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Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

C ’est la rentrée à Ronchin ! C’est l’heure des bonnes 
résolutions pour l’année à venir, et pourquoi pas, 
se lancer dans de nouvelles activités ou réaliser de 

nouvelles rencontres !

Vous souhaitez découvrir un nouveau sport ? La Ville de 
Ronchin dispose de 35 associations sportives allant du 
trampoline au hockey potager ! La piscine municipale 
offre également de nombreuses possibilités via l’EMSA, 
les cours de natation, ou des moments adaptés aux 
personnes en situation de handicap.

Vous souhaitez vous investir dans une activité culturelle ? 
Les 31 associations culturelles vous permettent de profiter 
d’un large éventail de pratiques culturelles à Ronchin. 
L’école de musique est également là pour partager, avec 
les petits ou les grands, la joie de la musique. Les cours 

de formation musicale ont d’ailleurs été modernisés pour rendre le solfège plus ludique 
et interactif.

Vous souhaitez agir pour le climat ? Les Semaines européennes du développement 
durable sont faites pour vous ! Au programme : des conférences, des ateliers et un World 
clean up day pour sensibiliser collectivement au soin de nos rues. De plus, le marché 
local et vrac se poursuit tous les jeudis soir sur la place de Halle en face de la mairie.

La Ville est là pour vous accompagner dans vos envies. La rentrée est l’occasion d’orga-
niser de nombreux évènements collectifs pour renforcer le vivre-ensemble : cérémo-
nie des nouveaux-nés, braderie du Petit Ronchin, forum sport & culture, banquet des 
aînés, fête de la solidarité, forum des seniors, accueil des nouveaux habitants… Tous ces 
évènements permettront aux Ronchinoises et Ronchinois de se rassembler autour d’un 
esprit solidaire et convivial, que nous apprécions tant dans notre commune.

Continuons de prendre soin de nous et de nous protéger les uns les autres.

Je vous souhaite une bonne rentrée !

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

Les articles que 
vous lirez dans  
ce numéro ont été 
écrits courant 
août. Le contexte 
sanitaire évoluant 
régulièrement, 
certaines infor-
mations peuvent 
avoir évolué.
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Les jeudis du vrac et du local, 
imaginés par le comité de quartier 
du Petit Ronchin et mis en œuvre 
avec l’aide des services de la Ville, 
s’installent place de Halle chaque 
jeudi de 16h à 20h. Placée en 
urgence climatique, la Ville de 
Ronchin accueille des commerçants 
proposant des produits locaux et de 
saison, pour une consommation 
plus respectueuse de l’environne-
ment.
Ce nouveau marché vient complé-
ter l’offre existante :
•  marché dominical, chaque diman- 

che de 8h30 à 13h, place de l’Abbé 
de l’Épée,

•  point de vente, chaque vendredi 
de 17h à 20h, place de la Répu- 
blique.

La commune poursuit ainsi l’am- 
bition de développer son offre 
commerciale et ainsi de satisfaire 
le maximum de Ronchinois.

Les jeudis du vrac et du local, mis en place du 19 mai au 7 juillet, sont de retour 
depuis la fin de l’été ! Depuis le 25 août, c’est sous le statut de marché que s’est 

installé place de Halle ce rendez-vous déjà très apprécié des Ronchinois.

Située rue Robert-Hanicotte, la halle de tennis, qui accueille 8 courts de tennis  
couverts, sera en travaux durant l’automne-hiver 2022-2023. Le toit sera remplacé  

et intégrera des panneaux photovoltaïques qui, en plus de la meilleure isolation  
des matériaux, permettront d’importantes économies d’énergie.  

Engagée en faveur d’une transi-
tion écologique durable, la Ville 
de Ronchin modernise régulière-
ment ses équipements. Des études 
complémentaires sur la présence 
de catiches ont décalé le démarrage 
des travaux qui débuteront finale-
ment cet automne. En raison de 
l’importance des travaux réalisés, les 
courts extérieurs seront également 
inaccessibles, en plus des terrains 
couverts. 

À travers l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur la plus grande 
partie du nouveau toit, la commune 
opte pour une énergie propre et 
renouvelable. En plus de la rénovation 
des matériaux, ces travaux permet-
tront de réaliser des économies 
d’énergie. Il restera ensuite à donner 
un nom à ce bâtiment, qui devrait se 
traduire par une consultation citoyenne. 
La fin de ces aménagements est 
estimée pour le printemps 2023.
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TOP DÉPART DE LA SAISON 
CULTURELLE  
C’est parti pour une nouvelle 
saison culturelle ! Le top départ a 
été donné les 1er et 4 septembre ;  
le jeudi 1er, par l’animation des 
sœurs Ogórki, d’étranges 
cartomanciennes, lors du marché 
place de Halle, devant la mairie ;  
le dimanche 4, c’est Apparitions, 
des personnages mi-humains 
mi-animaux, qui se sont montrés 
curieux des êtres humains croisés 
sur le marché dominical de la 
place de l’Abbé de l’Épée. Vous 
pouvez retrouver l’ensemble de  
la programmation de septembre  
à décembre dans le guide de  
la saison culturelle, disponible  
sur ville-ronchin.fr ou dans les 
différents bâtiments communaux.

DE RICHES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE  
Cette année, les journées du 
patrimoine vous proposent des 
rendez-vous dans deux hauts lieux 
de la ville : l’église Sainte-Rictrude 
et l’Hôtel de Ville, le dimanche  
18 septembre. La Mémoire de 
Ronchin propose deux créneaux 
au choix (10h30 et 15h) pour 
l’église Sainte-Rictrude, quand 
l’Office ronchinois de la culture 
présente l’Hôtel de Ville, à 11h, 
14h30 ou 16h30. Inscriptions sur 
Ronchin Facile pour l'Hôtel de Ville.  

