


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 Ludothèque 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
FB  : Bibliothèque Ludothèque de Ronchin

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
8, place du Général de Gaulle
03.20.57.17.01

SALLE DES FÊTES ALFRED COLIN
650, avenue Jean Jaurès

CHOISSISSEZ & RÉSERVEZ SUR RONCHIN FACILE

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

INFORMATIONS COVID-19

Les conditions d'accueil et d'accès aux salles et aux équipements, ainsi que la 
tenue des événements, restent soumises à l'évolution de la situation sanitaire, 
et aux mesures imposées ou recommandées par le gouvernement.



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

ÉDITO

Chères Ronchinoises, chers Ronchinois, 

La rentrée arrive à grands pas, c’est l’occasion de se lancer 
dans de nouvelles activités. Le Forum Sport & Culture 
sera l’occasion parfaite pour découvrir toutes les possibilités 
à Ronchin le 10 septembre à la Salle des Fêtes !  

J’ai toujours été attaché à ce que la culture soit accessible à 
toutes et tous ! C’est pourquoi nous avons renforcé le Pass’ 
Sport & Culture cette année. Il permet d’obtenir des réduc-
tions de 25 à 50€ sur votre cotisation associative. En ces temps 
d’inflation galopante, nous voulons faciliter l’accès des ronchi-
noises et ronchinois aux associations culturelles et sportives. 
N’hésitez pas à passer en Mairie pour profiter de cette réduction. 

Dans cette démarche de culture pour tous, nous avons égale-
ment souhaité encourager la pratique musicale dans la Ville. Les 
cours de formations musicales, couramment appelés "solfège", 
ont été réformés pour s’adapter au fonctionnement des jeunes 
générations. Des tutoriels seront mis à disposition des parents 
pour aider leurs enfants dans l’apprentissage de la musique. 

J’espère que vous pourrez profiter pleinement des nombreux 
événements culturels proposés à Ronchin pour cette rentrée 
2022 : concerts, expositions, ateliers, soirées jeux, conférences… 

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.

Je vous souhaite une excellente rentrée culturelle.



SEPTEMBRE

Reprise des cours d’instruments, pratiques  
collectives, formation musicale  
> Lundi 5 septembre  

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

      INFOS : 03.20.53.80.49 

Réunion d’information des parents  
> Mardi 13 septembre à 19h   
> Auditorium 

© Ville de Ronchin 

Au programme :
> Jeudi 1er sept   
de 16h30 à 19h   
Place de Halle - Les jeudis du local et du vrac

Les sœurs Ogórki, diseuses de mère en filles / De 
Cendres la Rouge /  Avec Magdalena Mathieu, Del-
phine Delafosse et Sandrine Châtelain 

Envie de vous faire tirer les cartes ? Offrez-vous une 
petite consultation de cartomancie ludique, théâtrale 
et imaginaire par les Sœurs Ogórki !

> Dimanche 4 sept   
de 10h à 12h   
Marché dominical - place de l'Abbé de l'Épée
de 14h30 à 16h30
Plaine du Cerf 
Apparitions / De Cendres la Rouge / Collectif Me-
talu A Chahuter

Des personnages surgissent au coin d'une rue, sur un 
marché... Qui sont-ils ? Des êtres hybrides, fantasma-
goriques. Surgissant là où on ne les attend pas,  ils sont 
 très curieux des êtres humains qu'ils croisent. Chacun 
intrigue l'autre. Une rencontre se crée.
Dans le cadre du dispositif Plaines d'été 2022

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE

Gratuit Tout public

LE
JEU.

1er SEPT.

LE 
DIM.

4 SEPT.

© François Daumerie

&

Le coup d'envoi de la saison culturelle est donné 
avec des propositions extérieures surprenantes 
dans différents quartiers de la ville.



FORUM SPORT & CULTURE
Destiné à mettre en valeur et à promouvoir la ri-
chesse du tissu associatif local, ce rendez-vous 
incontournable permet à plus de 40 associations 
locales de faire connaître leurs actions et leurs 
projets à tous les publics. 

Organisé dans le cadre de la politique d'aide à la vie 
associative de la ville de Ronchin, le Forum Sport 
et Culture,  pour sa 8ème édition, sera l'occasion 
de venir rencontrer les bénévoles impliqués dans 
les associations, et de s'inscrire aux activités de 
son choix !

Salle des Fêtes A. Colin
10h00 - 17h00
Tout public
Gratuit

LE
SAM.

