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Ville de

> SEMAINES EUROPÉENNES 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

> WORLD CLEAN UP DAY
PROGRAMMATION DU 15 SEPT. AU 9 OCT. 

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

 > NOS PARTENAIRES

1,2,3 partez !
> À 9H
Rendez-vous au terrain multisport de la 
rue Charles Saint Venant (à côté de la 
salle Ladoumègue). Les équipes seront 
constituées directement sur place. Le 
matériel nécessaire au ramassage vous 
sera remis.

> De 9H30 À 11H30  
Chaque équipe ramassera les déchets 
se trouvant sur le parcours qui lui a été 
attribué. 

La journée mondiale de nettoyage des déchets s’est reparti !  
La commune de Ronchin vous propose de rejoindre ce mouvement.   
Participez au World Clean Up Day, c’est :
> Se sentir concerné par le devenir de notre planète ;  
> Faire un geste concret pour améliorer notre cadre de vie ;  
> Sensibiliser nos enfants à la protection de notre environnement ;
> Joindre l’utile à l’agréable en participant à une action collective. 

village D’arrivée

> À partir De 11H30
Rassemblement des équipes au village 
d’arrivée (terrain multisport de la rue 
Charles Saint-Venant) 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.

je veux participer

Pour faciliter l’organisation et répondre 
aux normes sanitaires en vigueur, inscri-
vez-vous sur :
> Ronchin Facile
(semaines du développement durable - 
world clen up day).
> 03.20.16.60.08

 > WORLD CLEAN UP DAY
SAMEDI 18 SEPT. 2021  DE 9H30 À 13H

Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

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

Les Semaines Européennes du Développement Durable 
sont l’occasion pour les Ronchinoises et Ronchinois de 
développer leur sensibilité environnementale. Du 18 sep-
tembre au 9 octobre, vous pourrez profiter des multiples 
animations proposées. 
Nous avons la chance d’avoir un tissu associatif mobilisé sur 
les enjeux de développement durable. J’espère d’ailleurs 
que ces activités pourront créer des vocations, et permettre 
aux associations de recruter de nouveaux bénévoles ! 

L’équipe municipale se mobilise sur les enjeux environnementaux, que ce soit 
sur la nature en ville avec l’extension de la trame verte sur le terrain de l’ancien 
bowling, ou sur les mobilités douces comme le montre le succès des subventions 
à l’achat de vélos. Au vu de la déclaration de notre Ville en urgence climatique, 
nous avons choisi de mettre en avant cette année la problématique de la qualité 
de l’air pendant ces trois semaines de sensibilisation.
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.
J’invite chaque Ronchinoise et Ronchinois à participer aux animations des Se-
maines Européennes du Développement Durable.
Bien à vous.

N’oubliez pas de venir avec une cha-
suble, une paire de gants épais et un 
masque. 

les partenaires  
présents   

> Les associations locales : Les Bouchons 
d’Amour, les Voisins Consolidaires, les 
Brasseurs Amateurs Ronchinois, le centre 
social de la Maison du Grand Cerf (Re-
pair’café), les Jardins Partagés, les Familles 
zéro déchet, Consommation Logement 
Cadre de Vie (CLCV).
> Les structures partenaires : Ileo (bar à 
eau), le Triporteur à cartouches (collecte 
des cartouches d’encre), les AJOnc (maître 
composteur), la Métropole européenne 
de Lille.

Déposez-vos bouchons en plas-
tique à l’association des Bouchons 
d’Amour et vos bouteilles vides en verre 
aux Brasseurs Amateurs Ronchinois.  

Ville de

MERCREDI 15 SEPTEMBRE  DE 14H À  16H 
Habitat du Nord organise une action dédiée au ramassage des déchets avec une 
opération "Stop mégot". 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE DE 14H À  16H 
Des groupes composés des élus du Conseil municipal d’enfants et de jeunes, des 
enfants des accueils de loisirs de J. Ferry et P. Brossolette ainsi que des jeunes du 
centre social ramasseront les déchets dans différents secteurs. Une sensibilisa-
tion à la protection de l’environnement accompagnera cette action. 