LES RONCHINOIS 
TOUJOURS SOLIDAIRES  
Le comité intersolidarité (CIS)  
de Ronchin a fait le bilan de ses 
opérations solidaires 2021-2022. 
Grâce à la générosité des 
Ronchinois lors des commandes 
de coquilles de Noël et d’œufs de 
Pâques, l’association a pu dégager 
un bénéfice de plus de 4 600 €.  
Le CIS a pu remettre un chèque  
de 1 150 € au CCAS ainsi qu’aux 
trois associations soutenues : EVA, 
Magdala et La pierre blanche. La 
prochaine opération de solidarité 
est prévue pour la fin d’année,  
avec les coquilles de Noël. 

tionner. Vous avez du 12 
septembre au 9 octobre 
pour voter pour vos  
trois projets préférés sur 
jeparticipe.ville-ronchin.fr ! 
Vous aurez ainsi le détail 
des projets, leur coût 
estimatif et leur locali-
sation. Vous pourrez voter 
pour trois de ces projets.
Pour voter, vous pouvez 
aussi déposer un bulletin 
dans l’une des urnes 

prévues à cet effet : bibliothèque, 
centre social, ludothèque. Le résultat 
sera dévoilé le 10 octobre.

La braderie du Petit Ronchin aura lieu le 2 octobre. Ne 
ratez pas les inscriptions pour réserver un emplacement, 

elles ont lieu en septembre à l’Hôtel de Ville.

C’est de 8h à 15h que se tiendra la 
braderie du Petit Ronchin le dimanche 
2 octobre. 

Le périmètre est le suivant :
•  avenue Jean-Jaurès (uniquement 

du bas de la passerelle jusqu'au 
niveau de la rue du Bas Liévin),

•  rue Lavoisier (de l’avenue Jean-Jaurès 
au chemin des Margueritois),

•  rue Jules-Guesde,
•  rue du Général-Leclerc (jusqu’à 

l’ancienne Poste),
•  rue Henri-Dillies,
•  rue Voltaire.

Les inscriptions se feront à l'Hôtel de 
Ville aux dates et horaires suivants :
•  lundi 19 et mardi 20 septembre de 

9h à 12h et de 16h à 19h : pour les 
riverains (à leur adresse),

•  mercredi 21 septembre de 9h à 12h 
et de 16h à 19h : pour les habitants 
du quartier du Petit Ronchin,

•  jeudi 22 septembre de 9h à 12h et 
de 16h à 19h : pour les Ronchinois 
(tous quartiers),

•  vendredi 23 septembre de 9h à 12h : 

pour les Ronchinois et les non- 
Ronchinois, sous réserve de places 
disponibles.

Les tarifs :
•  1 € le mètre pour les riverains (périmètre 

braderie) - 5 mètres maximum,
•  2 € le mètre pour les Ronchinois (hors 

périmètre) - 5 mètres maximum,
•  4 € le mètre pour les extérieurs -  

5 mètres maximum.
Merci de vous munir d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.
Le stationnement sera interdit sur le 
périmètre braderie entre 0h et 16h le 
dimanche 2 octobre 2022.

La seconde étape de 
cette deuxième saison 
du budget participatif 
va pouvoir commencer ! 
Après la phase de dépôt 
d’idées par les Ronchi- 
noises et Ronchinois, 
celles-ci ont été exami- 
nées par les services de 
la Ville qui, avec l’aide 
du jury citoyen, ont véri- 
fié la recevabilité et la 
faisabilité technique et 
financière des différentes proposi-
tions.
Plusieurs propositions ont été retenues, 
il est maintenant temps de les sélec- 
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Cette année encore, la Ville de 
Ronchin s’inscrit dans le mouvement 
mondial de ramassage de déchets, le 
World Clean Up Day. Le but : donner 
quelques heures de son temps pour 

une planète plus propre. 

Déclarée en urgence climatique, la Ville de Ronchin poursuit son engagement en 
faveur d’une transition écologique durable. Avec la multiplication des canicules et 
le dérèglement climatique, la commune a concocté un programme varié pour les 
semaines européennes du développement durable (17 septembre au 8 octobre). 

DES CONSEILS POUR VOS JARDINS,  
FAÇADES ET POTAGERS

Rencontre des Jardins 
ouvriers  
Samedi 17/09 de 8h30 
à 12h, rue Camille-Saint-
Saëns, rue Lestienne, rue 
Chalant, boulevard de 
l’Europe
Rencontres du hockey 
potager
Samedis 24/09, 1er et 8/10, 
à 10h et à 12h, complexe 
sportif Pierre-de-Coubertin

Végétalisez vos façades
Samedi 1er/10 à 10h, groupe scolaire Lacore-Ferry
La biodiversité dans nos jardins
Samedi 8/10 de 10h à 12h30, square Racine  

MIEUX CONNAÎTRE NOS AMIS LES ANIMAUX
À la découverte des abeilles
Samedi 17 septembre à 10h
Complexe sportif Pierre-de-Coubertin
La vie des oiseaux en ville
Jeudi 22 septembre à 18h, Hôtel de Ville

