
LES VILLES DE RONCHIN ET LEZENNES ORGANISENT

PROGRAMME
Agissons pour le climat

Que vous soyez petit ou grand, il n’y a pas d’âge pour agir au 
quotidien par des gestes simples pour préserver notre planète. 
Venez à la rencontre des différents partenaires pour échanger 

et partager plein de trucs et astuces . 

www.lezennes.fr
www.ville-ronchin.fr
Contact : agenda21intercommunal@gmail.com - 03 20 16 60 08
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Ronchin 
Mercredi 5 juin : Place aux idées durables
14h30 à 17h30
Place du Général de Gaulle et aux abords de la résidence Marcel Bertrand, 
rue de Lattre de Tassigny

  Je jardine et je préserve l’eau :
• Le Car à Vanne Tour des AJOnc : animations et films courts sur la préservation de l’eau et 

de la biodiversité (par petits groupes – inscription sur place).
• Construction d’un récupérateur d’eau pour le jardin collectif du Conseil Citoyen.
• Animations « Je sème, ça pousse ! » des Jardins Partagés du Grand Cerf : jeu du potager 

pour reconnaître les légumes et fleurs des buttes de Marcel Bertrand, exposition « De la 
graine à la plante ».

• Atelier « embellissons les massifs » avec le CMEJ.
• Fabrication de bombes à graines pour enrichir les espaces verts, avec Co-agissons et 

J’aime ma ville. 

  Je suis éco-mobile, et vous ?
• Stand de sensibilisation par le Collectif Ensemble pour le Climat.
• Stand d’information Transports Collectifs avec Ilévia et la SNCF. 
• Marquage des vélos contre le vol avec l’ADAV : venez avec votre vélo et carte d’identité 

(tarif : 3€ pour les adhérent-es Adav ou 10€ pour les non adhérent-es) et présentation des 
itinéraires de balades à vélos au départ de Ronchin.

• Atelier d’aide à la réparation des vélos avec les Jantes du Nord.
• Opération « vélos et trottinettes fleuris » avec le CMEJ.
• Vélos à smoothies : pédalez pour mieux savourer !

  Comment réduire et que faire de nos déchets ?
• Tri des bouchons et création de guirlandes, avec les Bouchons d’Amour.
• Jeu de l’oie sur les déchets, avec Habitat du Nord.
• Atelier du Centre Social Maison du Grand Cerf : réalisation de boîtes fantaisies et fantai-

sistes à partir de matériel de récupération.
• Fabriquer sa pâte à modeler non toxique et pas cher, faire de bonnes recettes zéro déchet, 

c’est possible. Venez le vérifier auprès de Takoda. Places limitées - inscriptions sur place. 
N’oubliez pas vos contenants (boîtes hermétiques, pots de confiture en verre…).

• Les trucs et astuces de l’association « Les Voisins Consolidaires » pour réduire ses dé-
chets en cuisine et ailleurs.

• Venez à la rencontre de l’association des Familles de Ronchin pour découvrir les vestiaires 
solidaires. N’hésitez pas à apporter vos vêtements inutilisés en bon état.

  J’économise notre énergie :
• Escape game (jeu collaboratif) sur les éco-gestes à la maison : résolvez les énigmes pour 

retrouver une mallette précieuse pour l’avenir de notre planète. 
      Trois sessions : 14h30, 15h30, 16h30. Places limitées.
      Inscription : developpementdurable@ville-ronchin.fr – 03 20 16 60 08.
• Atelier « Développons ensemble les énergies renouvelables », avec Solis.



Ronchin 

lezennes

Mercredi 5 juin : Heure du conte
10h30 à 17h30
Bibliothèque de Ronchin, 650 avenue Jean Jaurès
Pour la semaine du développement durable, la bibliothèque vous propose une heure du conte 
spéciale autour du thème « Notre planète ». Nature, faune et flore seront au cœur des his-
toires (3 à 7 ans - Gratuit). 
Contact : bibliotheque@ville-ronchin.fr - 03 20 16 60 28

Mercredi 5 juin : Spectacle
10h30
Médiathèque de Lezennes
«Dans le Jardin de ma main», spectacle réalisé par la Compagnie L’Echappée Belle, destiné 
aux tout-petits (- de 3 ans, dès 1 mois). 
Nombre de places limitées, sur inscription auprès de la médiathèque. 
Contact : mediatheque@lezennes.com - 03 20 05 14 46

