amours ratés… La Compagnie DézastrenouvÔ vous propose une balade informelle, en
poèmes, en chansons, en extraits de textes divers,
qui nous racontent la même histoire éternelle, celle
de Cupidon. Une ballade à la fois acide et plaisante !
Auditorium
17h
Tout public
5/10€
(guichet sur place 1 heure
avant les représentations)

Le Festival de Théâtre Amateur des Pays du Nord est organisé par la Baraque Foraine avec le soutien de la ville d’Hellemmes, de la MEL, du Conseil Départemental du Nord, de l’Union FNCTA des Hauts de France et des communes
d’accueil : Ronchin, Baisieux, Lille, Marquette, Marcq en Baroeul, Villeneuve d’Ascq.

OCTOBRE

EXPOSITION DE PEINTURE
ET PHOTO
Proposée par l’Office Ronchinois de la Culture et
le Club Photo de Ronchin

NATURES MORTES

Pour la 9ième année consécutive, l’ORC invite des
artistes réputés de la région à exposer dans le salon
d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Comme en 2020, les photographies des talentueux
membres du club photo compléteront l’exposition
consacrée cette année aux natures mortes.
> Vernissage le ven. 1er oct. à 18h30
sur réservation.

DU

Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h30 (visite guidée pour les groupes
scolaires sur rendez-vous)
Fermé le samedi - ouverture les dimanches 3
et 10 octobre de 11h à 13h et 15h à 18h
Tout public

Gratuit

VEN.
01 OCT.

DIM.
10 OCT.

INFOS & RÉSA. :
06.86.16.23.43

HEURE DU CONTE

LE

BÉBÉ BOUQUINE
Bébé bouquine, c’est l’occasion pour les tout-petits
d’avoir leur propre heure du conte. Comptines et
histoires rythment cette séance. La bibliothèque
ouvre ses portes aux participants, tout-petits et accompagnants, pour un accueil privilégié de 10h à 12h.

AU

Bibliothèque

SAM.
02 OCT.

10h30
30 min
de 2 à 24 mois
Gratuit

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.28

LE

SAM.
02 OCT.

© Remi Angeli

LES CONCERTS DE POCHE
Ensemble CAIRN
Sylvain LEMÊTRE, percussions
Sonore boréale
Théâtre musical parlé et percuté	 
Table de percussions
Sylvain Lemêtre a devant lui une table de percussions
inédites, qu’il a conçue pour proposer un spectacle
intime, portrait sincère et reflet de sa propre pratique
de percussionniste affranchi de toute territorialité
musicale. Que la musique soit écrite, orale, organisée
ou improvisée, archaïque, outrancière, de chambre
ou d’ailleurs, elle n’en reste pas moins une affaire de
son et de partage. De là naît sa propre musique, qu’il
restitue à grands coups de "boum" et de "tak ". Dans
ce spectacle musical parlé et percuté, il est question de tortures sonores du Roi Kouloud, d’intestin
flûte, des cheveux archets ou encore de claquettes
électriques...
Dans ce spectacle familial, Sylvain Lemêtre, explorateur insatiable, joue et raconte une histoire décoiffante écrite par Olivier Mellano. Il parle, il joue,
avec des tambours brésiliens, chinois, malgaches,
des bois de tout feu, des métaux d’Asie en cloches,
en plaques, en tubes, en lames, autant d’instruments
aux sons profonds et intenses qui s’entremêlent et
dialoguent avec ce récit surréaliste et facétieux qu’il
porte avec brio.
Un solo haut en couleur sonore, agissant comme
un remède radical contre toutes les formes de
morosité !

RENS. : 06.76.61.83.91
RÉSERVATION EN LIGNE SUR
www.concertsdepoche.com
Salle des Fêtes A. Colin
20h
Tout public
6/10€
1 crédit loisirs
En partenariat avec Les Concerts de Poche
Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation TOTAL, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse,
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, le Ministère de
la Culture, le Conseil régional des Hauts-de-France, le Conseil départemental du Nord, la Métropole européenne de Lille, la Ville de
Ronchin, la Fondation Crédit Agricole Nord de France et la Fondation Crédit Agricole - solidarité et développement.