ET D’AUTRES RENDEZ-VOUS 
 Fresque du climat "le climat se dérègle : que faire ?" 
Mercredi 21/09, à 14h (10-11 ans) et 16h30 (12-14 ans) 
Ludothèque
Préservons nos ressources : Repair café / Repair vélo 
Samedi 24/09 de 14h à 17h, local MERCIS
Fête du Houblon - Samedi 24/09 de 9h à 18h, 
Maison du Grand cerf / verger municipal
Heure du Conte - Mercredi 28/09 à 10h45 et 17h, 
bibliothèque
Les bienfaits des mares - Samedi 1er octobre à 14h, 
place de l’Abbé de l’Épée

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
À 14h 
Rendez-vous à l’un des trois points de départ 
des parcours de ramassage : 
•  Petit Ronchin : place de Halle (devant l'Hôtel de 

Ville),
•  Grand Ronchin-Cité Jardins : square Racine,
•  Champ du Cerf : plaine du Cerf.
Le matériel nécessaire au ramassage vous sera 
remis par les équipes de la Ville de Ronchin (sauf 
gants et chasuble).

De 14h à 16h
Pendant deux heures, chaque équipe ramassera 
les déchets se trouvant sur le parcours menant 
au point d’arrivée : le square Fernand-Hette. 

À partir de 16h
Rassemblement des équipes au square Fernand-
Hette pour la pesée des déchets et pour partager 
le verre de l’amitié.

  03 20 16 60 08  
developpementdurable@ville-ronchin.fr
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Le label "parité sport" reçu par l’Espoir pongiste (EP) vient 
récompenser la démarche menée par l’association pour 
accueillir tous les publics, et notamment les féminines. 
"À la fin de la saison 2022, nous étions 41 joueurs, dont 6 
filles", explique Céline Collignon, présidente du club. "Depuis 
la rentrée sportive, nous mettons en place un créneau 
spécifique "le ping au féminin", le mardi de 18h30 à 20h. Les 
joueuses pourront pratiquer en loisir ou en compétition."
Mais ce label va également permettre à l’Espoir pongiste de 
compter sur un accompagnement de la part des instances 
du tennis de table. "Nous serons aidés pour lever les freins 
structurels à la pratique féminine", poursuit Céline Collignon. 
Une campagne promotionnelle pourra aussi aider l’asso-
ciation dans ses objectifs. "Nous recevrons un soutien 
financier les deux premières années de labellisation, avec 
notamment la mise en place de coupons "parité sport" de 
20 euros à destination des nouvelles adhérentes." Tout ceci 
devrait permettre aux Ronchinoises de franchir le pas !

  http://epronchin.e-monsite.com 
Facebook : EP Ronchin

Très impliqué dans l’accès du sport au 
plus grand nombre de pratiquants, le club 
de ping-pong de Ronchin, basé à la salle 
Somerlinck, a reçu le label "parité sport" 
de la part du comité olympique et sportif 

du département du Nord (CDOS).

Le Tir sportif ronchinois (TSR) accueille, 
depuis quelques mois, un tireur de haut  

niveau se préparant pour les Jeux  
Olympiques de Paris 2024. Le TSR  

se veut aussi un club accessible et ouvert, 
avec une école de tir, y compris pour  

les plus jeunes, et accueillant des enfants 
des centres de loisirs ronchinois. 

RONCHIN, LE SPORT POUR TOUS
La Ville de Ronchin est engagée en faveur du sport pour 
tous. Cela se traduit par la mise en accessibilité depuis 
plusieurs années des installations sportives ronchinoises 
pour les personnes en situation de handicap, par la mise 
en place depuis 2021 du Pass’ Sport-Culture, une aide 
financière pour réduire la facture des familles souhaitant 
pratiquer une activité (voir ville-ronchin.fr ou équipe-
ments sportifs). Cette année, la Ville a également lancé 
une campagne de sensibilisation au sport pour tous à 
travers la lutte contre les préjugés (voir page 16).

Tenir une arme, tirer à 10 mètres, voire 25 ou 50 mètres, 
cela peut paraître une discipline inaccessible au premier 
abord. "Mais tout le monde en est capable", explique 
Didier Delbruyère, président du TSR, qui compte plus de 
270 licenciés. "Nous accueillons par exemple beaucoup 
d’enfants des ALSH et ça se passe très bien." 
Et, pour les jeunes, cette discipline peu connue les aide à 
se canaliser. "Pour tirer, il faut être bien dans sa tête, savoir 
faire le vide, se concentrer, bien se tenir sur le pas de tir", 
poursuit M. Delbruyère. "Une maman m’a même confié 
que son fils, très nerveux et avec lequel elle avait tout 
essayé, avait été transformé par cette activité." 
Et cette pratique dès le plus jeune âge peut mener vers 
les sommets. "Nous avons connu Liza, aujourd’hui 19 ans, 
toute petite grâce aux ALSH, et cette année elle a terminé 
deuxième en championnat de France dans sa catégorie !"
Le TSR accueille même des sportifs de très haut niveau. 
Nathan Bailly, pensionnaire du pôle France de tir sportif 
au CREPS de Wattignies, vient régulièrement s’entraî-
ner sur le stand de tir André Beaudonck de Ronchin. 
Vice-champion du monde par équipes l’an passé, il vise 
les JO de Paris 2024. Même s’il n’est pas originaire de 
la commune, ce serait une fierté pour le TSR de voir ce 
tireur sous le drapeau olympique.

