
Ronchin Magazine
Magazine municipal

n°97
Septembre 2019

AIDE - Bourse au permis de conduire P7

PROPRETÉ - Stop aux déjections canines non ramassées P8 

PORTRAIT - Des personnels bienveillants auprès de vos enfants P10

Éducation :  
En route pour une  
nouvelle année ! 
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NAISSANCES
Bienvenue à...

NDIAYE Fallou
BENCHEIKH Miral
VAN HOUTTE Basil 
PAULINO GUEDES 
PEREIRA Rayanne
AHNEDAR Nassim
DELAMBRE Valérian
QUINIOU Tadec
BAUDEN Djessy
CREPIN Margaux
UTHMAN Maria 
LEROY Marilou 
RUCKEBUSCH SOYEZ Louis 
LEKHCHINE Naïla 
DE CLERCQ Hugo
LENGLET Jade
SANTERRE Elliot
TOADER Anaïs
JOLY Églantine 
AZZAOUI Loqman
DUPRE Jahid
ARKIZA Lina
CORNIAUX Roxane
MARQUES Sacha
ISMAËL ISSA IIIyan
SHAIMI Hanaë
EVRARD Paul
CHEMIN Candice
WILLERVAL Clémentine
BILLET Pablo
BARKAOUI Lila
DEVIANNE Noa
FREALLE Justine
ZABOROWSKI Gaston
DUCHENE Adam
NOCEK Joy
CARNEZ Elisabeth
JASINSKY Sacha
ALLAERT Leïa
EL BAKHKHOUCH Haythem
ASLOUDJE Yanis
RAHMANI Younes
DECOOPMAN Emma

BAUDON Noé
ABIDI Anes
SADI Adonis
DEBUICHE Victoire
BOUTAYBEN Insaf
WILLEMOT Téo
DEPESTEL Achille
VANDAMME Léon
YASSI Ismaël
AFRA Nabil
CHASSAING Lylian
BOUVEUR Nessya
OWIE Samuel
DJUNGANDEKE FAMA 
Bradley
LARGILLIER-LAMAL 
PECOURT Théo
GRAFFIN GOMEZ Zayan
MAGNE Gabriel
MANDA Rose-Geneviève
VALIN Tiago
TOLOCHE Josué
BESSELIEVRE Alexandre
LECLERC Alix
ORS Marceau
CARON Jeanne
BARBU Zenayda
MULLIER Elias
PIECHOCINSKI Manon

MARIAGES 
Tous nos vœux  
de bonheur à...

LEPROHON Emmanuel et 
DECLOEDT Chrystel
AVENEL Alexandre et 
ROMMELAERE Peggy
BELAROUCI Kamel et 
DUTHOIT Sarah 
SAMAIN Marc et MELIN Julie 
NOURIS Anis et HAJJI Marwa
MANIEZ Fabrice et MARTIN 
Isabelle
EDDAOUDI Faouzi et 
DAOUDI Meriame

TANCHON Anastasio et 
VANRAST Adeline

PARRAINAGES 
RÉPUBLICAINS
BRASSART Tristan et Emmy
WALLOT Malvina

PACS
Nos félicitations à...

DULIO Fabrice et ROSZYK 
Marine 
RAMBAUD Solenne et 
LABOURE Séverine
BRÉBANT Anthony et 
DECHAUMONT Marion
DESAILLY Geoffrey et 
PEYTAVI Marie
HUBERT Mickaël et 
BOUTOILLE Élodie 
PHILIPPE Mickaël et 
LIENARD Marion
FIQUET Jean-François et 
COLIN Amandine
FOQUÉ Elodie et GAHIDE 
Jonathan
PARRA Alexis et JOLY Pauline

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

CARTON Albert
CAUDRON Gilles
BOULENGER née 
GAMMELIN Jeanine 
VANTRIMPONT Thierry
LABBÉE Alfred
DELATTRE née  
VAN ACKER Arlette