10 SEPT.

SPORT ET CULTURE POUR TOU.TE.S

PASS'SPORT CULTURE  
Une aide financière individuelle de 25 à 50 euros 
proposée par  la ville de Ronchin  pour une activité 
sportive ou culturelle pour tous les Ronchinois ! 
(sous conditions de revenus)

Renseignements et liste des associations 
partenaires sur  ville-ronchin.fr

     INFOS : 03.20.62.12.62 / 03.20.16.60.35 
COURS D’ANGLAIS   
POUR ADULTES

COURS SEMI-DÉBUTANT

Salle Louise Michel 
Lundi 
18h - 19h30 

Salle Louise Michel 
Lundi 
19h30 - 21h 

COURS INTERMÉDIAIRE

Maison des Jeunes
Guy Bedos 
Jeudi 
14h30 - 16h 

COURS CONFIRMÉ

1h30   
54€ / an
Tarif doublé pour 
les extérieurs

Le niveau semi-débutant propose les bases de la 
langue anglaise de tous les jours dans une ambiance 
décontractée en passant par le dialogue, les jeux de 
rôle, l'écoute. Le niveau intermédiaire s'adresse aux 
personnes qui ont suivi le cours semi-débutant ou 
ont des bases plus importantes. 
Les cours sont animés par des "natives", Deborah 
Zumack et Rafee Mc Camery.

REPRISE

LUN.
12 SEPT.

REPRISE

JEU.
29 SEPT.

     INFOS & INSCRIPTIONS : 03.20.16.60.35



ATELIERS PEINTURE

Cours municipaux animés par Vincent Vacavant, 
diplômé d’École Supérieure d'Art.

Destiné aux artistes en herbe, débutants ou con-
firmés, cet atelier explore différentes techniques et 
matières : dessin, peinture, collage, volume...  
afin de permettre aux participants de libérer 
leur créativité !  
 

REPRISE
LE

MER.
14 SEPT.

Ludothèque
Mercredi 
10h30 - 12h 
14h - 15h30
À partir de 8 ans

1h30   

45,5€ / an
(tarif dégressif à par-
tir du 2ème enfant)
Tarif doublé pour les 
extérieurs
Matériel fourni

     INFOS & INSCRIPTIONS : 03.20.85.90.49

ATELIERS ARTS PLASTIQUES 

Cours municipaux animés par Ludivine Leplus, 
diplômée d’École Supérieure d’Art.

Dans cet atelier les enfants découvrent petit à petit 
les notions nécessaires :
nature morte, paysage, couleur, espace, bestiaire, 
portrait, et techniques diverses... sont abordés pour 
initier les enfants tout en douceur.

Ludothèque
Mercredi 
9h30 - 10h30 
11h - 12h
À partir de 5 ans

1h   

45,5€ / an
(tarif dégressif à par-
tir du 2ème enfant)
Tarif doublé pour les 
extérieurs
Matériel fourni

REPRISE
LE

MER.
21 SEPT.

     INFOS & INSCRIPTIONS : 03.20.85.90.49

© Agnes 

© Ville de Ronchin 



> VISITE GUIDÉE DE L’ ÉGLISE
SAINTE-RICTRUDE
Organisée par l'association La Mémoire de
Ronchin  
Le patrimoine de Ronchin est important avec 3 
églises d'époque et de styles différents érigées 
dans les principaux quartiers de la ville ; Sainte-Ric-
trude est la plus ancienne de ces églises, veillant sur 
le quartier historique de la ville, le Grand Ronchin. 

Église Sainte-Rictrude
Place de la République
10h30 et 15h   

Tout public  

2h  

Gratuit

     INFOS & RÉSA. : 06.52.41.90.15

© Ville de Ronchin 

LE
DIM.

18 SEPT.

> HÔTEL DE VILLE,  
VISITE INATTENDUE   
Organisée par l'Office Ronchinois de la Culture 
Réservez votre dimanche à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine !

Les associations ronchinoises vous proposent une 
visite inattendue de l’Hôtel de Ville mêlant culture 
et découverte des espaces insolites de la mairie.
Réservation obligatoire / Pas d'accessibilité PMR. 
Avec les associations culturelles ronchinoises

Hôtel de Ville
650, avenue Jean Jaurès
11h, 14h30 et 16h30  
Tout public

Gratuit

     RÉSA. : RONCHIN FACILE / 
officedelacultureronchinoise@gmail.com
 © Ville de Ronchin 

LE
DIM.