 tsronchin.com - Facebook : TSR - Tir Sportif Ronchinois
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Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
seront une réalité dans moins de deux ans. Avant 
l’arrivée des milliers d’athlètes de haut niveau du 
monde entier, les ministères de l’Éducation nationale 
et des Sports ont souhaité profiter de cette aubaine 
pour approfondir le travail déjà mené par l’Union 
sportive de l’enseignement du premier degré (USEP). 
Le sport est en effet recommandé dès le plus jeune 
âge par les autorités de santé. Il développe les 
capacités psychomotrices de l’enfant, procurant ainsi 
un bénéfice tout au long de la vie. C’est pour cette 
raison, par exemple, que la Ville de Ronchin met à 
disposition des écoles maternelles de la commune 
un animateur sportif, et qu’elle a mis en place le Pass’ 
Sport-Culture, afin de favoriser les activités associa-
tives des Ronchinois.
Le label Génération 2024 vise à aller plus loin dans 
cette aide à la pratique sportive des enfants. Cet 
accompagnement va permettre la mise en place 
de projets sportifs impliquant les élèves. L’objectif, 

Deux écoles élémentaires de Ronchin, Jean-Moulin et Guy-Mollet, ont obtenu 
le label "Génération 2024 - école labellisée USEP". Ce dernier vise, avec l’aide 

des ministères de l’Éducation nationale et des Sports, à développer la pratique 
sportive au sein des établissements. 

au-delà d’une pratique plus importante du sport, 
est de véhiculer les valeurs de l’olympisme, de faire 
découvrir les sports olympiques et paralympiques et 
de valoriser l’inclusion des personnes en situation de 
handicap. Le but est aussi de créer des passerelles 
avec les clubs sportifs, ce que les écoles Moulin et 
Mollet ont déjà commencé à faire. 
Cette labellisation, d’une durée de trois ans minimum, 
va ainsi permettre au sport de prendre toute sa place 
dans le développement des enfants. Les valeurs 
rappelées dans la Charte olympique – excellence, 
amitié, respect – guideront les projets qui seront mis 
en place dans ce cadre, avec le dépassement de soi, 
la solidarité et la lutte contre les discriminations. Avec 
ces objectifs, nos petits Ronchinois deviendront des 
sportifs bien dans leur tête et bien dans leurs baskets !

 eduscol.education.fr

DU NOUVEAU DANS LES ÉCOLES   
Comme chaque année, la Ville de Ronchin a profité 
des vacances d’été pour réaliser de nombreux 
travaux dans les écoles. Les écoles Jean-Mou-
lin et Guy-Mollet ont profité d’importants travaux 
de peinture (préaux, salles de classe, couloirs). 
Pour répondre à l’évolution des pratiques pédago-
giques, plusieurs salles de classe ont reçu des 
vidéoprojecteurs, dont certains interactifs. Pour- 
suivant la mise en accessibilité de ces écoles 
aux personnes en situation de handicap, la Ville 
a également installé une rampe PMR à l’entrée de 
l’école Marceline Desbordes-Valmore.

 ville-ronchin.fr 
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BRIGADE ENVIRONNEMENT
C’était une des prio- 
rités de la munici-
palité : une brigade 
e n v i r o n n e m e n t , 
entièrement dédiée 
à la propreté dans 
la ville, a été mise 
en place en 2022. 
Composée de deux 
agents, elle permet 
de lutter contre les 
incivilités en matière 
de propreté : dépôts 

sauvages, déjections canines, sortie des poubelles, 
jets de détritus… "Les agents de la brigade affichent 
un fort attachement à leurs missions et, après une 
phase de prévention, ils pourront verbaliser les 
contrevenants aux arrêtés municipaux, d’une part 
(une amende de 35 €), et relever les infractions à la loi 
pénale d’autre part, avec des amendes pouvant aller 
jusqu’à 1500 €", explique Mickaël Bruguière-Fontenille, 
responsable  du service de police municipale. 

VIDÉO-PROTECTION
La Ville de Ronchin 
s’est inscrite dans 
la volonté de déve- 
lopper le système 
de vidéo-protection. 
À ce jour, en priorité, 
la ville s’est d’ores 
et déjà équipée de 
deux caméras noma- 
des, qui peuvent donc 
être installées à un 
endroit avant d’être 
déplacées.  "Ces 

caméras ont vocation à traiter une problématique à 
un moment donné", explique Jean-Michel Lemoisne, 
premier Adjoint au maire délégué à la Tranquillité 
publique. Pour l’instant, ces deux caméras sont 
placées à un point noir de la commune en termes de 
dépôts sauvages. "Une fois cette problématique 
régulée, elles ont vocation à bénéficier à un autre 
secteur."

Création de la brigade environnement, installation de caméras de vidéo- 
surveillance, plusieurs projets voient le jour cette année dans les prérogatives 

de la police municipale. Un nouveau responsable de la police municipale  
fait également son arrivée pour impulser cette mise en œuvre.

LES CAMÉRAS DE VIDÉOSURVEILLANCE
Celles-ci sont fixes 
et ont donc voca- 
tion à être instal-
lées à des endroits 
définis. "Nous nous 
réunissons actuel-
lement afin d’iden-
tifier les endroits 
prioritaires où ces 
caméras devront être 
installées", poursuit 
M. Lemoisne. Ces 
concertations sont 

menées avec les services de police nationale et la 
Préfecture du Nord. "Il faudra ensuite un mode de 
fonctionnement, soit par surveillance constante, ce 
qui mobilise les services mais permet d’être plus 
efficace, soit par une exploitation a posteriori d’images 
sur réquisition judiciaire."

