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RONCHIN FACILE

VU,
SIGNALÉ,

RAMASSÉ !
#CITOYENS

CANTINE 
RÉSERVÉE  

DE MON 
CANAPÉ
#GAINDETEMPS

MES 
DÉMARCHES 
SIMPLIFIÉES 
#RELATIONSPRIVILÉGIÉES

J’Y PENSE, 
J’ LE FAIS !

#CONNECTÉS

CRÉEZ VOTRE COMPTE USAGER SUR 
WWW.VILLE-RONCHIN.FR

LA TOUTE NOUVELLE PLATEFORME DE SERVICES MUNICIPAUX EN LIGNE
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Chères Ronchinoises, Chers Ronchinois,

Tout d'abord je tenais à vous présenter mes meil-
leurs vœux pour cette année 2019, j'espère qu'elle 
vous apportera joie et épanouissement. Comme 
j'ai eu le plaisir de l'expliquer pendant mes vœux 
ce dimanche 27 janvier, cette année sera placée 
sous le signe de la transformation. Pour commen-
cer, c'est votre Ronchin Magazine qui évolue. Ce 
ne sont plus 3 mais 5 numéros par an que vous 
retrouverez dans votre boîte aux lettres pour vous 

faire connaître toujours mieux l'actualité de notre Ville.

Par ailleurs, notre Ville se transforme pour être encore plus proche de ses 
habitants avec notre nouveau site internet. Interactif, intuitif et facile d'uti-
lisation, cet outil a été pensé pour que les services municipaux soient au 
plus proche de vous. Désormais, avec « Ronchin facile », notre plateforme de 
services en ligne, vous pouvez inscrire votre enfant à la cantine, réserver les 
places pour le prochain spectacle qui vous intéresse mais aussi signaler les 
problèmes autour de chez vous pour que les services municipaux puissent 
intervenir au plus vite. Vous retrouverez de nombreuses informations pra-
tiques et surtout je vous invite à créer au plus vite votre compte usager pour 
bénéficier de tous ces avantages.

Enfin, c'est aussi dans l'assiette des jeunes Ronchinois que des change-
ments vont apparaître. Dorénavant, 40% de produits issus de l'agricultu-
re biologique seront proposés. Notre exigence s'est également portée sur 
d'autres critères qui nous permettent aujourd'hui de proposer une alimenta-
tion saine, équilibrée et respectueuse de l'environnement tout en favorisant 
l'économie locale.

Ces nouveautés sont loin d'être exhaustives et les projets vont foisonner 
dans toutes nos politiques locales. L'activité municipale, avec l’ensemble 
de nos partenaires, est loin de s’essouffler. Tout en préservant le pouvoir 
d'achat des Ronchinois avec une tarification que nous avons souhaité soli-
daire et une taxe d'habitation que nous n'augmenterons pas une fois de plus 
cette année, la transition environnementale et la justice sociale resteront 
nos fers de lance quotidiens pour 2019.

Patrick Geenens
Maire de Ronchin
Vice-président de la Métropole  
Européenne de Lille
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Bébé  
bouquine !
La bibliothèque de Ronchin ouvre un tout nouveau créneau 
qui est réservé aux bébés de 2 mois à deux ans. L’animation 
« Bébé bouquine » vous offre un temps privilégié avec votre 
tout-petit pour partager de belles histoires. Soigneusement 
sélectionnés par les équipes de la bibliothèque, les livres 
contés sont adaptés aux plus jeunes et favorisent l’éveil et la 
découverte. Lors de ces rendez-vous, la bibliothèque ouvri-
ra ses portes le samedi de 10h00 à 12h00 uniquement pour 
les familles inscrites à l’activité. Profitez de l'occasion pour 
prolonger ce moment en explorant tous les recoins de cet 
équipement culturel ! 

Les prochaines dates : 
> Samedi 23 mars à 10h30
> Samedi 25 mai à 10h30

  
 Bibliothèque municipale - 03.20.16.60.28 

Réservation conseillée

Sprint final
Lancés en septembre dernier, les travaux 
de transformation de l’ancien stade Liévin 
Boulet se poursuivent. Malgré un arrêt de 
chantier nécessaire en raison des conditions 
climatiques des dernières semaines, le site 
a déjà bien changé. La majorité des installa-
tions sportives et ludiques a été tracée. Les 
revêtements des différents terrains doivent 
encore être installés et la piste de running 
de 600 mètres finalisée. Le chemin piéton-
nier reliant la rue Frédéric Chopin à la rue 
de la Liberté est quant à lui terminé. Reste 
au programme du premier trimestre de l’an-
née 2019, l’éclairage, les finitions et bien sûr 
l’engazonnement. Encore un peu de patience, 
laissons le temps à dame nature de faire son 
travail. Une inauguration autour d’un grand 
événement festif et familial est programmée 
pour le printemps 2019. En attendant, la Ville 
lancera une consultation publique mi-février 
(www.ville-ronchin.fr), pour choisir le nom de 
ce nouvel équipement structurant.   

  
 Service des sports – 03.20.62.12.62

Nouveauté

Équipement

La BIP  
est de retour
Pour sa 21ème édition, le Printemps 
des Poètes s’offre une beauté ! Du 
9 au 25 mars prochain, vous aurez 
peut être la chance de rencontrer 
la brigade d’intervention poétique 
(la BIP). Ces drôles de poètes ar-
penteront les rues de Ronchin pour 
vous clamer quelques vers ! Présente 
également dans les écoles et lors de 
manifestations publiques, la brigade 
sèmera un peu partout ces mots tout 
doux. Inspirées par certains de ces 
poèmes, des toiles réalisées par des 
artistes de l’association « Les Amis 
des Arts » seront exposées du 11 au 
25 mars dans le hall de l’Hôtel de 
Ville. 

  
  

Service culture – 03.20.16.60.35

Rentrée 2019
Pour rappel, les inscriptions scolaires  
pour la rentrée 2019/2020 ont lieu 
jusqu’au 1er mars. 