18 SEPT.

Construite à partir du XIème siècle, elle est classée 
monument historique depuis 1920. Cette visite 
vous dévoilera bon nombre des secrets de ce bâ-
timent remarquable.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 39ÈME ÉDITION

© Ville de Ronchin 



Auditorium
20h
Tout public
6/10€ 
1 crédit loisirs

En partenariat avec Les Concerts de Poche
Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la Fon-
dation Daniel et Nina Carasso, la Fondation SNCF, la Fondation 
TOTAL, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le ministère de la Culture, le 
ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires, le Conseil Régional 
des Hauts-de-France, le Conseil départemental du Nord, la 
Métropole Européenne de Lille et la commune de Ronchin.

     RENS. : 06.76.61.83.91
RÉSERVATION EN LIGNE SUR
www.concertsdepoche.com

LE
VEN.

23 SEPT.

LES CONCERTS DE POCHE
Jonathan FOURNEL, piano 
Mozart, Franck, Brahms, Szymanowski                 
 
Ce jeune pianiste au tempérament de feu a rejoint 
la cour des immenses au printemps 2021 en rempor-
tant le premier Prix du Concours Reine Elisabeth de 
Belgique, et en gravant la même année un disque 
Brahms particulièrement somptueux.

Aucun pianiste français n'était parvenu à la récom-
pense suprême de la prestigieuse compétition belge 
depuis 30 ans.

Habitué des Concerts de Poche depuis de longues 
années (il s'y est produit pour la première fois à l'âge 
de 15 ans), l'artiste (né en 1993) leur demeure fidèle, 
bien conscient de l'irremplaçable travail d'irrigation 
culturelle qu'ils assurent.

Garant de la relève des plus grands pianistes du 
XXème siècle, toutes ses interprétations sont impres-
sionnantes de justesse, de profondeur et de vivacité. ATELIERS MUSICAUX

Le concert sera précédé de 8 ateliers musicaux  axés 
sur la création et l'improvisation, qui s'adressent 
à tous les habitants du territoire, et permettent 
aux participants de s'approprier un genre musical 
méconnu.

© Didier Bonnel



     INFOS & RÉSA. : epn@ville-ronchin.fr  / 03.20.57.17.01 

ATELIER NUMÉRIQUE   

"RÉALITÉ VIRTUELLE" 
L' Espace Public Numérique de Ronchin s'invite à 
la Bibliothèque municipale pour faire découvrir aux 
adhérents des expériences créatives et numériques.

Bibliothèque
De 14h30 à 18h
Tout public
Gratuit
Réservations souhaitables

LE
SAM.

24 SEPT.

LE
MER.

28 SEPT.

HEURE DU CONTE     
PLANÈTE : ON PASSE À L'ACTION
 
La bibliothèque vous propose une heure du conte 
spéciale dans le cadre des semaines du dévelop-
pement durable.
Recyclage, mobilité douce, végétalisation seront au 
programme de ce moment convivial qui permettra de 
sensibiliser les enfants à la sauvegarde de la planète.

      INFOS & RÉSA. : 
RONCHIN FACILE  
03.20.16.60.28

SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE     

Bibliothèque
10h45 et 17h
30 min
À partir de 3 ans
Gratuit

© Yingyaipumi 



     INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE  / 03.20.16.60.28   

HEURE DU CONTE     
BÉBÉ BOUQUINE 
Un temps lecture parents-bébé, pour partager les 
premières histoires avec son tout-petit. Isabelle et 
Mélanie, bibliothécaires jeunesse, vous proposent une 
découverte de l'objet-livre avec des livres adaptés, 
des comptines et des jeux de doigts...

Places limitées, réservation nécessaire

Bibliothèque
10h30
30 min
De 2 à 24 mois
Gratuit

LE
SAM.

1ER OCT.

OCTOBRE

DU
VEN.

07 OCT.

EXPOSITION "SCULPTURES ET  
IMAGES"
Organisée par l’Office Ronchinois de la Culture et 
le Club Photo de Ronchin

Venez découvrir en mairie une exposition alliant 
sculpture et photographie ! Elle met en regard le 
travail de quatre sculptrices, Caroline Basuyau, Agnès 
Chapelain, Coloude et Claud Sockeel et celui du 
Club Photo de Ronchin.
Les œuvres se répondent : travail sensible sur la ma-
tière et regard subjectif du photographe sur l'objet...
Une exposition à ne pas rater.

 officedelacultureronchinoise@gmail.com     

Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
Dimanche 9 et 16 octobre de 11h à 13h et de 15h à 17h
Initiation à la sculpture pour les 7-12 ans 
les dimanches à 11h (gratuit/sur inscription)

> Vernissage le ven. 7 oct. à 18h30 

AU
DIM.