CONTRÔLES DE VITESSE
La Ville de Ronchin 
dispose d’un cinémo- 
mètre, un dispositif 
de contrôle tenu par 
un agent de police 
municipale. L’objec-
tif est double, avec 
de la prévention par 
la simple présence 
policière, avant des 
contrôles répressifs. 
"Il nous faut définir 
les secteurs portant 

le plus de troubles à la sécurité publique, des 
boulevards ou des avenues, et nous organiser avec la 
police nationale", explique le responsable de la police 
municipale. "Une bonne façon de faire de la prévention 
est de faire de la communication autour des périodes 
de contrôle avec, parmi ces contrôles, quelques-uns 
qui sont répressifs."Une bonne façon de faire de la 
prévention est de communiquer sur les périodes de 
contrôles, poursuit M. Bruguière-Fontenille. Cette 
communication s’organise en priorité sur les créneaux 
les plus accidentogènes. Elle aura pour objectif de 
prévenir les comportements les moins adaptés." 
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UN FORUM DES SENIORS  
LE 4 OCTOBRE

Poursuivant sa volonté de proposer un maximum 
d’activités aux aînés de la commune, la Ville de 
Ronchin inaugure cette année son premier forum 
ronchinois des seniors. Celui-ci se tiendra le mardi 4 
octobre de 10h à 17h dans la salle des fêtes Alfred- 
Colin. Il rassemblera les services de la Ville et ses 
partenaires en lien avec les seniors. 
De nombreux stands à destination des visiteurs 
leur apporteront conseils et renseignements. Le 
Point infos seniors présentera les services mis en 
place pour les personnes retraitées à partir de 65 
ans (voir p.11). L’Office ronchinois des aînés, qui 
accueille les seniors dès 50 ans, présentera l’éven-
tail de sa programmation. D’autres associations ou 
organismes seront présents :
• Habitat du Nord,
• Département du Nord,
• La Poste,
• Ilévia,
• la bibliothèque,
• la chorale Les belles années,

• les Petits frères des pauvres,
• le CCAS de Ronchin,
• l’Espace public numérique,
• le centre social et culturel de la Maison du Grand Cerf,
• les Tricoteuses de Ronchin,
• le Ronchin Hockey Club… 
Des démonstrations d’activités sportives proposées 
auront également lieu dans la salle des fêtes à plusieurs 
moments de la journée. 
"Nous avons souhaité mettre en place ce forum 
pour inciter nos seniors à découvrir, voire redécou-
vrir l’ensemble des activités proposées à Ronchin 
afin de bien vivre sa retraite et d’éviter l’isolement", 
avance Bernard Doutement, Adjoint au maire délégué 
aux Seniors et à l’État civil. "Ce rendez-vous permet-
tra à toutes les personnes qui animent et font vivre les 
associations et les organismes à destination des seniors 
de se rencontrer. Ce forum est une première et espérons 
que son succès en appellera d’autres dans les années à 
venir. Nous invitons toutes les personnes, qu’elles soient 
déjà impliquées dans des associations ou non, à nous 
rejoindre afin de constater la richesse de l’offre faite aux 
seniors de Ronchin."

La Ville de Ronchin propose aux aînés un vaste éventail d’activités, adaptées  
à tous les publics. Qu’elles soient sportives, culturelles ou inclusives, ces activités 

permettent aux seniors de bien vivre ces temps de partage et de rencontre.  
Afin de mieux répondre aux différentes attentes, la municipalité met en place,  

le 4 octobre, un forum des seniors à la salle des fêtes. 
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ROMPRE L’ISOLEMENT DES AÎNÉS 
De nombreux services existent dans la commune 
pour rompre l’isolement des aînés et ainsi simplifier 
le quotidien de celles et ceux qui en ont le plus 
besoin. Aide à domicile pour les tâches de la maison, 
portage de repas, soins infirmiers à domicile, le CCAS 
de Ronchin propose un éventail de prestations. Il est 

aussi possible de s’inscrire ou pour faire inscrire sur 
le registre des personnes fragiles, avoir un contact 
privilégié avec les agents du CCAS, y compris lors 
des périodes de canicule ou de grand froid.

  03 20 96 74 00

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS  
POUR LES SENIORS

La Ville Ronchin propose, par l’intermédiaire du 
Point infos seniors, de nombreuses activités à 
destination des aînés. Lieux d’écoute et d’orien-
tation vers les bons interlocuteurs, le Point infos 
seniors permet à chaque retraité de trouver les 
sorties ou les activités qui correspondent à ses 
besoins. Situé place de Halle (devant la mairie), il 
est ouvert aux plus de 65 ans habitant Ronchin. 
Il est nécessaire de s’inscrire pour bénéficier de 
la carte Seniors et prendre part aux différents 
rendez-vous, ou bénéficier des différents services. 

  03 20 16 60 82 / Ronchin Facile

UN TRIPORTEUR POUR LES AÎNÉS  
À L’EHPAD

Proposé dans le cadre du budget participatif 
2021, plébiscité par les habitants, un triporteur a 
été livré à l’EHPAD de Ronchin au début de l’été. 
Adapté aux personnes à mobilité réduite, il permet 
aux résidents de l’établissement d’être emmenés 
en balade. Ce triporteur a pour but d’ouvrir un peu 
plus sur l’extérieur les personnes âgées vivant à 
l’EHPAD.

