
1,2,3 partez !
> À 14H
Rendez-vous à l’un des trois de départs 
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 au démarrage. 

> 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.

point 
De rassemblement

> À partir De 16H
Rassemblement des équipes au square 
Fernand Hette pour la pesée des déchets 
et pour partager le verre de l’amitié : goûter 
fruité, boissons consignées = zéro déchet !

je veux participer

Chouette, on vous attend ! 
Si vous êtes indécis, rappelez-vous que 
participer 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. 
Alors que vous soyez seul, entre amis, 
voisins, collègues ou encore entre mem- 
bres d’associations...   
Rejoignez cet élan mondial !
Inscription : 
Ronchin Facile / 03 20 16 60 08

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 
17 septembre au 8 octobre, vous pourrez profiter des 
multiples animations proposées. 

L’équipe municipale se mobilise sur les enjeux environnementaux, que ce 
soit sur la nature en ville avec l’aide à l’achat de végétaux domestiques, ou 
sur les mobilités douces comme le montre le succès des subventions à 
l’achat de vélos. Cette année, nous nous sommes concentrés sur le local 
avec la thématique du réchauffement dans nos quartiers et des moyens 
de les convertir en espace de rafraîchissement.

Je tiens à remercier Jérémy Cadart, Adjoint délégué à la Transition Écolo-
gique et à la Démocratie Participative, les services de la Ville, et l’ensemble 
de nos partenaires et associations locales pour l’organisation de toutes 
ces activités.

J’invite chaque Ronchinoise et Ronchinois à participer aux animations des 
Semaines Européennes du Développement Durable.

Bien à vous

N’oubliez pas de venir avec une chasuble, 
une paire de gants épais. 

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

Ville de

> SEMAINES EUROPÉENNES 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

> WORLD CLEAN UP DAY
PROGRAMMATION DU 17 SEPT. AU 8 OCT. 

 > NOS PARTENAIRES

Nouveau : une aide à l’achat de végétaux

Pour poursuivre le mouvement de végétali-
sation qu’elle a entamé, la Ville de Ronchin a 
décidé d’inciter les Ronchinois(e)s à planter 
chez eux des arbres et arbustes - fruitiers ou 
non - issus de la région. En soutenant finan-
cièrement leur achat, la commune souhaite 
aider au développement de nouveaux cor-
ridors écologiques et de la biodiversité, en 
dehors du seul espace public.

Le dispositif, ouvert dès novembre 2022, permet de bénéficier d’une aide 
allant jusqu’à 50 % du prix des végétaux achetés, avec un plafond de 100 € 
par famille, et dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée de 5000 € 
pour l’ensemble de la ville. La liste des végétaux éligibles sera disponible au 
lancement du dispositif.

En contrepartie, les bénéficiaires du dispositif seront encouragés à s’informer 
et à prendre conseils pour le choix, la plantation et l’entretien des arbres et 
arbustes auprès du Centre régional de ressources génétiques des Espaces 
naturels régionaux : https://www.enrx.fr/actions-regionales/. 
Rendez-vous le 8 octobre à 10h, au square Racine, pour le lancement offi-
ciel de cette aide.

VILLE DE RONCHIN
LE WORLD CLEAN UP DAY, C’EST REPARTI !    
Chaque année, la Ville de Ronchin participe à la Journée Mondiale 
de nettoyage des déchets. Mobilisons-nous cette année encore et 
relevons ensemble ce nouveau défi pour la planète.
Devenez acteurs de votre cadre vie en rejoignant le mouvement 
ronchinois, qui s’élancera depuis 3 points de départs différents.  

 > WORLD CLEAN UP DAY
SAMEDI 17 SEPT. 2022  DE 14H À 17H



le climat se Dérègle : 
que faire ?
mercreDi 21 septembre
> À 14H : 10-11 ans
> À 16H30 : 12-14 ans
luDotHèque

Viens construire une "fresque du 
climat" avec quelques camarades, 
pour découvrir et comprendre les 
enjeux du dérèglement climatique. 
Sous forme ludique et accessible 
aux enfants de 10 à 14 ans, cette 
animation leur permet de com-
prendre pourquoi le climat de la 
planète se dérègle et les invite à 
réfléchir à des solutions pour agir.  

ludotheque@ville-ronchin.fr 
03.20.85.90.49 

les rencontres Du 
Hockey potager

sameDi 24 septembre
sameDi 1er octobre
sameDi 8 octobre 
> À 10H et À 12H
complexe sportif  
pierre De coubertin

Depuis plusieurs années, le Ronchin 
Hockey Club allie activité sportive 
et éducation à l’environnement. 
Les adhérents vous en diront plus 
à travers les visites de leur jardin 
potager cultivé en permaculture 
en partenariat avec Canopée Refo-
restation. Vous pourrez également 
vous initier à la pratique du hockey 
en famille.

mathieu.wlodarczack@e.email  

la vie Des oiseaux en 
ville

jeuDi 22 septembre  
> À 18H 
Hôtel De ville

Le groupe ornithologique et na-
turaliste des Hauts-de-France 
vous propose d’en apprendre 
davantage sur le faucon pèle-
rin, dont un couple a élu domi-
cile à Ronchin ! Après un temps 
d’échange en mairie, vous partirez 
en balade dans le quartier du Petit 
Ronchin pour comprendre le com-
portement des oiseaux en ville.   