MASTERCLASS PUBLIQUE
avec la classe de percussions de l’école de
musique

SAM. 02 OCT.
Salle des Fêtes Alfred Colin
10h30 - 11h30

NBRE DE PLACE LIMITÉES
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

celine.crespo@.concertsdepoche.com

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES : MUSIQUE !

LE

SAM.
09 OCT.

La Nuit des Bibliothèques est devenue un rendez-vous métropolitain incontournable.
Dans un esprit festif et familial, les établissements de lecture ouvrent leurs portes
pour proposer au public un programme d’animations riches et variées.

POULETTE ET PETIT COQ
Entre potes, ce matin ça grince. Violon et Archet
ont bien du mal à s’accorder, Poulette et Petit Coq
s’asticotent et "aïe", ça fait mal ! Mais pourquoi ?
De pourquoi en pou, de noisettes en loup, pour
se rabibocher c’est toute une histoire… qui mène
petites et grandes oreilles jusqu’à l’harmonie
d’un bal joyeux et festif ! Un spectacle en forme
de découverte d’un instrument, sur une partition
pleine de fraîcheur.
Bibliothèque
10h30
De 2 à 5 ans
Gratuit
Réservation obligatoire
Programmation partagée : retrouvez Anne Grigis le Dim. 10 Oct. à 15h à la médiathèque Marguerite Yourcenar de Fâches-Thumesnil pour son spectacle L’envolée.

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.28
LA BIBLIOTHÈQUE EN MUSIQUE
DJ set by Raphaël Dirix
Ambiance musicale à la bibliothèque avec notre
invité le DJ Raphaël Dirix, qui mixera en live.
Venez choisir vos livres en musique !
Bibliothèque
16h - 18h
Tout public
Gratuit

BLIND TEST MUSICAL
Les participants devront avoir l’oreille affûtée afin
de trouver les chansons entendues. Une idée
originale pour un moment de détente en famille ou
entre amis !
Bibliothèque

Tout public

19h - 20h30

Gratuit

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.28

J’AIME PAS LES CONTES DE FÉES
Conférence contée et musicale
pour les enfants (pas) sages !
Par la Cie Conte Là D’ssus
Ce spectacle de contes pour enfant met en scène un
conteur et son accordéon, qui se tarque d’expliquer
pourquoi il n’aime pas les contes de fées, à grand
renfort de loups, d’ogres, de princesses et de dragons.
Mais les enfants auront leur mot à dire pour défendre
leur héros favori !
Qui du conférencier ou de l’assistance aura le dernier mot ?

LE

MER.
13 OCT.

Auditorium

45 min

10h30

Gratuit

À partir de 5 ans

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.35
CONFÉRENCE LILI LEIGNEL
Lilli Leignel est une des dernières rescapées des camps de Ravensbrück et de Bergen-Belsen.
Elle témoigne inlassablement de sa terrible
expérience, racontant avec une émotion
idemne la déportation subie alors qu’elle
avait 11 ans et portée par la mission qu’elle
s'est elle-même donnée : témoigner pour
ne pas oublier !
Salle des Fêtes A. Colin

Tout public

15h

Gratuit

LE

SAM.
16 OCT.

INFOS & RÉSA. : 07.83.57.91.14 / ora-ronchin@hotmail.fr
AGENDA DES ASSOCIATIONS
Fête du timbre
«Thématique : Citroën»
Samedi 25 & dimanche 26 septembre
de 10h à 17h
Salle des fêtes Alfred Colin
Entrée gratuite		
Org. : Comité des fêtes
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes
Du samedi 2 & dimanche 3 octobre
https://poaa.lenord.fr
À Ronchin: Les Amis des Arts Ronchinois

Ciné-débat découverte
Projection suivie d’un débat
Samedi 9 octobre à 15h
Auditorium
Tout public
Tarifs : 6/6,5 €
Rens. & résa. : 03.20.16.60.48
ora-ronchin@hotmail.fr
Org. : Office Ronchinois des Ainés

LA COMTESSE
A DU JEU

DU 25 OCT. AU 5 NOV.
ANIMATIONS GRATUITES
AUTOUR DU JEU

PROGRAMME COMPLET À VENIR...
www.ville-ronchin.fr
Facebook : Ville de Ronchin