 En savoir + sur ville-ronchin.fr

À L’EHPAD AUSSI, ÇA BOUGE 
Les résidents de l’EHPAD de Ronchin ne sont pas 
oubliés. En plus des activités traditionnelles dispen-
sées pour les aînés, la direction de l’établissement a 
mis en place des rendez-vous plus atypiques. C’est 
ainsi qu’en juin dernier, un spectacle de BMX proposé 
par la compagnie 3.6/3.4 a amené acrobaties, musique 
et fantaisie dans la cour de l’EHPAD.
D’autres activités sont proposées aux résidents, 
comme les concerts de la chorale Les Belles 
années, qui intervient régulièrement pour animer en 
chanson les après-midis des aînés.
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Mis en lumière lors de l’édition ronchinoise d’Utopia - Lille 3000, Fred Martin 
est un artiste de land art aux multiples facettes. Spécialisé dans les baptêmes 

de terre, il réalise aussi des sculptures en utilisant des matériaux naturels  
et locaux, mettant ses convictions au service de son art.

Originaire de Loos, Fred Martin a installé son atelier 
à Ronchin. Artiste reconnu mondialement, il est 
demandé dans de nombreux pays, du Mexique 
au Japon, en passant par la République Tchèque 
ou l’Inde. "J’ai passé quatre ans en Inde et j’y ai 
encore de nombreux amis", explique le globe-trotter 
nordiste. 
C’est d’ailleurs en Inde qu’il a développé le baptême 
de terre, qu’il avait "découvert" à Lille, avant d’en 
faire sa marque de fabrique. "J’ai eu un jour l’idée 
de laisser une empreinte de mon corps en me jetant 
dans la boue, puis de faire partager ça à d’autres 
gens, explique Fred. Au départ, je ne prenais que des 
photos, qui apportaient des reliefs sympas mais ne 
laissaient pas de traces. J’ai alors ensuite réalisé 
des moulages en plâtre, pour laisser un souvenir 
aux personnes concernées." 
Ce fut le cas en juillet dernier, lors du week-end festif 
d’Utopia, dans les jardins de l’IRPA de Ronchin, où 
les gens ont pu repartir avec l’empreinte de l’expres-
sion de leur visage après son passage dans l’argile. 
L’IRPA*, Fred Martin connait bien, puisque c’est 
désormais là que se situe son atelier. "J’ai beaucoup 
de matériel, il me fallait un espace assez vaste. 
Ayant participé à des projets avec des élèves de 
l’IRPA, j’ai rencontré son directeur, M. Joly, qui m’a 
proposé ce lieu, une ancienne salle de sport, et j’y 
suis donc en résidence depuis 2020."

L’autre spécificité de Fred Martin, ce sont ses 
grandes sculptures, que l’on trouve à travers le 
monde et, aussi, dans les jardins de l’IRPA, comme 
l’oreille géante. "J’utilise des matériaux naturels, 
disponibles sur place, ou des matériaux de récupé-
ration, explique Fred. C’est une contrainte que 
je m’impose. Ici, mes sculptures sont faites en 
branches de noisetier et en osier." C’est d’ailleurs 
dans ces matériaux que sont réalisées les œuvres 
qui ornent aujourd’hui les jardins de l’IRPA. Et ce 
n’est pas fini puisqu’une tête géante est en cours 
d’élaboration à l’entrée du parc de l’institut.
*Institut de réhabilitation de la parole et de l’audition - Place 
de l’Abbé de l’Épée
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Si les cours d’instruments sont souvent les plus passion-
nants pour les élèves de l’école de musique, ceux-ci ne 
peuvent se départir des cours de formation musicale, 
autrefois appelés solfège. Ils sont indispensables pour la 
lecture des notes et donc la pratique de l’instrument. "C’est 
le cours le plus important en musique, un pré-requis 
obligatoire", insiste Jérôme Roselé, directeur de l’école de 
musique de Ronchin, "mais ce n’est pas ce qui passionne 
le plus les enfants, ça rebute parfois les parents et ça peut 
être un frein à l’inscription", tempère-t-il. 

DES APPRENTISSAGES EN ATELIERS 
L’objectif est ainsi de s’éloigner du cours traditionnel avec 
un professeur dispensant son savoir face à des élèves 
pas toujours très attentifs, "surtout le soir en semaine", 
ajoute M. Roselé. "Nous nous sommes inspirés de ce qui 
se fait dans l’Éducation nationale pour rendre ces cours 
plus ludiques. Par exemple, faire travailler les enfants par 
groupes de 4 ou 5, leur faire manipuler des objets, résoudre 
des problèmes." Ainsi, c’est toute la philosophie du cours 
de solfège qui change : "l’enfant n’est plus spectateur mais 
devient acteur de son propre apprentissage".

S’ADAPTER AUX ENFANTS 
Si cette volonté de changement vient de la direction de l’école, 
les professeurs ont été pleinement impliqués dans cette 
transformation. "Le savoir et les connaissances à enseigner 
restent les mêmes, c’est la façon de les transmettre qui 
change, avec davantage de jeux, pour s’adapter aux enfants", 

L’école de musique fait sa rentrée en ce mois de septembre. Afin de rendre sa pédagogie  
encore plus attrayante pour les élèves, et notamment les plus jeunes, la direction de l’école met 
en place des cours de formation musicale plus ludiques, en commençant par les débutants. 

explique Stéphanie Cambien-Delzenne, conseillère munici-
pale déléguée à la Culture. "Ceci permet aussi de capter plus 
facilement l’attention des jeunes."
Pour impulser ce changement, l’école de musique de 
Ronchin est partie de zéro. "Il a fallu tout créer, confirme 
Jérôme Roselé, car il n’existe pas d’organisme de 
référence qui dit comment faire. Nous nous organisons 
sous forme d’ateliers : lecture de notes, chant, lecture de 
rythme, écriture… L’élève joue tous les rôles et chacun 
apprend à son rythme."
Pour mettre en œuvre cette transformation, l’école de 
musique l’applique d’abord aux premières années, avant 
de l’étendre petit à petit aux âges supérieurs en fonction 
des résultats obtenus.