Conseil citoyen de l’urgence climatique
Je candidate !
Du 18 septembre au 18 octobre
ronchinfacile.ville-ronchin.fr
Composé de 7 Ronchinoises et 7 Ronchinois, 
le Conseil citoyen de l’urgence climatique 
sera amené à rendre des avis consultatifs sur 
des sujets liés à la transition écologique.
Si vous avez envie de rejoindre l’aventure, 
déposez votre candidature en ligne. Si le 
nombre de candidature dépasse le nombre 
défini des membres du Conseil citoyen de 
l’urgence climatique, un tirage au sort sera 
alors organisé.

PASS 
SANITAIRE

rejoignez les autres clean up Day organisés sur 
roncHin :

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.atmo-hdf.fr/acceder-aux-donnees/emissions-de-polluants.html
https://citiz.coop/
https://www.facebook.com/lesAJOnc/
http://www.habitatdunord.fr/fiche-patrimoine/pl-du-general-gaulle-ronchin
https://www.worldcleanupday.fr/
https://lesbouchonsdamourronchin.jimdofree.com/
https://represente.org/
https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/world-clean-day-0
http://www.ville-ronchin.fr/
http://ronchinfacile.ville-ronchin.fr
mailto:%20idees.en.fleurs%40gmail.com?subject=
https://www.ilevia.fr/fr/
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/horaires/recherche?gclid=EAIaIQobChMIqcrR14Wr8gIVCud3Ch2EBwl4EAAYASAAEgIfY_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.facebook.com/pg/etroulemapoule/posts/


visite Du Hockey  
potager

sameDi 18 septembre
sameDi 25 septembre
sameDi 2 octobre
sameDi 9 octobre 
> De 10H À 12H
place pierre De coubertin

Le Ronchin Hockey Club vous ouvre 
les portes de son jardin potager culti-
vé en permaculture en partenariat 
avec Canopée Reforestation. Vous 
pourrez également vous initier à 
la pratique du hockey en famille. 

mathieu.wlodarczak@e.email

escape game
"enigma botanica"
sameDi 18 septembre
sameDi 25 septembre
sameDi 2 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 

les bienfaits De l’arbre 
en ville

DimancHe 19 septembre  
> De 15H À 16H30
parc De la mairie

Véritable espace de vie pour la 
biodiversité, la présence des arbres 
en ville permet également d’atté-
nuer les bruits, de purifier l’air que 
l’on respire ou encore de réduire la 
chaleur en ville… Venez comprendre 
l’intérêt, et ils sont nombreux, 
de planter des arbres en Ville !  

lesjardinspartagesdugrandcerf@
gmail.com

Heure Du conte

mercreDi 22 septembre 
> À 10H45 et À 17H
bibliotHèque

Une si jolie terre
Accordez-vous quelques instants 
pour venir écouter des histoires sur 
notre "Si jolie terre" et découvrir 
les trésors qu’elle recèle...
> À partir de 4 à 7 ans
     bibliotheque@ville-ronchin.fr 
03.20.16.60.28 - Ronchin Facile

À la Découverte Des 
abeilles

sameDi 18 septembre 
> À 15H
place pierre De coubertin

Découvrez l’univers extraordinaire 
des abeilles à travers l’expérience 
d’un des apiculteurs de Ronchin. 
Essentielles au maintien de notre 
écosystème, les abeilles jouent un 
rôle primordial dans la pollinisation. 
Elles permettent ainsi aux plantes 
et aux fleurs de se reproduire.

abeillesetronces@yahoo.com

balaDe vélo

sameDi 2 octobre 
> De 9H À 12H30

Participez à la promenade en vélo 
et découvrez les Jardins ouvriers 
de Ronchin ainsi que les diffé-
rentes techniques de jardinage 
qui y sont pratiquées. 