Pour inscrire votre enfant né en 2016, 
vous pouvez soit : 

• Créer votre compte usager sur 
« Ronchin Facile », la plateforme des 
services municipaux en ligne (www.
ville-ronchin.fr) et réaliser votre de-
mande d’inscription. 

• Télécharger sur le site de la Ville 
et imprimer de chez vous le dossier 
d’inscription à déposer au service 
des écoles durant les horaires d’ou-
verture.

• Retirer un dossier au service des 
écoles durant les horaires d’ouverture.

  
  

Service écoles – 03.20.16.60.27  
ecoles-enfance@ville-ronchin.fr
Horaires d’ouverture du service :  
Mardi de 8h30 à 12h30. Mercredi  
et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30  
à 17h30. Jeudi de 13h30 à 17h30.

Inscrivez-vous  
sur les listes électorales
Afin de renouveler les 79 députés français au Parlement Européen, les élec-
tions européennes sont organisées le dimanche 26 mai prochain. Si vous 
n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 31 
mars 2019 pour effectuer cette démarche. 

  
 Service population - population@ville-ronchin.fr - 03.20.16.60.00

Un médiateur  
pour les consommateurs
Vous rencontrez des difficultés avec votre fournisseur d’énergie (électricité, 
gaz) ou vous avez simplement besoin d’un conseil sur ces questions ? Le mé-
diateur  national de l’énergie peut vous aider en vous proposant des solutions 
amiables. Il participe également à l'information des consommateurs d'éner-
gie sur leurs droits.

  
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20820  

0800 112 212 (appel gratuit)

Elections

Énergie

Culture

Inscriptions
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Accompagné des élu-es du conseil municipal, Patrick 
Geenens, Maire de Ronchin et Vice-président de la Métro-
pole Européenne de Lille, a accueilli le 27 janvier dernier 
la population ronchinoise pour la traditionnelle cérémo-
nie des vœux. C’est dans un décor bucolique et sportif 
que la ligue d’improvisation de Marcq en Baroeul a or-
chestré avec humour ce temps fort, placé sous le signe 
de l’environnement et du cadre de vie. 

Ce qu’il faut en retenir :

Un nouveau terrain ludo-sportif et familial

Projet phare du mandat, l’ancien site Liévin-Boulet a dé-
buté sa métamorphose. Il offrira à la population un vaste 
espace de sport, de détente et de rencontres. Actuelle-
ment en travaux, ce parc tant attendu devrait ouvrir ses 
portes au printemps. Vous pourrez alors découvrir et pro-
fiter des aires de jeux, terrains de sports et espaces de 
pique-nique... (cf. page 4).

Un service public adapté

Afin de poursuivre son évolution numérique, la Ville de 
Ronchin a dévoilé son tout nouveau site internet. Centré sur 
les utilisateurs, ce site nouvelle génération prend en compte 
les usages numériques actuels pour une navigation opti-
male. Ergonomique et intuitif, le site www.ville-ronchin.fr  
regroupe sur un même support toutes les informations 
utiles et pratiques de la Ville. Couplé à une plateforme de 

services en ligne appelée « Ronchin Facile », vous pouvez 
désormais, via le site et grâce à la création d’un compte 
usager, suivre et réaliser vos démarches en ligne. Cette 
plateforme sera progressivement alimentée pour offrir 
davantage de solutions dématérialisées, sans remplacer 
bien sûr le contact direct avec les services de la Ville, 
pour tous ceux qui en ont besoin (cf. pages 10 et 11).

Une ville engagée

Monsieur le Maire a salué la qualité de l’engagement des 
citoyens bénévoles qui œuvrent quotidiennement pour 
améliorer le cadre de vie des Ronchinois. Le Conseil Mu-
nicipal d’Enfants et de Jeunes, les comités de quartier, 
le conseil citoyen et les très nombreuses associations 
culturelles, sportives et diverses qui maillent le territoire, 
contribuent pleinement au dynamisme et au rayonne-
ment de la Ville.

Une ville durable

Consciente de la nécessité d’agir pour notre planète et 
de sensibiliser nos enfants dès le plus jeune âge à ces 
enjeux, la Ville de Ronchin a récemment fait le choix, d’in-
troduire 40% de produits bio dans les assiettes servies 
dans les restaurants scolaires municipaux. En plus de 
proposer un plat sans viande tous les jours, le nouveau 
marché prévoit d’instaurer un repas végétarien par se-
maine. Les circuits courts sont également privilégiés, les 
légumes seront quasi exclusivement d’origine régionale 
(cf. page 9).

Cultivons  
notre avenir 
Temps fort de la vie ronchinoise, la cérémonie des vœux à 
la population a été l’occasion de revenir sur les événements 
de l’année écoulée et de découvrir les nombreux chantiers 
qui seront menés en 2019, dernière année pleine du mandat 
municipal 2014/2020. 

Vœux

 Bernard Soudant  
 Président du Tennis Club  

 de Ronchin 
Président du Tennis Club de 
Ronchin depuis plus de 10 ans, 
Bernard Soudant est un homme 
de valeur et d’engagement. Mo-
bilisateur, Bernard a réussi, avec 
son équipe, à relever de nom-
breux challenges pour permettre 
de rendre le tennis accessible au 
plus grand nombre. Cette volonté 
s’est traduite par la création d’une 
section handisport mais aussi par 
l’ouverture du club à des enfants 
déficients cognitifs, à des jeunes 
issus des quartiers prioritaires, à 
des femmes en difficulté sociale… 
Récemment et sous son impulsion, 
le club a signé un partenariat 
de mécénat solidaire et sportif 
avec l’entreprise Fives ECL pour 
permettre de développer le ten-
nis-fauteuil. 