BOUDRINGHIEN Jules
MULLIER Étienne
GILBERT née DESAIN 
Fernande
CHAVATTE Anne
RYPERT Robert
FACHE Jean-Claude
BOULAHTARI née 
MAHSSINI Ahlem
WACQUEZ Jean-Louis
DELESALLE Anita
LE SAGE Dominique
WALRAET née LOOTENS 
Rosa
QUEVA née BUSQUET 
Georgette
BARBARO Jacques
FLAMENT Daniel
DENIS Léon
VITOUX Claude
LETTANIE Marcel
LASSALLE née GODART 
Yolande
DADYOU née EL 
HABSAOUI Saida
GAUX Claude
BISIAUX née ACARIE 
Françoise
LECLERCQ née FLIPS 
Francine
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Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

Après un été plein d'activités, septembre laisse 
place à la rentrée. Les jeunes Ronchinois ont dé-
couvert les nombreux travaux réalisés dans leurs 
écoles, de quoi rendre ce retour en classe plus 
agréable ! Installations numériques, verdissement 
d’une cour de récréation ou encore travaux de 
peinture et de sécurisation, à Ronchin, nous avons 
souhaité faire rimer école avec sécurité, confort 
et innovation afin d'offrir les meilleures condi-

tions d'apprentissage à tous nos élèves.

Toute l'année, l'éducation est notre priorité et représente le plus im-
portant poste d'investissement du budget communal. J'ai choisi avec 
mon équipe d'aller au-delà des compétences obligatoires des communes 
pour offrir aux écoles et à leurs élèves un véritable soutien pour l'achat de 
fournitures, par la mise à disposition d'un personnel éducatif spécialisé 
dans chaque classe ou encore par une aide à l'organisation de sorties éduca-
tives qui sont des moments importants de pédagogie mais aussi de cohésion 
sociale, primordiale dans notre société.

En dehors de l'école, de l'aide au permis de conduire pour soutenir les jeunes 
vers l'insertion professionnelle, à la mise en place d'un permis de louer et de 
diviser protégeant les locataires en passant par les campagnes de sensibili-
sation et d'actions pour l'environnement et la propreté, notre volonté d'ac-
compagner tous les Ronchinois vers un quotidien plus durable et solidaire 
continue avec de nouveaux dispositifs forts.

Je vous laisse découvrir toutes nos actions dans ce nouveau Ronchin Magazine.

Patrick Geenens
Maire de Ronchin
Vice-président de la Métropole  
Européenne de Lille

ÉDITO
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Verdissons nos murs 
 

La municipalité aide les Ronchinoises et Ronchinois  
à végétaliser leurs façades afin d’améliorer le cadre de vie  
et d’embellir la ville tout en y impliquant les habitants. 
Les avantages liés à la végétalisation des murs ne manquent pas  : protec-
tion contre les intempéries, amélioration de l’isolation, régulation thermique 
renforcée ou encore maintien de la biodiversité. La Ville souhaite favoriser ce 
type d’initiative en apportant une aide technique aux habitants intéressés. 
Sur demande des Ronchinois, après validation du dossier (vérification du 
respect des normes d’accessibilité et d’enfouissement des réseaux), l’entre-
prise mandatée par la commune creuse une fosse le long du mur de l’habita-
tion avant d’y déposer de la terre végétale. Les plantations et l’entretien des 
fosses restent ensuite à la charge des propriétaires. 

 
Réalisez directement votre demande en ligne via la plateforme Ronchin 

Facile : https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/
developpementdurable@ville-ronchin.fr / 03.20.16.60.08

Pompier volontaire, 
pourquoi pas vous ? 
En France, 195.000 hommes et femmes se sont engagés 
au service des autres en devenant sapeur-pompier volon-
taire. En parallèle de leur métier ou de leurs études, ils 
ont souhaité donner de leur temps pour porter secours et 
assistance à ceux qui en ont besoin. 