 École de musique de Ronchin - 3 bis rue Lavoisier 
ecolemusiqueronchin@ville-ronchin.com - 03 20 53 80 49
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J'AIME RONCHIN
Les aînés font l’objet d’une grande attention de la part 
de vos élus de la majorité. Les seniors de plus de 60 ans 
représentent 23 % des habitants de notre commune.
Depuis de nombreuses années, des beaucoup activités 
ont été développées tant par le Point infos seniors, que 
par la dynamique association de l’Office ronchinois des 
aînés, sans oublier le centre social et culturel La Maison 
du Grand Cerf.
Depuis janvier 2022, de nouvelles activités ont été créées : 
éducation canine, billard, tir sportif, atelier informatique, 
journée de pêche à la truite… L'objectif de la municipa-
lité est d’offrir aux seniors un panel d'activités le plus 
large possible permettant de "faire quelque chose de sa 
retraite" en évitant l'isolement.
La lutte contre l’isolement est aussi le "leitmotiv" du 
Maire et de la majorité, qui ont signé, il y a plus d'un an, 
une charte pour lutter contre l'isolement avec la MDPH 
59 et le Département du Nord. Nous n’oublions pas le 
CCAS qui est un acteur déterminant de l’aide aux plus 
démunis mais aussi aux aînés ronchinois par le SAAD, le 
SSIAD et le portage de repas à domicile.
Notre collaboration active avec de nombreuses associa-
tions sportives, culturelles et caritatives nous aide de la 
même manière à lutter contre l'isolement qui peut guetter 
certains de nos aînés : l’Office ronchinois des aînés, 
Petits Frères des Pauvres, Cohabitation Intergénération-
nelle, Tricoteuses Solidaires, Restaurants du Cœur…
Enfin, une nouvelle idée collective a germé il y a peu de 
temps, celle de réaliser un forum des seniors pendant la 
semaine bleue nationale (le mardi 4 octobre 2022) à la 
salle Alfred-Colin.
Ce forum se fera en partenariat avec l’ORA, Habitat 
du Nord, le centre social et culturel, Ilevia, La Poste, et 
l'ensemble des associations et services qui permettent 
aux seniors de bien vivre à Ronchin. 
C'est une première, mais nous envisageons déjà, 
chaque année, de reproduire cet évènement en l’ouvrant 
progressivement aux professionnels (santé, bien-être, 
notaires…).
Ronchin, avec ses nombreux centenaires (plus d'une 
dizaine) doit rester une ville où il fait bon vivre pour nos 
aînés, c’est l’objectif des élus du groupe J’aime Ronchin 
avec Patrick Geenens !

Groupe Majoritaire J'aime Ronchin

RONCHIN, L'ÉCOLOGIE EN COMMUN
Ronchin, amie des aînés ? 
Agir concrètement sur la vie des aînés, c’est penser à 
l’habitat, la santé, l’inclusion numérique, les transports 
et la mobilité, l’aménagement des espaces extérieurs, 
la culture et les loisirs, la participation citoyenne, le lien 
social et la solidarité, l’autonomie, les services "soins", la 
prévention, la lutte contre les facteurs d’isolement, etc. 
À Ronchin, il faut passer d’une politique pour les aînés à 
une politique avec les aînés !
Il s’agit d’un enjeu démocratique et participatif à l’échelle 
du territoire et les aînés par leurs expériences doivent 
être écoutés et entendus.
Le travail sur ces différents sujets doit s’effectuer en 
étroit partenariat avec les autres échelons : la Métropole 
Européenne de Lille, le Département du Nord et la Région 
Hauts-de-France, "coresponsables de la qualité de vie 
des aînés".
Ronchin, l'écologie en commun
ecoloronchin.wordpress.com
facebook.com/Ronchinecologiecommun

LES RONCHINOIS.ES AUX COMMANDES
Nos aînés méritent toute notre attention afin de garantir 
leur autonomie, notamment grâce aux services permet-
tant le maintien à domicile et l'aide au déplacement, qui 
ne devrait pas se faire uniquement les jours d'élections.
Ronchin se doit de mener une politique inclusive 
soutenant : les projets d'habitat intergénérationnel, la 
création de logement en béguinage et l'ouverture de 
l'EHPAD sur l'extérieur.
L'inclusion des aînés serait également bénéfique à 
l'ensemble des Ronchinois.es, en favorisant, par exemple, 
l'implantation de commerces de proximité, de distribu-
teurs de billets dans chaque quartier et d'une maison 
médicale dans le quartier du Champs du Cerf.
Enfin, nous appelons de nos vœux l'organisation de 
temps conviviaux afin de pouvoir nous retrouver toutes 
générations confondues.
Collectif citoyen soutenu par la France Insoumise
lrac59790@laposte.net