 Miléna Soloch  
 Rugby-woman 

Déterminée, Miléna Soloch décide 
à 15 ans de se consacrer à sa pas-
sion pour le rugby. En parallèle 
de ses études, Miléna est sélec-
tionnée pour participer à de nom-
breux grands tournois. C’est avec 
l’équipe de France à 15, qu’elle 
sera sacrée championne de France 
avant de remporter le grand Che-
lem du tournoi des 6 nations. Cette 
championne au grand cœur prône 
l’esprit d’équipe et est habitée 
par des valeurs de partage et de 
solidarité. Prochain objectif ? La 
coupe du monde en 2021. En at-
tendant, rendez-vous le 23 février 
prochain au stadium Nord pour un 
match du Tournoi des 6 nations  : 
France-Écosse. 

 Maxence Wisniewski  
 Champion en herbe  

 de pancrace 
Passionné de sport de combat, 
Maxence a rejoint, après quelques 
années de judo, les entraînements 
de pancrace dispensés par Alas-
san du Pôle d’Accompagnement 
à la Population de la Ville (PAP). 
Assidu, concentré et à l’affut du 
moindre conseil, Maxence pro-
gresse vite et s’épanouit pleine-
ment dans un sport qui exige res-
pect et bonne conduite. 
Il était important pour la muni-
cipalité d'encourager ce jeune 
porteur de valeur et de saluer le 
travail de proximité du PAP.

 Association des familles 

Forte de près de 500 adhérents, 
cette association solidaire et 
durable fêtera en 2020, 100 ans 
d’existence. L’association des fa-
milles défend des valeurs de par-
tage et d’entraide. Toute l’année, 
les bénévoles organisent des évé-
nements pour collecter des fonds 
et ainsi permettre aux familles de 
bénéficier d’activités ludiques à 
prix abordables.
Leur mobilisation et leur engage-
ment sont soulignés. Le travail de 
deux bénévoles, Mme Cattaux et Mme 
Declerck, au vestiaire de la Com-
tesse, a également été salué.

On leur dit  
merci ! 

À l’issue de la cérémonie des vœux à la population,  
Patrick Geenens, Maire de Ronchin a mis à l’honneur  
des figures locales, impliquées et investies  
dans la vie de la cité. 

Engagement
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Ouverts aux enfants de 3 à 12 ans, les ateliers du mercredi 
permettent aux jeunes inscrits d’appréhender de nouvelles 
pratiques. Originaux et innovants, les thèmes choisis varient 
pour favoriser l’ouverture d’esprit, l’imagination  
et la découverte. 

Plongez avec nous dans des univers différents, parfois même fascinants. 
L’équipe d’animation vous concocte à chaque période des thèmes invitant 
aux voyages. Les plus casaniers ne sont pas oubliés avec des thématiques 
plus classiques et adaptées aux diverses tranches d’âge. Pendant près 
d’1h30, les enfants vont s’éloigner de leur terrain de jeu habituel pour tester 
de nouvelles expériences. Au programme des dernières sessions : archéolo-
gie égyptienne, golf, anglais, psychomotricité, modelage… de quoi contenter 
les petits Ronchinois ! 

Je peux pas, j’ai radio ! 

Dans le cadre des ateliers du mercredi, des jeunes Ronchinois ont participé 
à un atelier radio encadré par trois professionnels exerçant sur les ondes de 
« Radio Plus », une radio locale des Hauts-de-France. Pendant six semaines, 
les jeunes, ravis de cette activité, se sont mis dans la peau de véritables 
animateurs : choix des sujets, rédaction des questions, répartition des ru-
briques, interviews… avant de passer tour à tour derrière le micro. Séance 
après séance, ils se sont révélés et ont pris beaucoup de plaisir à se dépasser. 
Calie, Eva et leurs amis ont même connu la consécration avec la diffusion 
en direct de leur émission, baptisée « Radio BMM », en référence aux écoles 
Brossolette, Moulin et Mollet. 

Un accueil à l’école Jean Moulin  
le mercredi 

L’accueil de loisirs du mercredi  
est désormais ouvert à l’école  

Jean Moulin ! 
Après l’ouverture de René Coty 

en septembre dernier, c’est 
désormais l’ensemble du groupe 
scolaire qui accueille les enfants 

le mercredi. Ceci permet aux 
personnes habitant non loin, 
ou aux fratries réparties en 

maternelle et en élémentaire, d’y 
trouver un aspect pratique. 

  LE SAVIEZ-VOUS ?

Ces ateliers d’initiations sportives, de découvertes culturelles et de loisirs ont lieu tous les 
mercredis (en période scolaire) de 9h00 à 10h30 et de 10h45 à 12h15. Vous pouvez inscrire 
vos enfants à l’un et/ou l’autre de ces créneaux. À la suite des ateliers, les enfants auront 
la possibilité de rejoindre l’accueil de loisirs du mercredi. Le déplacement entre l’atelier 
et l’accueil de loisirs est effectué à pied et encadré par les animateurs. L’inscription est 
obligatoire et est à réaliser à la Maison des Jeunes Guy Bedos.

 
  
 Service Jeunesse - 03.20.53.46.15

Ateliers novateurs  
pour enfants curieux !

Mercredi

Le marché de la restauration pour 
les structures municipales de 

la petite enfance a lui aussi été 
relancé. Depuis le 1er janvier, les 

repas servis aux enfants accueillis 
sont composés de produits 100% 

bio. Les recettes proposées 
(textures et aliments) sont toutes 
adaptées en fonction des tranches 
d’âge et sont réalisées à partir de 

produits de saison. 

  LE SAVIEZ-VOUS ?

Comme  
c’est bio !
La Ville de Ronchin s’engage 
pour la planète et ça se voit 
dans les assiettes ! Le marché 
de restauration scolaire arri-
vant à échéance, la commune 
en a profité pour redéfinir ses 
besoins et réaffirmer sa volonté 
politique de s’inscrire dans une 
démarche de développement 
durable et d’éducation au goût. 

Depuis le début d’année, le menu des 
enfants scolarisés à Ronchin et dé-
jeunant à la cantine, a changé. Sou-
cieux d’adopter une consommation 
responsable, la Ville a choisi son nou-
veau prestataire pour la restauration 
scolaire en se basant sur un cahier 
des charges strict qui privilégie le 
manger sain. Soucieux d’améliorer 
la qualité des services municipaux 
tout en préservant le pouvoir d’achat 
des Ronchinois, la commune prend 
en charge le surcoût lié au choix du 
nouveau prestataire.