Vous avez envie de les rejoindre ? 
Deux centres d’incendies et de secours se situent à proximité de 
Ronchin. Pour en savoir plus ou déposer votre candidature, vous 
pouvez contacter : 
• Lille-Malus (14, rue du Malus à Lille) : Commandant Christophe Di 
Girolamo – 03.20.58.19.30
• Lesquin (1 rue du Fret à Lesquin) : Capitaine Clément Fleury ou 
Lieutenant Gérard Flinois (03.28.55.08.10)

Ovation pour Machu 
Picchu

C’est devant une salle comble que 120 choristes, 80 mu-
siciens et 20 comédiens amateurs se sont produits à 
deux reprises le 30 juin dernier pour interpréter le conte 
musical Machu Picchu inspiré des musiques sud-amé-
ricaines, et écrit par Eric Bourdet dans le cadre de la 
saison culturelle Eldorado. Il aura fallu quasi une année 
pour permettre aux équipes encadrantes et aux jeunes 
artistes de monter ce spectacle. Composé des musi-
ciens du Grand Orchestre, de l’Orchestre à Cordes et des 
classes de chorale de l’école municipale de musique ain-
si que des élèves des écoles Jules Ferry et Notre Dame de 
Lourdes, le groupe a vécu une expérience unique. Entre 
partage et émotions, c’était pour la majorité d’entre eux 
une grande première ! 

Solidarité lille3000

Aide municipale
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Louer en 
toute légalité
Afin de protéger au mieux 
ses habitants, la Ville de 
Ronchin a décidé de mettre 
en place le « permis de louer » 
et le « permis de diviser ». Ce 
dispositif qui vise à prévenir 
et à lutter contre l’habitat 
indigne et à préserver des 
logements pouvant accueillir 
des familles a été adopté par 
la Métropole Européenne de 
Lille en avril dernier pour 
deux ans. 
Propriétaires bailleurs ronchinois, 
vous êtes concernés par deux nou-
velles mesures mises en place dans 
le cadre du « Permis de louer ». 

> La déclaration de mise en 
location

Cette démarche doit être effec-
tuée au plus tard dans les 15 jours 
qui suivent la mise en location pour 
toute première ou remise en location 
à la suite du changement de locataire 
d’un logement bâti avant 1974. Cette 
déclaration peut être directement 
réalisée sur le site permisdelouer.lil-
lemetropole.fr. Vous devrez y joindre 
une copie des différents diagnostics 
(amiante, plomb, gaz, électricité et 
risques naturels).

 
Service population 

population@ville-ronchin.fr 03.20.16.60.00

> L’autorisation préalable  
aux travaux de division ou 
permis de diviser

Cette démarche concerne l’ensemble 
des logements ronchinois et doit être 
effectuée avant la réalisation des tra-
vaux. Cette déclaration peut être ré-
alisée sur le site permisdelouer.lille-
metropole.fr. Vous devrez également 
transmettre un plan côté montrant 
la situation avant et après travaux et 
une copie des différents diagnostics 

(amiante et plomb).

 
Service urbanisme 

technique@ville-ronchin.fr  
 03.20.16.60.39

En cas de non-respect des procé-
dures, les propriétaires bailleurs 
s’exposent à un rappel à l’ordre des 
services de l’État et, le cas échéant, 
à une amende pouvant aller jusqu’à 
15.000€.

Un été festif

Pour sa cinquième édition, l’opération « Nos quartiers 
d’été » a une nouvelle fois rencontré un vif succès ! En-
fants et parents ont profité de nombreuses activités gra-
tuites. Au programme : séance maquillage, activités ma-
nuelles, initiations sportives, jeux gonflables, musique, 
balades en vélo et trottinette party ! 

Logement

 

Braderie  
du Petit Ronchin
Pour rappel, les inscriptions pour la 
braderie du 6 octobre prochain au-
ront lieu du 23 au 27 septembre. Re-
trouvez le détail dans l’agenda ou sur  
www.ville-ronchin.fr
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Forum du Mélantois 
Rendez-vous incontournable des passionnés d’histoire régionale, la septième 
édition du Forum du Mélantois aura lieu en 2019 à Ronchin. Regroupant plus 
de 30 associations historiques et patrimoniales dont La Mémoire de Ronchin, 
ce grand forum est une mine inépuisable d’informations permettant de 
mieux connaître le Mélantois, cet ancien territoire composé de 30 communes 
et délimité par la Deûle et la Marque. Cette année, le public pourra découvrir 
l’Histoire des moulins, nombreux dans nos communes au XIXème siècle. 
> Dimanche 17 novembre de 10h00 à 18h00
Salle des fêtes Alfred Colin – Entrée gratuite