16 OCT.
GratuitTout public

Visites guidées pour les groupes scolaires 
(sur RDV)

©Ulrich Vanacker

© yamasan 



ATELIERS DIY 
Avec Cathy 
Atelier pâte à modeler
> Mercredi 12 octobre 
> 15h
> Bibliothèque
> Atelier pour enfants à partir de 6 ans
> Gratuit sur inscription (places limitées)

ATELIER SHAMPOING SOLIDE   
Le shampoing parfait qui ne rend pas les cheveux 
lourds, nourrit sans graisser et fait une chevelure 
digne de Raiponce, on en rêve, vous allez apprendre 
à le faire! En plus, la recette est personnalisée pour 
correspondre à votre type de cheveux et il dure des 
semaines et des semaines.
> Vendredi 14 octobre 
> 18h
> Durée : 1h/1h15
> Bibliothèque
> Atelier pour adultes
> Gratuit sur inscription (places limitées)

     RÉSA. : RONCHIN FACILE  / 03.20.16.60.28 

Chaque année, les bibliothèques de la Métropole Européenne de Lille rivalisent d’imagination pour vous faire 
découvrir leurs collections et services, de façon ludique et conviviale. Les Nuits des bibliothèques 2022 sont une  
belle occasion de mettre en avant la nature et le développement durable !   
Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts. Poussez la porte de votre bibliothèque et laissez-vous surprendre !

SPECTACLE TAKOTAM
Par la Cie La belle histoire   
Dans leur petit coin de verdure, Tama et Tiko entraînent 
les enfants dans leur quotidien semé de comptines 
et de sonorités percutantes... Tout en cadence, ils 
émerveillent le public avec leurs petits compagnons 
de jeu...
Dans la forêt lointaine, on entend Takotam le grand 
chêne...
> Samedi 15 octobre 
> 10h30 - Durée : 40 min
> Bibliothèque
> De 6 mois à 4 ans
> Gratuit sur inscription

ATELIER MELT&POUR 
Les plus jeunes vont aussi pouvoir réaliser leurs sa-
vons ! Sans palme, la base Melt & Pour sert de base à 
la réalisation de savon tout doux ! Et avec un jouet à 
l’intérieur, des paillettes, de la couleur et des odeurs, 
c’est tellement plus rigolo. 
> Samedi 15 octobre 
> 15h - Durée : 45min/1h
> Bibliothèque
> À partir de 8 ans sous la surveillance d'un parent
> Gratuit sur inscription (places limitées)

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES 

©Takotan



LE JAZZ DANS TOUS SES ÉTATS 

EXPOSITION PHOTO     
Didier PÉRON 
Passionné par les arts vivants, la musique en particulier, 
Didier Péron photographie depuis de nombreuses 
années musiciens, chanteurs, danseurs …

Photographe du Tourcoing Jazz Festival il a collaboré 
avec de nombreux musiciens de jazz : Mammal Hands, 
Thomas Enhco, Stéphane Galland, Leszek Możdżer, 
Bertrand Renaudin Trio...

Il travaille également occasionnellement avec des 
musiciens classiques : Trio Léos, Amaury Breyne, l'Or-
chestre Gang Flow, les conservatoires de Tourcoing 
et Lille, ...

DU
MAR.

18 OCT.

CONFÉRENCE SUR LE JAZZ
Didier BOUDET

Didier Boudet est conférencier, journaliste et conseil-
ler artistique, passionné de littérature, de cinéma et 
de musique. Il écrit des chroniques musicales et des 
critiques d’art, organise des conférences sur la culture 
afro-américaine et antillaise, de Miles Davis et James 
Baldwin à Aimé Césaire, les mouvements fondateurs 
du jazz afro-cubain, de la Harlem Renaissance ou de 
la nouvelle scène londonienne, en passant par les 
grandes figures de la littérature américaine.
Didier Boudet mettra en parallèle l'histoire du jazz, sa 
naissance et son évolution, et l'histoire contempo-
raine autour des questions d'inégalités, d'exclusion 
et de protestation sociale.