Qu’est ce qui a changé ? 
Dorénavant, les menus proposés aux  
enfants sont composés de 40% de 
produits bio. Chacun des plats com-
prend au moins un élément issu 
de l’agriculture biologique (viande, 
poisson, légume, féculent, laitage, 
fruit…). Cet effort conséquent vise 
à offrir aux enfants des produits na-
turels n’ayant subi aucun traitement 
chimique de synthèse. 

Afin de respecter les choix alimen-
taires de chacun, un plat sans viande 
est proposé chaque jour en plus 
des menus habituels. Une fois par 
semaine, les apports en protéines 
ne sont pas d’origine animale mais 
garantissent cependant les mêmes 
bienfaits nutritionnels. Servir exclu-
sivement un repas végétarien par se-
maine permet d’apprendre à manger  

autrement tout en préservant son 
capital santé, participant ainsi à la 
réduction de l’élevage de masse, 
principale cause du réchauffement 
climatique.   

Les fruits et les légumes choisis res-
pectent les saisons. Les légumes 
proviennent exclusivement de la ré-
gion des Hauts-de-France, à l’excep-
tion des tomates cultivées en région 
parisienne. Les circuits courts sont 
ainsi privilégiés pour favoriser les 
producteurs locaux. 

Pendant la pause méridienne, des 
animations sur les thèmes du déve-
loppement durable et de la cuisine 
du monde sont régulièrement or-
ganisées. Elles ont pour objectif de 
donner aux enfants des clés pour 
mieux comprendre les enjeux liés à 
la consommation de menus sains et 
équilibrés. 

Comment sont élaborés les menus ?

La société en charge de la confection 
des repas propose, avec la collabo-
ration d’une diététicienne, un menu 
garantissant un bon équilibre alimen-
taire. Cette proposition est ensuite 
validée, ou amendée, par une com-
mission réunissant des élèves, des 
parents d’élèves, les services et des 
élus de la Ville.

Nouveau
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Naviguez pratique,  
naviguez facile !  

Totalement repensé, le nouveau site 
institutionnel de la ville de Ronchin est  
en ligne ! Intuitif et ergonomique, ce nouvel 
outil au service de votre information se veut 
pratique, accessible et complet. Tour d’horizon 
d’une petite révolution numérique…

Une page d’accueil dynamique
Bienvenue sur www.ville-ronchin.fr ! 
En haut de la page d’accueil : Retrouvez le menu 
composé de 3 entrées, le moteur de recherche et l’enve-
loppe de contact.
À la une : quatre actualités sont mises en avant, il suf-
fit de cliquer sur le bouton « Découvrir toute l’actu » pour 
accéder à toutes les informations récentes. 
Nos coups de cœur : Visualisez en un clin d’œil l’agen-
da de vos sorties à venir. En cliquant sur l’onglet « Dé-
couvrir tout l’agenda », l’outil de recherche s’affiche et 
vous permet d’affiner et de cibler vos envies. Vous pouvez 
également proposer d’ajouter un événement à l’agenda 
municipal.
Accès rapides : Accédez à des raccourcis pour consul-
ter rapidement les pages ou les services les plus deman-
dés en fonction des saisonnalités. 
Le kiosque : Envie de relire un Ronchin Magazine ou de 
télécharger un guide pratique ? Toutes les publications de 
la Ville se trouvent ici !  
À tout moment, vous pouvez rejoindre le portail « Ronchin 
Facile » en cliquant sur « Mes démarches en ligne ». Vous 
serez ainsi automatiquement redirigé vers la plateforme 
des services municipaux en ligne. 

Une mine d’informations
Le site de Ronchin est une mine d’informations pratiques 
et utiles sur la Ville et ses services. Sa structure s’appuie 
sur trois entrées : 
Ma Ville : C’est ici que vous pourrez consulter toutes 
les informations relatives à la vie municipale (les élus, le 
conseil municipal, les finances, les marchés publics…) et 
à l’organisation des services. Vous pourrez aussi y décou-
vrir des données historiques et vous repérer dans la ville  
grâce au plan interactif. Dans cette rubrique, une place 
importante est également laissée aux instances participa-
tives. Le site offre ainsi la possibilité de lancer des consul-
tations publiques en ligne sur des sujets précis. 
Je vis à Ronchin : Retrouvez dans cette rubrique l’en-
semble des informations pratiques pour bien vivre dans 
votre ville quelque soit votre situation. Un deuxième ni-
veau d’arborescence vous guide et vous permet d’affiner 
votre recherche : mes démarches, petite enfance, autour 
de l’école, jeunesse, habitat et urbanisme, un cadre de 
vie durable,  mobilité, solidarité et santé, seniors…  
Sortir à Ronchin : Si vous avez envie de prendre l’air, de 
profiter des équipements culturels, sportifs et de loisirs, 
de trouver des renseignements sur la prochaine braderie, 
sur un commerçant ou une association, cette rubrique 
est faite pour vous !  

Numérique

C’est officiel… l’ancien site internet de la Ville a laissé place à un site nouvelle génération répondant aux nouveaux 
usages numériques et aux exigences des différentes normes en vigueur (accessibilité, conformité avec la Règlement Gé-
néral de la Protection des Données…). Désormais à l’image de la Ville, le format du site s’adapte à toutes les pratiques 
(smartphone, tablette, ordinateur) permettant ainsi une navigation optimale. L’arborescence, couplée à un moteur de 
recherche puissant, a été construite pour faciliter la recherche d’information.

Rendez-vous sur Ronchin Facile !
La Ville de Ronchin a développé en parallèle de son nouveau 
site, une plateforme dédiée aux services municipaux en ligne. 
Innovant et répondant à un réel besoin des usagers, le portail 
« Ronchin Facile » complète l’offre existante en matière de 
service public. 