Nous en 
sommes ! 
Depuis plus de 60 ans, l’association 
AFM-Téléthon collecte des fonds 
pour poursuivre son combat contre 
les maladies génétiques rares. Pour 
financer la recherche, le Téléthon est 
organisé chaque premier week-end 
de décembre et rassemble plus de 
5 millions de Français. L’association 

« J’aime ma Ville » a fédéré plus de 
20 associations ronchinoises autour 
de cet élan de solidarité populaire. 
Le challenge pour Ronchin ? Par-
courir les 380.000 kilomètres qui sé-
parent la Terre de la Lune, parce qu’à 
Ronchin, on veut la décrocher pour 
le Téléthon ! Pour atteindre cet ob-
jectif ambitieux, toutes les activités 
proposées à cette occasion, seront 
converties pour être comptabilisées 
dans ce grand défi collectif. Tout se 
mesure : le diamètre des crêpes ven-
dues, les sauts en trampoline, les 
distances parcourues par les balles 

ou par les sportifs sur un mur d’es-
calade ou sur le bitume, la hauteur 
des châteaux de cartes… Dès ce 
mois-ci, les associations partenaires 
se mobilisent et commencent à 
compter les centimètres, les mètres 
et les kilomètres. En parallèle, les bé-
néfices de différents événements as-
sociatifs organisés seront reversés 
au profit du Téléthon. 
> Du 6 au 8 décembre 2019 
Dès le mois de novembre, retrou-
vez le programme complet du 
Téléthon sur le site www.ville-

pourront même en profiter pour don-
ner leur lettre au Père-Noël. 
> Vendredi 6 décembre de 18h00 
à 21h00, le samedi 7 décembre de 
10h00 à 19h00 et le dimanche 8 dé-
cembre de 10h00 à 17h00.

Pour les plus impatients, c’est 
« Bientôt Noël »
Pour la cinquième édition, la Ville de 
Ronchin organise le festival « Bientôt 
Noël » ! Du 11 au 22 décembre, c’est 
en famille que vous pourrez découvrir 
un programme complet d’animations 
gratuites sur le thème de Noël. Au 
programme  : projection, spectacle, 
conte et activités manuelles. 
> Du 11 au 22 décembre 2019
Retrouvez l’intégralité du pro-
gramme dès le mois de novembre 
sur le site www.ville-ronchin.fr

L’esprit de Noël ! 
A Ronchin, on s’active déjà pour vous 
préparer une fin d’année riche et féé-
rique ! Petits et grands pourront pro-
fiter de cette période pour sortir en 
famille ou entre ami(e)s. 

Rendez-vous au Marché de 
Noël
Chaque année, le temps d’un week-
end, l’Hôtel de Ville se transforme 
pour accueillir le traditionnel marché 
de Noël organisé par le Comité des 
Fêtes de Ronchin. Venez savourer une 
bonne crêpe ou un verre de vin chaud 
en flânant le long des étals. L’occa-
sion idéale pour commencer ou finali-
ser vos cadeaux de Noël. Les enfants 

Anniversaire  
de jumelage 
En 2019, Ronchin fête les 35 ans 
d’amitié qui unissent la Ville à 
Halle en Allemagne. À cette occa-
sion, une délégation allemande 
sera accueillie les 5 et 6 octobre. 
Les représentants de la ville ju-
melée tiendront un stand avec 
des spécialités allemandes à la 
braderie du 6 octobre prochain.

Histoire

Téléthon

Événement
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Une bourse au permis
Afin de favoriser l’insertion des jeunes dans 
la vie active, la Ville de Ronchin propose une 
bourse au permis de conduire. En effet, en 
fonction de la localisation du poste ou de la 
spécificité du métier, ne pas avoir de permis 
peut se révéler être un vrai frein à l’embauche. 
En contrepartie de cette aide, les bénéficiaires 
donneront de leur temps aux autres par un 
engagement bénévole dans des associations 
sociales et solidaires ronchinoises.