THÈME PROPOSÉ : LES AÎNÉS À RONCHIN
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Bienvenue à…
AL SAIED Jonayd
ASENOV Ege
ASSIANA Brayan
BAERT Lyam
BARRY Fatima
BELYAHIAOUI Mohamed
BEN BOUHOUT Nour
BENHAMMA Lina
BERTERO Olivia
BERTRAND Meï-Ly
BIALACH Inès
BOCQUET Inaya
BOUTOUTAOU Léa
CALVO CARDERO Sheryne
CLÉMENCET Léopold
CORNIERE Nahÿl
DAHAL Robin
DEPREZ Talya
DERVAUX Awen
DIATTA Simon
DIDELOT Ambre
DIEDHIOU Daouda
DUSSART MERLOT Basile
GRINE Aïda
GUENFOUD Ibrahim
HAVEZ Rosa
HEDDOU OUSSELLAM Leyna
HOEST Nour
IMBERT Charlie
JOCKSON Pharell
KABA Zeïnab
KEMEL Lya
KHELLADI Mayssane
KOEDEMOESOE Micaiah
LEMAIRE Ines
MBAYA TSHIBONDO  Éliel
MERCHIER Noemie
MERSAL Safia
MOREAU TOULOUSE Lucas
NTOUTOUME NDONG Mehdy
PANI Milo
PATER FOULON Maïron
PHILIPPE Lucas
PRADAL Naomie
ROBINEL FRION Marius
SCHOLTES Maël

SECK Mouhamadou
SHAIMI Isaac
SNECK Gabriel
SNECK Romane
SPECKAERT Mathilde
TILIBIT Nourhane
VANDECAVEYE LONGUEMAL Iris
WAZIRI Omar
YANDJOU Eva
ZEGAOU Sadek

Tous nos vœux de bonheur à…
BOPENDA DELE Muba et LONGE 
BAFAKULELA Grace
CHOU Guillaume et HAYET Magalie
GHESQUIERE Cédric et COTTON 
Sonia
MOSTAERT Pierre et LESIUK Lucile
PATTYN Baptiste et PAIVA 
Ana-Paula
QUESTEL MAGRAS Quentin et 
GRATEPANCHE Sarah
SONGUESSA BEMBA Armel et 
BIHANGOU-MATONDO Charelle
STIEVENARD Anthony et GOMAND 
Audrey

Nos félicitations à…
Monsieur et Madame LEVEQUE 
Pierre et Danielle (60 ans)

Nos félicitations à…
BOITTE Merwann et GODARD Sarah
CARLIER David et LARDAL Aurélie
DESOMBRE Nicolas et VERSTRAET 
Alice
LAMARQUE Thomas et ABIGAIL 
Dorcas
TASSEMBEDO KOUBANGOYE 
Mouhoum et NKEUTCHALI Stéphanie

Nos sincères condoléances  
aux familles et amis de…

BREUVART Jean-Marie
BURDE Mauricette
CAUDRON Claudine
CUIGNEZ Patrice
DELOS Jean-Pierre
DESCAMPS Gérard
DEYREDK née CARPENTIER Marie
DUBUS Francis
DUFOUR Bernard
GHYS née DEGRYSE Nelly
HARLÉ Daniel
HERVIEUX née LEBÉ Colette
JANSSENS née JONVEL 
Marie-Claude
LAMOITTE née GALLIAERDE 
Georgette
LIÉBAERT Roger
LOUCHEUR née DARTHOIS 
Lucienne
MANCHE Marcel
MASSE née DORCHIES Jeanine
MOUY Renée née TANCRÉ
NESLANY Gilbert
PEREIRA née PASINSKI Monique
PHILIPPE Francis
PULSELLI ROCCA Rosina
QUEVA Jacques
STIEN André
SUIN née BOULANGER Colette
VERDEBOUT PascalPULSELLI née 
ROCCA Rosina
RYPERT née FRANCOIS Nicole
SAVARY Patrick
SMETS née VERRIEST Jeanne
STIEN André
SUT Bruno
VANDEWALLE née VAN 
AUDENAERDE Andrée
WEUGUE née JABLUN Rose

Du 1er juin au 11 août 2022



La FÊTE DE L’EMSA  
a célébré, le 29 juin 
dernier, la fin de la 
première saison de 
l’école municipale de 
sports aquatiques. Les 
élèves ont reçu à cette 
occasion un bonnet de 
bain aux couleurs de 
l’EMSA et ont pu profiter 
d’une structure 
gonflable, qui est 
ensuite restée tout l’été 
pour tous les 
Ronchinois.

M. le maire de Ronchin, Patrick Geenens,  
a accueilli les enfants faisant leur RENTRÉE 
SCOLAIRE LE 1ER SEPTEMBRE dernier à l’école 
élémentaire Jules-Ferry. Plus de 2 000 
Ronchinois ont fait leur rentrée dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la commune.

L’opération NOS QUARTIERS D’ÉTÉ a fêté sa 
huitième édition cette année à Ronchin ! Le quartier 
de la Comtesse de Ségur s’est animé tout l’été grâce 
à différentes animations et activités proposées.

Le SPORT POUR TOUS est à l’honneur à Ronchin ! 
Une campagne de lutte contre les diverses discri-
minations s’affiche place de la République, place  
de Halle et dans les différents équipements 
sportifs, pour plus de tolérance et moins d’idées 
reçues concernant la pratique sportive de chacun.

L'ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE a proposé, cet été, 
différents stages aux Ronchinois, petits et grands.  
Du 8 au 11 août, en partenariat avec l’association 
Trezorium, les participants ont pu prendre part à un rallye 
photo pour parfaire leur technique de prise de vues, avant 
de travailler le photomontage et la retouche d’image.

UTOPIA, SIXIÈME ÉDITION DE LILLE3000 a pris place 
dans les jardins de l’IRPA de Ronchin les 2 et 3 juillet 
derniers. Les évènements au programme ont rassem-
blé de nombreux Ronchinois : baptêmes de terre, 
exposition des Minitos, performances scéniques 
ou animations musicales.