À quoi ça sert ?
Pas toujours simple de venir en mairie pendant les heures d’ouverture au pu-
blic pour effectuer des démarches pourtant indispensables. Consciente de 
cette problématique, la Ville a souhaité proposer des services en ligne, acces-
sibles partout et pour tous, et ainsi permettre aux usagers qui le souhaitent 
de réaliser certaines démarches sans se déplacer. 

Comment ça marche ?
À l’ouverture du portail « Ronchin Facile », 17 télé-services sont d’ores et 
déjà effectifs. Des e-services seront progressivement ajoutés pour étoffer 
l'offre et simplifier au maximum le plus de démarches possibles. Pour accé-
der à cette plateforme, vous devez créer un compte usager. Il vous permet de 
suivre l’évolution et le suivi de vos demandes en ayant un contact direct et 
privilégié avec l’administration. 

Pour les familles utilisant déjà ce type de démarches en ligne via le Portail 
Familles ou le portail Bibliothèque, les procédures restent inchangées. Vous 
pourrez accéder au portail via le site de la Ville mais en conservant la même 
interface.  

Rassurez-vous, la Ville vous accompagne dans la prise en main de ce nouvel outil. Pour les personnes peu familiarisées avec le nu-
mérique et souhaitant être accompagnées, l’Espace Public Numérique propose des sessions de formation. Vous pouvez également 
vous adresser à l’accueil de la mairie ou au centre communal d'action sociale, disposant d'une personne en service civique pour 
dispenser des aides à domicile. 

  
 Espace Public Numérique – 8, place du Général de Gaulle - epn@ville-ronchin.fr / 03.20.5717.01

Centre Communal d'Action Sociale– 12/13 place du Général de Gaulle/ 03.20.96.74.00 

TÉLÉ SERVICES EN LIGNE 

Pré-inscrire mon enfant en crèche 
Inscrire mon enfant à l’école
Me pré-inscrire à la bibliothèque
Réserver un spectacle
Demander un acte de naissance
Demander un acte de mariage
Demander un acte de décès
Pré-remplir mon dossier de mariage
Demander un duplicata de livret de 
famille

Demander une autorisation 
d'occupation du domaine public
Signaler un problème dans le ville
Demander la location d’une salle 
municipale
Passer une annonce pour chercher 
un(e) assistant(e) maternel(le)
Déposer une annonce en tant 
qu’assistant(e) maternel(le)
Demander un stage non rémunéré
Déposer une candidature spontanée
Demander une prime à l’achat de vélo

Télé services
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Les comités de quartier jouent un 
rôle important dans la cité. Ils sont 
des relais nécessaires entre la po-
pulation et l’équipe municipale. 
Ils participent à l’animation des 
quartiers, contribuent à créer du 
lien entre les habitants et mènent 
différentes actions. Basées sur la 
démocratie locale, ces instances 
entretiennent un dialogue continu 
avec la Ville et œuvrent pour amé-
liorer le cadre de vie. 

Au Champ du Cerf, ça se 
concerte ! 
Le comité de quartier du Champ du 
Cerf a lancé en 2018 une grande ac-
tion de démarche participative appe-
lée « ma rue a envie d’avancer avec 
mes voisins ». Lors d’une commission, 
les membres bénévoles du comité ont 
décidé de se concentrer sur la notion 
du vivre ensemble à travers l’évolution 
des rues vue par les citoyens. Cette ini-
tiative a permis de recenser un grand 
nombre d’informations et de sugges-
tions émanant des habitants grâce 
à un porte-à-porte. Suite à ces ren-
contres, le comité a compilé les remon-
tées et listé les priorités en complé-
tant des fiches de suggestions. Enfin, 
le comité a organisé un « speed da-
ting » lors d’une réunion publique, afin 
d’associer totalement les habitants à 
cette démarche. Près de 50 personnes 
ont travaillé sur l’évolution des rues 
du quartier. Un nouveau porte-à-porte 
a été effectué auprès des riverains 
concernés pour confirmer et valoriser 
les demandes d’amélioration trans-
mises à la municipalité. Une prochaine 
réunion publique est d’ores et déjà pro-
grammée le 5 juin sur ces sujets.

Suivez-les membres du comité du Champ  
du Cerf sur leur page Facebook  
ou contactez-les par mail 
(quartierchampducerf@gmail.com)

Au Grand Ronchin, on appelle 
au civisme
Le comité de quartier du Grand 
Ronchin – Cité Jardins a récemment 
réalisé une opération de sensibilisa-
tion auprès des habitants sur l’inci-
vilité. Un travail partenarial entre les 
enseignants, les représentants des 
parents d’élèves, les élèves des écoles 
Brossolette et Kergomard et le comité 
de quartier a permis la réalisation et 
la distribution d’un flyer d’informa-
tion sur le thème « propreté, cadre 
de vie et lutte contre les incivilités ».  

Afin d’illustrer ce document, les 
jeunes élèves, ayant traité le sujet en 
classe dans le cadre du programme 
d’instruction civique et de forma-
tion du jeune citoyen, ont réalisé des 
dessins avec des messages d’appel 
au civisme. Cette action a été bien 
accueillie par la population et les en-
fants ont été ravis d’y participer. 
Suivez-les membres du comité du Grand 
Ronchin – Cité Jardins sur leur site  
http://grand-ronchin.quartiers-ronchin.fr/  
ou contacter les par mail  
(jjgivry@ville-ronchin.fr)

Initiatives 

Citoyens engagés
Expression politique (thème proposé : “Le numérique au service de la solidarité et de la citoyenneté”) 