Une partie de sa recherche photographique est 
orientée sur le travail du temps sur la matière et le 
jeu de la lumière et des éléments, en quête d’une 
poésie visuelle à la limite d’une abstraction sensible.

École de musique
Mardi, Jeudi et Vendredi : De 16h à 19h30 
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h30

Gratuit

Tout public

> Vernissage le mar. 18 oct. à 18h30 

AU
DIM.

23 OCT.

Auditorium
De 19h à 20h30
Gratuit

      INFOS & RÉSA. : 
RONCHIN FACILE  
03.20.53.80.49

LE
MER.

19 OCT.

©Didier Péron



     INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE  / 03.20.53.80.49   

LE
SAM.

22 OCT.

CONCERT     
DESCARGA DEL NORTE 
Un Quartet en hommage aux grands pianistes ca-
ribéens : Ruben Gonzalez, Michel Camilo, Gonzalo 
Rubalcaba, Noro Morales...

Julien Tortora (piano), Hubert Fardel (contrebasse), 
Guillaume Draussin (percussions), Fred El Pulpo 
(percussions).

Première partie : présentation par les musiciens de 
la musique latine et échange avec le public.

Auditorium
20h
5,50 / 9,50 €

AUDITIONS DES CLASSES DE JAZZ
ATELIER JAZZ DE RONCHIN ET SECLIN

Audition en partenariat avec la classe de jazz du 
Centre Municipal d'Expression Musicale de Seclin. 
Venez découvrir nos jeunes talents.

Auditorium
11h
Gratuit

      INFOS & RÉSA. : 
RONCHIN FACILE  
03.20.53.80.49

LE
DIM.

23 OCT. ©Ville de Ronchin

©Descarga del norte



CONCERT     
ESPACE IMPAIR
Gérald LACHARRIÈRE, flûte traversière
Matthieu BUCHANIEK, violoncelle, 
Frédéric VOLANTI, piano 
 
Constitué de 3 musiciens pour qui le langage musical 
n’a pas de frontières, l'ensemble Espace impair joue 
avec les codes du jazz, de la musique savante occi-
dentale, de la pop et des musiques traditionnelles : 
le trio propose une synthèse de ces influences à 
travers des compositions originales mêlant harmo-
nieusement l’improvisation à l’écriture.

La particularité de la formation flûte/violoncelle/piano 
colore un univers singulier et poétique, où l’on peut 
croiser les ombres de Texier, Pieranunzi, Garbarek, 
Reich… Espace impair est lauréat du prix du jury au 
Tremplin Hauts-de-France rezzo Jazz à Vienne 2022. 

Auditorium
15h
5,50 / 9,50 €

      INFOS & RÉSA. : 
RONCHIN FACILE  
03.20.53.80.49

LE
DIM.

23 OCT.

©Didier Péron

©Didier Péron



NOVEMBRE
SPECTACLE
"2022 V'LA MOLIÈRE"
Molière 1622-1673 : 

Vous connaissez son œuvre, mais connaissez-vous 
sa vie ?

Accompagnés par le collectif Détournoyment, les 
ronchinoises et ronchinois, le Centre Social Maison 
du Grand Cerf et les associations culturelles de la ville 
revisitent sa vie avec enthousiasme et décalage lors 
d'une soirée spectacle pleine de surprises !

Chant, danse, théâtre...

V'là Molière qui s'installe à Ronchin !

ATELIER MIEUX-ÊTRE
"CRISES D'OPPOSITION ET DÉPRESSION 
CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT" 

par le docteur Francis MOREAU, psychiatre 
de l'enfant et de l'adolescent  
 
Si le diagnostic de trouble de l'humeur bipolaire chez 
l'enfant est une question controversée, il ne faut pas 
négliger celle des troubles dépressifs, en particulier 
à la période de l'adolescence. L'atelier définira cette 
pathologie en la distinguant d'autres symptômes plus 
classiques de l'enfance (attention, opposition). La 
question du traitement et de la conduite face à ces 
troubles à ne pas méconnaître sera aussi abordée.

Salle des fêtes Alfred Colin
19h  
Tout public
Gratuit  

LE
SAM.

05 NOV.

Bibliothèque
18h30  
Public adulte
Gratuit

LE
MAR.