developpementdurable@ville-
ronchin.fr / 03.20.16.60.08

Heure Du conte

mercreDi 28 septembre 
> À 10H45 et À 17H
bibliotHèque

Recyclage, mobilité douce, végé-
talisation seront au programme de 
ce moment convivial qui permet-
tra de sensibiliser les enfants à la 
sauvegarde de la planète.   
> À partir de 4 ans

bibliotheque@ville-ronchin.fr 
03.20.16.60.28 - Ronchin Facile

les jarDins ouvriers

sameDi 17 septembre 
> De 8H30 À 12H
rue camille saint saëns
rue lestienne
rue cHalant
boulevarD De l’europe

Les Jardins Ouvriers font leurs 
portes ouvertes : venez à la ren-
contre des jardiniers et découvrez 
la diversité de leurs parcelles, les 
différents modes de culture qui 
s’y pratiquent ou encore la joie du 
partage et de la convivialité entre 
jardiniers... Vous pourrez aussi gla-
ner des conseils pour la préparation 
de votre potager avant le printemps 
prochain

jacques.kebdani@orange.fr

fête Du Houblon

sameDi 24 septembre 
> De 14H À 17H
maison Du granD cerf 
verger municpal  

Venez à la rencontre de l’asso-
ciation des Brasseurs Amateurs 
Ronchinois et découvrez le pro-
cessus de fabrication de leur bière 
locale,  confectionnée essentiel-
lement avec le houblon issu de 
jardins ronchinois. De la végétalisa-
tion des murs jusqu’au brassage de 
la bière, ils vous expliqueront com-
ment leur activité participe à leur 
échelle au développement durable. 

brasseurs.amateurs.ronchinois@
gmail.com 

> les quartiers se récHauffent, 
on passe À l’action !

végétalisez vos façaDes

sameDi 1er octobre
> À 10H 
groupe scolaire lacore-ferry

A travers un atelier très concret, 
nous vous présenterons le dis-
positif "Verdissons nos murs" et 
vous proposerons de bâtir en-
semble votre projet ! Comment 
déposer son dossier ? Quels vé-
gétaux planter ? Comment aider 
sa plante à pousser ? Venez avec 
des croquis ou des photos de votre 
maison pour que les réponses à vos 
questions soient les plus précises 
possibles.

developpementdurable@ville-
ronchin.fr / 03.20.16.60.08

la bioDiversité Dans 
nos jarDins

sameDi 8 octobre 
> De 10H À 12H30
square racine

> Atelier "Conseils pour créer et 
entretenir une haie bocagère dans 
son jardin"
Dans le cadre du lancement de 
l’aide municipale à l’achat d’arbres 
et arbustes pour les habitants, cet 
atelier tenu par le Centre Régio-
nal de Ressources Génétiques 
vous permettra d’obtenir de bons 
conseils pour choisir vos végétaux, 
planter et entretenir votre haie ou 
vos arbres fruitiers, avant de passer 
vos commandes. 
> Atelier "Comment amener la 
biodiversité dans les jardins". 
Avec les jardins partagés du Grand 
Cerf et Nord Nature Chico Mendès.
Venez échanger autour des actions 
réalisées sur la ville pour y déve-
lopper la biodiversité et partager 
les bonnes pratiques à avoir pour 
enrichir nos jardins.

 developpementdurable@ville-
ronchin.fr / 03.20.16.60.08 
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> Légende

> Points d’animations
semaines du dévelop-
pement durable

> Points de départ 
World Clean Up Day
Samedi 17 sept.
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> ÉVÉNEMENTS GRATUITS
TOUT PUBLIC

À la Découverte Des 
abeilles

sameDi 17 septembre  
> À 10H 
complexe sportif  
pierre De coubertin

Pour mieux connaître mais aus-
si aider nos amies les abeilles ! 
Grâce à l’expérience d’un apiculteur 
ronchinois et des membres du 
"Hockey potager", vous découvrirez 
les secrets des abeilles et comment 
arranger votre jardin pour leur ap-
porter tout ce dont ces butineuses 
ont besoin.

abeillesetronces@yahoo.com

préservons nos 
ressources 
sameDi 24 septembre 
> De 14H À 17H
local mercis

> Ne jetez plus, réparez...
Les bénévoles du Repair’Café de 
Ronchin et Roule ma poule vous ac-
compagnent dans la réparation des 
objets du quotidien ou de vos vélos. 
Déposez aussi vos bouchons 
en plastique à l’association des 
bouchons d’amour qui vous ex-
pliquera ce qu’ils deviennent    

repaircaferonchin@gmail.com 
ou Fb : Repair Café Ronchin  

      Centre social : 03.20.88.15.45 

> L’eau est précieuse : on s’amuse 
avec, on la préserve aussi
Plaisir des yeux pour petits et 
grands avec cette animation 
spectaculaire où les bulles, parfois 
jongleuses, prennent des formes 
somptueuses ! C’est aussi l’occa-
sion d’en apprendre davantage sur 
l’eau, son cycle et sa préservation.

> Animation vélos et trottinettes 
Moyen de transport doux et al-
ternatifs, le vélo et la trottinette 
seront à l’honneur. L’association 
Droit au vélo (ADAV) et le Grand 
huit (trottinettes) sauront accom-
pagner les curieux sur des par-
cours ludiques et pédagogiques.  

les bienfaits Des mares 
jarDin De l’irpa

sameDi 1er octobre
> À 14H 
place De l’abbé De l’épée

L’Institut de Réhabilitation de la Pa-
role et de l’Audition (I.R.P.A.) ouvre 
les portes de son jardin et de ses 
différents univers. Au détour de la 
visite, les experts du Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts de 
France vous expliqueront ce qu’est 
une mare et les bienfaits qu’elle 
peut apporter à notre environne-
ment.

 developpementdurable@ville-
ronchin.fr / 03.20.16.60.08

> Point  d’arrivée 
World Clean Up Day
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