Ronchin durable & solidaire
A l'heure où notre société tend à être toujours plus connectée et dans 
l’immédiateté, le développement numérique porté par la majorité mu-
nicipale de Ronchin se veut, tout à la fois, profondément ambitieux 
et résolument réfléchi.
Les années récentes ont été l'occasion de nombreuses avancées 
sur notre territoire : inauguration du portail famille qui permet aux 
parents ronchinois de réserver et payer divers services pour leurs 
enfants ; inauguration de la page Facebook que vous êtes plus de 2 
000 à suivre quotidiennement ; arrivée progressive de la fibre optique 
attendue par beaucoup d'entre vous. 
Le lancement récent du nouveau site internet de la ville et de 
Ronchin Facile (la plateforme des services en ligne) marque un nou-
veau tournant dans l'utilisation du numérique à Ronchin. Le nouveau 
site internet, par sa facilité d'utilisation et sa mise-à-jour constante, 
va permettre une information continue de toutes et tous sur l'actua-
lité de la ville, les évènements à venir ou encore les services propo-
sés. Plus encore, Ronchin Facile va considérablement étendre le 
champ des services proposés en ligne aux habitant-e-s. Outil d'une 
dimension inédite à l'échelle de la métropole, Ronchin Facile permet-
tra, avec le site internet, de faciliter les services rendus aux usagers 
par la création d’un compte usager mais aussi la participation des 
citoyen-ne-s informé-e-s à la vie de la commune.
L'ambition du nouveau site et de la plateforme est donc grande. Sa 
réflexion le fut tout autant. Comme pour chacun des projets portés 
par la majorité depuis 2014, deux mots ont servi de boussole : Du-
rable et Solidaire.
Durable : la majorité municipale veut faire du numérique un allié du 
développement durable en l'utilisant à bon escient. Il s'agit ainsi de 
tirer le meilleur du numérique tout en limitant au maximum ses effets 
négatifs, notamment en matière de consommation d'énergie et de 
ressources. 
Solidaire : tous les moyens sont mis en œuvre pour que personne 
ne se sente exclu de cette évolution numérique qui doit être profi-
table à tous. Le numérique ne doit alors pas être vu comme une 
alternative au contact humain mais uniquement comme un 
facilitateur des services proposés à toutes et tous.

Le groupe majoritaire 
Les élus du groupe socialiste, écolo, citoyen et 
personnalités

Ronchin bleu marine
A Tous, BONNE ANNEE 2019.

2018 triste épilogue pour notre pays. Strasbourg endeuillée 
avant Noël.

Des actes barbares perpétrés contre des innocents. 
Combien de familles meurtries faudra-t-il  encore pour 
qu’une action concrète soit entamée par notre gouverne-
ment actuel, afin d’éradiquer ce fléau ?

L’Europe est une passoire et les Français en payent un 
lourd tribut.

J’espère que Ronchin ne sera jamais impactée par un tel 
acte terroriste.

Une pensée pour ceux qui survivront cet hiver dehors. Ils 
résistent aidés des bénévoles qui sans relâche œuvrent pour 
soutenir ces exclus de la part du gouvernement. 

Au moment où je rédige ce billet, un SDF vient d’être retrou-
vé mort sous un pont à Lille. Cet homme de 39 ans serait 
mort de froid ! 

Le Rassemblement National vous souhaite une excellente 
ANNEE 2019.

Thérèse LESAFFRE
Présidente du groupe RONCHIN BLEU MARINE
therese.lesaffre@numericable.fr
Facebook : Ronchin Bleu Marine

N.B. Fake news ou pas ? Mon petit-doigt m’a dit qu’un projet 
de mosquée « plane » sur Ronchin ! Je m’opposerais farou-
chement contre une telle implantation !

Ronchin notre ville !
A très court terme, nous ne pourrons plus nous passer du nu-
mérique.
Déclarer et payer ses impôts, s'adresser aux administrations...
il devient la règle.
Il faut nous adapter.
Si pour nos jeunes générations, cela ne pose pas de problème 
, pour nos plus anciens et nos plus démunis, cela risque d'être 
insurmontable s'ils ne sont pas épaulés.
Deux difficultés peuvent se poser :
technique, mais comment je fais, je n'y connais rien...
matérielle, je n'ai pas les moyens d'avoir un ordinateur ou une 
tablette , je n'ai pas de connexion Internet.
Enfants, petits-enfants, amis, voisins... ils sont là pour vous ai-
der, faites appel à la solidarité familiale ou amicale. 
Mairie, CCAS, pôle informatique, n'hésitez pas à solliciter les 
services publics et le matériel qui sont à votre disposition.
Soyons tous solidaires et citoyens face à ces changements iné-
vitables de notre société, soutenons nous les uns les autres.

Michel BONFILS
Béatrice HOFLACK
Jérôme MALFAISAN
GROUPE RONCHIN,NOTRE VILLE !
Http://www.ronchin-notreville.com
Facebook : Ronchin Notre Ville

Ronchin A’venir - Les Républicains
Texte non transmis.
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AGENDAS
Jeunesse et 
enseignement

Événement Vie municipale 
et citoyenne 

Culture Mémoire Sport Vie pratiqueVie et événement associatif, 
commercial et scolaire

Février
 Mercredi 6 février à 18h00

Concert annuel de l’école de 
musique : « Notre planète »
Salle des fêtes Alfred Colin
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 7 février à 18h30
Conseil Municipal
Salle du Conseil – Hôtel de Ville
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin 

 Samedi 9 février de 9h30 à 
12h00
Permanence des services état-civil et 
affaires scolaires
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin 

 Du 11 au 22 février 
ALSH des vacances d’hiver
Rens. : 03.20.16.60.18
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 23 février de 9h30 à 
12h00
Permanence des services état-civil et 
affaires scolaires
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 23 février de 14h00 à 
17h00
Repair’café
Centre social Maison du Grand Cerf 
(rue Auriol)
Rens. et résa. : 03.20.88.15.45
Org. : Maison du Grand Cerf

 Mardi 26 février de 15h00 à 
19h00
Don du sang
Salle des fêtes Alfred Colin
Org. : Établissement Français de Sang

Mars
 Samedi 2 mars à 10h30

Cérémonie des nouveaux habitants
Salle du conseil municipal
Rens. : 03.20.16.60.34
Org. : Ville de Ronchin 