> 9h : Départ devant l’entrée des 
jardins ouvriers rue Camille Saint-
Saëns, avec votre propre vélo.   
> 9h10 - 9h30 : Échange autour des 
jardins Saint-Saëns
> 9h50 - 10h10 : Visite des jar-
dins ouvriers de la rue Chalant 
> 10h30 - 10h50 : Rencontre 
avec les jardiniers des rues 
Lestienne et Louis Braille  
>  11h :  Portes ouvertes des 
jardins de l’Europe  
> 11h30 : Découverte de l’ose-
raie située à l’entrée des jar-
dins ouvriers de l’Europe et 
cultivée par l ’Atelier Paille. 
N’hésitez pas à rejoindre le cor-
tège en cours de route.   

Ronchin Facile / 03.20.16.60.08

> mon air,  
c’est essentiel !

fleuris ton quartier

sameDi 2 octobre
> À 10H 
au croisement Des rues  
pasteurs et bleuets

Lancement de l’initiative citoyenne 
de fleurissement et d’entretien 
des bacs végétalisés du quartier 
des Fleurs. Venez à la rencontre 
de l’association Idées en Fleurs 
pour découvrir ce projet original 
et participez à l’amélioration du 
cadre de vie du quartier.
     idees.en.fleurs@gmail.com

repair’café

sameDi 9 octobre 
> De 14H À 17H
local mercis

Pourquoi jeter quand on peut répa-
rer ? Les bénévoles du Repair’Café 
de Ronchin vous accompagnent 
dans la réparation des objets du 
quotidien. À l’occasion des jour-
nées régionales « des Hauts-de-
France réparent », l’atelier est dé-
localisé au cœur du quartier de la 
Comtesse de Ségur.

Collecte des bouchons en 
plastique par l’association des 
Bouchons d’Amour.

 repaircaferonchin@gmail.com
 Centre social : 03.20.88.15.45 
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> Légende

> Points d’animations

> Point de départ 
et village  d’arrivée 
World Clean Up Day
Samedi 18 sept.

> Points d’arrêt aux 
Jardins ouvriers

> Circuit vélo
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> ÉVÉNEMENTS GRATUITS
TOUT PUBLIC

ateliers zéro DécHet

sameDi 18 septembre  
> De 15H À 17H30 
plaine Du cerf

> Tous en boites ! Customisez 
des boites à l’aide de tissus de ré-
cupération.    
> Fabrication de produits cos-
métiques et ménagers : Venez 
créer vos propres produits naturels 
réalisés à base de plantes.   

Centre Social : 03.20.88.15.45 
CLCV : 32bis rue A. Musset

après-miDi Découverte

sameDi 25 septembre 
> De 14H À 17H
maison Du granD cerf

> Repair’Café – Repair’Vélo
Pourquoi jeter quand on peut répa-
rer ? Les bénévoles du Repair’Café 
de Ronchin vous accompagnent 
dans la réparation des objets du 
quotidien. En plus de leur activi-
té habituelle, ils vous proposent 
pour cette session d’inspecter 
vos vélos et de vous aider à les 
remettre en état de marche. Plus 
d’excuse pour monter en selle !  

Collecte des bouchons en 
plastique par l’association des 
Bouchons d’Amour.   

repaircaferonchin@gmail.com 
ou Fb : Repair Café Ronchin  

      Centre social : 03.20.88.15.45 

> Démonstration de brassage de 
bière
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 houblon 
issu de jardins ronchinois au bon 
vouloir des habitants !

brasseurs.amateurs.ronchinois@
gmail.com

> Exposition et visite guidée sur 
"les bienfaits de l’arbre en ville" 
Rendez-vous au local des Jar-
dins Partagés et au verger Mu-
nicipal (2 rue Vincent Auriol). 

lesjardinspartagesdugrand-
cerf@gmail.com

village Des mobilités 
Durables

mercreDi 6 octobre
place De Halle 
Hôtel De ville

> DE 17H À  19H
Venez à la rencontre des acteurs 
de la mobilité et échanger avec 
eux sur les moyens de se déplacer 
autrement. 
> 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.    

 Ronchin Facile / 03.20.16.60.08
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> Point de départ 
World Clean Up Day
Mercredi 15 sept. 
Agence Habitat du 
Nord

> Points de départs 
World Clean Up Day
Mercredi 22 sept. 
Mairie, Centre Social, 
École P. Brossolette
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