15 NOV.

     RÉSA. : RONCHIN FACILE  /03.20.16.60.28 

     RÉSA. :  officedelacultureronchinoise@gmail.com    



SPECTACLE JEUNESSE
"À LA DÉRIVE"
par la Cie La rustine

Musique-théâtre d'objets

Félix n'a jamais vu les vagues. Il ne connaît qu'une mer 
calme et lisse à l'horizon.

Lorsqu'il était petit, son grand-père lui racontait l'his-
toire du grand cachalot,  si grand qu'il entraîne la houle 
à chaque éclat de rire.

Aujourd'hui, c'est décidé, Félix prend la mer pour trouver 
le grand cétacé et percer le mystère des vagues

Un conte en musique teinté de poésie où un abat-jour 
devient poulpe, un drap image l'océan, chaloupe de 
fortune.   
Embarquez avec Félix à travers la mer ! 

A la dérive !

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
 
Un moment convivial et ludique ouvert à tous les 
amateurs de jeu. 
L'occasion pour les petits et les grands de venir 
découvrir les nouveaux jeux de société mis à la dis-
position du public par la ludothèque ! 

Bien sûr, les ludothécaires seront présents afin de 
vous conseiller ou vous expliquer les jeux…

LE
MER.

16 NOV.

Bibliothèque
19h  
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit

LE
SAM.

19 NOV.

     RÉSA. : RONCHIN FACILE  / 03.20.85.90.49 

     RÉSA. : RONCHIN FACILE  /03.20.16.60.35 

Auditorium
10h30
45 min
À partir de 3 ans
Gratuit

© agcreativelab 

©Cie La rustine



ATELIER NUMÉRIQUE
"STYLO 3D"
L'Espace Public Numérique de Ronchin s'invite à la Bib-
liothèque municipale pour faire découvrir aux adhérents 
des expériences créatives et numériques.

Le stylo 3D est un outil alliant art et nouvelles tech-
nologies, parfaite entrée en matière dans l'univers de 
la technologie 3D.

Le stylo chauffe le plastique jusqu'à le faire fondre, le 
refroidit au contact de l'air en le déposant sur un sup-
port, créant ainsi "un dessin dans les airs", des formes 
ou des objets en volume.

 

HEURE DU CONTE     
BÉBÉ BOUQUINE
 
Un temps lecture parents-bébé, pour partager 
les premières histoires avec son tout-petit.   
Isabelle et Mélanie, bibliothécaires jeunesse, vous 
proposent une découverte de l'objet-livre avec des 
livres adaptés, des comptines et des jeux de doigts...

Places limitées, réservation nécessaire

LE
SAM.

26 NOV.

LE
SAM.

03 DÉC.

     RÉSA. : RONCHIN FACILE  / 03.20.16.60.28 

      INFOS & RÉSA. : epn@ville-ronchin.fr  / 03.20.57.17.01 

Bibliothèque
De 14h30 à 18h
Tout public
Gratuit

Bibliothèque
10h30
30 min
De 2 à 24 mois
Gratuit

©Monkey Business 

©stenkovlad 



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

Horaires d’ouverture  :

Accès libre  :   
Mardi de 16h30 à 18h30  
Mercredi de 13h45 à 18h30  
Jeudi de 9h30 à 12h  
> Aide aux démarches administratives  
Vendredi de 9h30 à 12h45 et de 16h30 à 18h30  
Samedi de 16h30 à 18h30

Ateliers numériques  :   
Mercredi de 14h30 à 16h30  
Samedi de 14h30 à 16h30  

Adhésion annuelle  :  
Adulte  : 19 €   
Moins de 18 ans  : 12,50 €   

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
L'Espace Public Numérique est un lieu de formation, 
d’initiations et d'échanges qui a pour objectif 
de contribuer au développement d'une culture 
numérique pour tous. C'est un outil pour tous ceux 
qui souhaitent se former au numérique pour leur 
formation, leur loisirs, leur vie quotidienne...
L'EPN propose aussi des accueils dédiés à la 
demande pour des groupes spécifiques, jeunes ou 
adultes.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES
L'objectif des ateliers est d'aider à l'accompagnement 
des services et des outils numériques, à l'utilisation 
aux démarches administratives en ligne, à l’accès aux 
comptes personnels quotidiens (CAF, CPAM...).

Savoir utiliser une tablette tactile, créer ses cartes de 
visite, utiliser son téléphone portable...
Être aidé dans ses démarches administratives pour 
faire sa carte d'identité, son permis de conduire, son 
passeport...
Être accompagné dans sa recherche d'emploi : 
connaître le site de Pôle emploi, rédiger son CV, 
simuler un entretien d'embauche...
Mais aussi découvrir et tester les techniques et outils 
du numérique : imprimante et objets 3D, programma-
tion, réalité virtuelle...