 Samedi 2 mars de 14h00 à 17h00
Formation à la taille de fruitiers 
basses-tiges (tous niveaux)
Verger municipal (rue Auriol, derrière 
le centre social)
Rens. : 03.20.16.60.08 / 
developpementdurable@ville-
ronchin.fr
Org. : Ville de Ronchin 

 Samedi 2 mars à 20h00
Concert « Faire autrement » de 
Véronique Pestel
Auditorium
Tarifs : 7/10€
Rens. : 06.19.66.06.74
Org. : Association Barbarie Barbara

 Du 4 au 21 mars 
Inscriptions aux ALSH des vacances 
de printemps
Rens. : 03.20.16.60.18
Org. : Ville de Ronchin

 Du 5 au 8 mars 
Bourse aux vêtements
05/03 de 9h00 à 11h30 et de 1414h30 
à 18h00 : je dépose
06/03 de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 
19h00 : j’achète
07/03 de 9h30 à 12h00 : j’achète
08/03 de 9h00 à 12h45 : je reprends
Salle des fêtes A. Colin
Rens. : 03.20.53.01.11
Org. : Association des Familles

 Mercredi 6 mars à 18h30
Audition des classes de flûte et de 
piano
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin 

 Vendredi 8 mars
Journée Internationale des droits  
des Femmes
Auditorium
Rens. : 06.86.16.23.43
Org. : Office Ronchinois de la Culture

 Samedi 9 mars de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil et 
affaires scolaires
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin 

 Du 9 au 10 mars 
Fête du timbre
Salle des fêtes Alfred Colin
Org. : Comité des fêtes de Ronchin  

 Du 9 au 25 mars
21e Printemps des Poètes
Rens. : 03.20.16.60.28
Org. : Ville de Ronchin 

 Du 11 au 20 mars
Exposition de peinture
Thème : le Printemps des poètes
Hall de la mairie
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin / Amis des Arts

 Mercredi 13 mars à 18h00
Concert des orchestres d’harmonie
Maison du Grand Cerf
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin 

 Samedi 16 mars 
Base-ball : Dragons teen séries
Stade Coubertin
Rens. : 06.83.48.47.82
Org. : Les Dragons

 Samedi 16 mars à 17h00
Ciné-débat « Les Philippines »
Auditorium
Tarifs : 6/6,5€
Rens. : 03.20.16.60.48 /  
ora-ronchin@hotmail.fr
Org. : Office Ronchinois des Aînés

 Dimanche 17 mars 
Meeting de Ronchin
Piscine municipale
Rens. : 03.20.52.31.99
Org. : Ronchin Olympique Club

 Mardi 19 mars 
Tournoi annuel
Rens. : 06.37.85.14.82
Org. : Club de Bridge de Ronchin

 Mardi 19 mars à 18h00
Atelier mieux-être « Mieux dormir »
Bibliothèque municipale
Rens. : 03.20.16.60.28
Org. : Ville de Ronchin / EPSM Lille

 Jeudi 21 mars à 18h45
Réunion publique 
Restaurant scolaire P. Brossolette
Org. : Comité de quartier du Grand 
Ronchin – Cités Jardins

 Du 21 au 31 mars 
Exposition de bande dessinée 
Restitution de l’atelier de F.Duprat 
avec les écoliers de Ferry et Mollet
Hall de l’Hôtel de Ville
Org. : Office Ronchinois de la Culture

 Vendredi 22 mars à 18h30
Audition cocktail
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin 

 Samedi 23 mars à 20h00
Concert de cuivres
Soirée Flashbrass
Auditorium
Entrée libre
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin 

 Samedi 23 mars de 9h30 à 
12h00
Permanence des services état-civil et 
affaires scolaires
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin 

 Samedi 23 mars à 10h30 
Heure du conte : Bébé Bouquine  
(de 2 mois à 2 ans)
Bibliothèque
Sur réservation 
Rens. : 03.20.16.60.28 
Org. : Ville de Ronchin 

 Dimanche 24 mars 
Première journée éliminatoire 
(Médailles en Or)
Piscine municipale
Rens. : 03.20.52.31.99
Org. : Ronchin Olympique Club

 Samedi 30 mars de 14h00 à 
17h00
Repair’café
Centre social Maison du Grand Cerf 
(rue Auriol)
Rens. et résa. : 03.20.88.15.45
Org. : Maison du Grand Cerf

 Dimanche 24 mars à 16h30 
Concert de clôture de l’atelier de 
chant contemporain
Salle des Fêtes A.Colin
Tarif : 4€ (gratuit -12 ans)
Rens. : 06.72.67.13.21 /  
http://evimagine.free.fr
Org. : Ensemble Vocal Imagine

 Mercredi 27 mars à 10h30 
Spectacle jeune public : La Trousse 
aux frousses
Auditorium
Entrée gratuite
Rens et résa. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 29 mars à 19h00 
Soirée Jeux
Ludothèque
Entrée gratuite
Rens. et Résa. : 03.20.85.90.49
Org. : Ville de Ronchin 

 Du 29 au 31 mars 
FesThi 17
Auditorium
Tarifs : 6/4€
Rens. et résa. : 06.52.32.92.92
Org. : Cie Bartholo

 30 et 31 mars 
Base-ball : Dragons 6 séries
Stade Coubertin
Rens. : 06.83.48.47.82
Org. : Les Dragons

 Dimanche 31 mars à 15h30 
Concert de printemps  
« La musique se lève à l’est »
Salle des fêtes A. Colin
Entrée gratuite
Rens. : 06.78.12.89.11
Org. : Avenir Musical de Ronchin

SENIORS Événement Ville de Ronchin  
(Point Infos Seniors)

Février
 Vendredi 1er février de 13h30 à 16h30

Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 4 février à 9h45
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 4 février à 13h15
Moyenne randonnée (7 ,5 km)
Autour de Sainghin en Mélantois
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 5 février à 15h00
Après-midi crêpes
Foyer Jules Vallès
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 5 février à 13h00
Grande randonnée (10 km)
Circuit de la Commanderie
Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 7 février à 13h15
Concours de belote
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 8 février de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 11 février à 12h45
Cinéma pour les personnes à mobilité 
réduite
Tarif : 9,20 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 12 février à 13h00
Grande randonnée (11 km) 
Circuit du Robigeux à Sailly Les Lannoy
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 14 février de 14h00 à 16h00
Loto 
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin 