Samedi 15 juin : Villages des bonnes actions
14h30 - 18h30
Complexe sportif (Plaine de jeux) et Jardin du CLIC (rue de Meurchin)
• Balade à poney
• Formation au compostage par le CLIC aux Jardins Partagés « Le’Zen Jardin », dans le 

cadre de leurs portes ouvertes.
• Être une famille à énergie positive, c’est possible : rencontre des Lez’ennergics et partages 

d’expérience.
• Stand zéro déchet - cousu main.
• Atelier cuisine «anti-gaspi», avec Les Sens du Goût.
• Le coin des jeux : mêler l’utile à l’agréable - prendre conscience de notre impact sur l’envi-

ronnement tout en s’amusant.
• Animation sur les énergies renouvelables et stand de présentation du projet Solis d’instal-

lation de panneaux photovoltaïques sur la salle du complexe sportif.
• Atelier de l’Espace Info Energie : venez fabriquer votre réchaud à partir de boîtes de 

conserve. Économique et écologique, vous pourrez le transporter facilement lors de vos 
prochaines randonnées !

• Découverte de l’activité d’apiculteur et dégustation de miel.

Dimanche 16 juin : Nettoyons notre nature
Devant la salle des sports - complexe sportif Philippe  Berthe
• 10h -12h : Opération de nettoyage de la ville avec Les ZéroDétritus et le CMEJ.
Quelques gants disponibles et pinces fournies. N’hésitez pas à apporter votre propre matériel 
et venez avec une tenue adaptée.
• 12h : Pique-nique zéro-déchet. Objectif : avoir le moins de déchets après notre festin.               

Pensez aux contenants, couverts, gobelets, serviettes… Réutilisables !



Une programmation organisée et proposée par :

www.ville-ronchin.fr
www.lezennes.fr

www.facebook.com/ville.ronchin
www.facebook.com/VilledeLezennes

www.twitter.com/VilledeLezennes

Retrouvez toutes les infos sur
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Exposition «Le climat vu de ma fenêtre», réalisée par Terra Eco
Pour comprendre les enjeux du changement climatique près de chez nous…
• Dans le Hall d’entrée de la mairie de Ronchin du 27 mai au 5 juin.
• Dans le Hall d’entrée de la mairie de Lezennes, du 6 au 16 juin.
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Association « Les Sens du Goût » 
7 rue George V  53530 Le Quesnoy 

Tél : 03 27 29 22 22 
contact@lessensdugout.fr 

 Le Quesnoy, le 16 mai 2019, 
 

     Anaïs SABIN 
Chargée de mission Agenda 21 

Mairie de Ronchin 
 

Devis n°: 19-0516 
Durée de validité : 6 mois 
  
Objet : Animation « Anti Gaspi » - Semaine du Développement Durable 
 

Objectifs :   
 Sensibiliser sur la place de l’alimentation dans le bien-être physique, moral et social  
 Sensibiliser à la problématique du gaspillage alimentaire 
 Apprendre et échanger sur des techniques de cuisine. 
 Découvrir l’utilisation d’une alimentation savoureuse, simple et de saison  
 Valoriser les participants aux ateliers ainsi que leurs savoirs, savoir-faire et savoir-

être. 
  

Public :    
 Grand public 

 
 Date : 15 juin 2019 de 14h30 à 18h30 
 

Matériel :    
Fourni par notre association :  Outils pédagogiques  

      Produits de dégustation 
      Matériel nécessaires à la réalisation des recettes 

 
Déroulement :    
 
Ateliers mêlant discussion, échange de compétences et de savoirs. 
Pratique culinaire autour des restes et des fonds de placards et/ou de frigos. 
Nous improviserons des recettes autour des ingrédients proposés dans l’objectif de les 
sauver du gaspillage en préparant quelques savoureuses recettes. 

 
Coût :          500€00 

Prise en charge des denrées nécessaires à la réalisation de l’animation. 
+ Frais de déplacements (0,41€/km) 

 
 
 

Date et signature 
(précédée de la mention « Bon pour accord ») 

 