Le programme détaillé des ateliers est en ligne sur le 
site de la Ville de Ronchin.

© Ville de Ronchin© Adobe Stock - ellagrin 



MUSIQUE
COMME UN AIR DE BARBARA
25 ans après la disparition de Barbara, Claire 
Danjou fait à nouveau le pari de reprendre 
son répertoire, dans une forme piano-voix.

Tout public
12/10 €

Auditorium
20h

     INFOS & RÉSA. : 03.20.16.60.48 / ora-ronchin@hotmail.fr 

LE
VEN.

25 NOV.

Théâtre
Troupe invitée
Vendredi 18 novembre à 20h30  
"Que justice soit fée !"     
Samedi 19 novembre à 20h30  
Dimanche 20 novembre à 15h30  
Espace théâtral Jean Lefebvre   
72, rue du Bel Air
Tarif : 6/4 €
Rens. & résa.  : 06.52.32.92.92  
www.compagniebartholo.fr
Org.  : Compagnie Bartholo

Conférence-découverte   
"La Patagonie"  
Projection suivie d’un débat   
Samedi 19 novembre 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

Exposition   
Bourse de modélisme  
Dimanche 20 novembre de 9h à 17h  
Salle des fêtes Alfred Colin  
Tout public – Entrée libre   
Rens. & résa  : 06.80.31.39.18  
Org.  : Ronchin Model Club
 
Théâtre  
Y'a t-il un otage dans la salle ?  
Vendredi 9 décembre à 20h30  
Samedi 10 décembre à 20h30  
"Building" par la Baraque Foraine     
Dimanche 11 décembre à 15h30  
Espace théâtral Jean Lefebvre   
72, rue du Bel Air  
Tarif : 6/4 €  
Rens. & résa.  : 06.52.32.92.92  
www.compagniebartholo.fr  
Org.  : Compagnie Bartholo

Musique  
Concert de l'harmonie Avenir Musical de Ronchin 
Dimanche 11 décembre à 15h30  
Salle des fêtes Alfred Colin  
Tout public – Pas de réservation  
Rens. : 06.78.12.89.11     
Org.  : L'Avenir Musical de Ronchin

AGENDA DES ASSOCIATIONS
 
Théâtre  
Festi panda #10  
Vendredi 30 septembre à 20h30  
"Meurtre au piano bar"    
Samedi 1er octobre à 20h30  
"Les sept jours"   
Dimanche 2 octobre à 16h30  
"Meurtre au piano bar"    
Auditorium   
Tarif : 5 €, réduit 4 €   
(moins de 12 ans, demandeurs d'emploi, retraités) 
Rens. & résa.  : lespandaspartent@gmail.com 
Org.  : Compagnie Les pandas partent

Portes ouvertes des ateliers d'artistes  
Samedi 8 et dimanche 9 octobre  
Listes des artistes participants sur le site :      
https://poaa.lenord.fr/  
Les 8 et 9 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Amis des Arts Ronchinois - 2 rue de Condé
Tout public – Entrée libre
Rens.  : 03.20.54.68.20 / 07.83.07.50.22  
amisdesartsronchinois@orange.fr  
Org.  : Association Amis des Arts Ronchinois

Conférence-découverte  
"Le Ladakh"
Projection suivie d’un débat   
Samedi 15 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

Exposition annuelle peinture et sculpture
Invitée d'honneur : Tony Mouille   
Du 4 au 13 novembre   
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville   
Ouverture le vendredi 4 novembre   
de 17h à 19h 
Vernissage le vendredi 4 novembre à 18h30
Exposition visible du 4 au 13 novembre   
de 14h à 17h30
Ouvert les dimanches et jour férié de 14h à 17h30
Tout public – Entrée libre
Rens.  : 03.20.88.46.76  
amisdesartsronchinois@orange.fr  
Org.  : Association Amis des Arts Ronchinois
  

© Claire Danjou



www.ville-ronchin.fr
Facebook : Ville de Ronchin

LA COMTESSE 
A DU JEU

DU 24 OCT. AU 28 OCT. 
ANIMATIONS GRATUITES  

AUTOUR DU JEU

 
PROGRAMME COMPLET À VENIR... 