 Vendredi 15 février de 13h45 à 16h30
Bowling
Métro bowling (Lille)
Tarif : 6 € pour 3 parties
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 28 février à 13h15
Concours de tarot
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

Mars
 Vendredi 1er mars de 13h30 à 16h30

Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 4 mars à 9h45
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 4 mars à 13h15
Moyenne randonnée (8km)
Bois de Boulogne à Wambrechies 
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 5 mars à 13h00
Grande randonnée (11 km)
Moulin de Vertain à Templeuve 
Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 7 mars à 12h00
Repas
Salle G. Courtay
Tarif : 13,40 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 8 mars de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 11 mars à 9h45
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 11 mars à 13h15
Moyenne randonnée (8km)
Sentier de la Pouillerie à Houplin Ancoisne
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 12 mars à 13h00
Grande randonnée (11 km) 
Circuit d’Aigremont à Ennevelin
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 14 mars à 13h15
Concours de belote
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 15 mars de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 18 mars à 12h45
Cinéma pour les personnes à mobilité 
réduite
Tarif : 9,20 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 19 mars à 13h00
Grande randonnée (12 km) 
Cobrieux à Bachy
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 21 mars à 12h00
Auberge espagnole et pizza party
Salle G. Courtay
Tarif : 5 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 22 mars de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 25 mars à 9h45
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 25 mars à 13h15
Moyenne randonnée (8,5km)
Canal de Seclin
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 26 mars à 13h00
Marche nordique (9 km) 
Circuit de la Plaine du Pévèle à Mérignies
Départ Place de Halle
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 28 mars à 13h15
Concours de tarot
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3 €
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 29 mars de 13h45 à 16h30
Repas et bowling
Métro bowling (Lille)
Tarif à définir
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Ville de Ronchin

 Rappel : Inscriptions au Point Infos Séniors (uniquement sur présentation de la carte sénior du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00)
Du 11 mars au 5 avril : voyage des aînés (tarif : 10,20 €)
Du 11 mars au 30 août : banquet des aînés (tarif : 5.10€) 

Du 11 mars au 30 août : colis des aînés (offert par la Ville) 
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État civil
Du 4 octobre 2018 au 4 janvier 2019

NAISSANCES
Bienvenue à...

CHETTAR Yamine
HEQUET Oscar
THOMAS Noé
ROLLET Nicolas
TREFAULT Elena
REYNAUD ROYER Myla  
HIROUX Naël
MAJDI Inaya
LEDOUX POTIE Augustin
VLAEMINCK Souhayb
BAIL Sacha
THIRIEZ Nino
DUCATHÉ Clémence
DÉRÉGNIEUX Maëlya
AMOUSSOU Aman
JACOB LEROY Louise
AOUAD Lily
BAZIZ Eliott
DEROO Robin
ROUSSEL Mathys
HAMMAD Silas
PRADAL James
DJOUBANI Ilyes
LALISSE Zélie
DIABY Goundoba
TCHICAYA Thalia
MAOMBI Anaël
BOUMESRANE Haythem
ZOUTE Elsa
CHETIOUI Ismael 
CHAHCHAH Ismaël
DELEPIERRE Léonie
DUPRET Réhane
ÂOUCHI Ouweys
IKULU Gabriel 
TOULEMONDE Léopold
BENYCHOU Inès
BOUALAOUI Saâd
LESUEUR BONNET Ylan
DELCROIX Noémie
BOUHADJA Assia
DURIEUX Eli
PAVLOV Léo
BELOUADI Mohamed
EL KADRAOUI Safiya
AFRAS Lina
GHRAIRI Rayan
SIX Achille

LUC BUCHANAN June
PENET Léna
TICHERAFI Islem
MAES Valentine
MARTIN Olivia
TREDEZ Inaya
BAUWENS Martin

MARIAGES
Tous nos vœux  
de bonheur à...

HASBROUCK Jérémy et MAILLE 
Ludivine

PARRAINAGES RÉPUBLICAINS .
VILLETTE Lubin

PACS
Nos félicitations à...

COUSTAL Pierre et DESCARPENTRIES 
Ophélie
COUSIN Damien et PINTE Victoria
PROTAIN Stéphane et MILAS Audrey
GUSTIN Alain-Godefroy et BUAT Priscilla
CADART Jérémy et LAURY Emilie
SIX Antoine et BERNARD Agathe
LE Chhonly et PESTOUR Mylène

DÉCÈS
Nos sincères condoléances aux 
familles et amis de...

BURBURE Charles
PETYT Jeanne
BERGER Jean-Marie
NONNON née DOIGNIES Nicole  
LEROUX Edmond
BROUTIN Jean
DHUY Michel
OUDOT Anne
THOMAS née LEFEBVRE Renée  
VERMEULEN née VERPOEST Andrée
HENNEBERT Alain
DELEHAYE Danièle veuve PUCHE
JENNEQUIN Jean-Claude
DELANNOY née LESAFFRE Jeanne 
HÉLIAS Pierre
TERRACHE née VANDOMMELE 
Odette
DEVISSCHER Sébastien
GARCIA DIAZ Mario
DELATTRE née BEASSE Françoise
SAINT-POL Georges
EVRARD André
TIERCE Françoise
CHRISTIAENS née CARLIER Monique
DELATTRE Bernard
ROGER Bernard
DUPRÉ Claudette
DURAND Simonne née CALIEZ
COCHETEUX née PLATTEAU Jacqueline
LECOUTRE née TELLIEZ Thérèse
COTTIGNIERS Marcel 
VAN OVERMEIRE Emile
LIENART née HEYTE Nadine
CARPENTIER Pierre
REYNAUD Maurice
DESCHAMPS née SIMOENS Denise
VANDENBUSSCHE José
LECLERCQ née PADÉ Brigitte
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