Pour qui ?
Cette bourse est dédiée aux Ronchinois(es), âgé(es) de 
17 à 25 ans, suivant une formation ou en cours d’inser-
tion professionnelle. Pour déposer un dossier, le jeune 
(ou sa famille en fonction de son lieu de résidence) doit 
être non-imposable ou faire partie de la 1ère tranche d’im-
position.

Comment déposer une demande ?
Si vous répondez aux critères, vous pouvez compléter 
le dossier téléchargeable sur le site de la ville (www.
ville-ronchin.fr > Je vis à Ronchin > Mobilité) ou dispo-
nible aux accueils de la Mairie et du Point Information 
Jeunesse (PIJ). Celui-ci sera étudié par une commission 
pluridisciplinaire composée de représentant(s) de la mis-
sion locale, d’élu(e)s et du responsable du PIJ. 

Quel est le montant de la bourse ? 
Le montant de la bourse est calculé sur la base du de-
vis réalisé par l’auto-école partenaire pour les cours de 
code, un forfait conduite de 20 heures, et une présenta-
tion à l’examen théorique et pratique. Le montant attri-
bué diffère en fonction des tranches d’imposition : 
• Non imposable (de 0 à 9.964€) : 75% de la facture, mon-
tant plafonné à 750€.
• Première tranche (de 9.964€ à 27.519€) : 50% de la fac-
ture, montant plafonné à 500€.
La bourse sera directement versée à l’auto-école conven-
tionnée.
En contrepartie de cette bourse, le bénéficiaire s’engage 
à :
- Suivre régulièrement les cours théoriques et passer le 
code dans les 6 mois.
- Rencontrer régulièrement le responsable du PIJ en 
charge du suivi du dossier.
- Réaliser 35 heures de bénévolat sur une période de deux 
mois dans une association ronchinoise à caractère so-
cial et solidaire.
- Passer l’épreuve pratique du permis de conduire dans 
les deux ans à compter de la signature de la charte.

 Point Information Jeunesse
5 bis, rue Comtesse de Ségur 
03.20.52.26.03 / pij@ville-ronchin.fr
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Aide

Nouvellement labellisé, le Point Information Jeunesse 
(PIJ) de Ronchin accueille, accompagne et oriente tous 
les jeunes âgés de 12 à 30 ans. Animé par deux agents 
de la Ville, cet espace est un lieu ressource où chacun 

peut trouver des informations sur des sujets aussi variés 
que l’emploi, la formation, la mobilité internationale, les 
loisirs, le droit, le volontariat, la santé et la prévention…
Les animateurs du PIJ s’adaptent à chaque situation et 
apportent aux jeunes des réponses personnalisées no-
tamment en les orientant vers les bonnes structures. 
En complément de cet accompagnement, les usagers 
peuvent accéder gratuitement à des outils numériques 
afin de faciliter leur démarche. « Notre rôle est d’orienter 
les jeunes et de les aider à gagner en autonomie. Nous 
voulons avant tout qu’ils soient acteurs de leur projet » 
nous confie Mohamed Badaoui, responsable de la struc-
ture. 

 
5 bis, rue de la Comtesse de Ségur - 03.20.52.26.03 

pij@ville-ronchin.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Information  
Jeunesse

Service
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La propreté,  
l’affaire de tous !

 
La Ville de Ronchin intensifie 
ses actions pour maintenir 
la propreté des rues et lutter 
contre les nombreuses 
incivilités. Installation 
de nouvelles poubelles, 
mobilisations citoyennes, 
édition d’un guide propreté, 
campagnes de communication 
thématiques, verbalisation… : 
les idées ne manquent pas 
pour une ville propre !

Et si on parlait des 
déjections canines ?
Les déjections canines sont un véri-
table fléau pour la propreté urbaine. 
Heureusement pour les pieds des 
Ronchinois, la majorité des proprié-
taires de chien a pris l’habitude de 
ne jamais sortir sans un sac adapté 
pour les besoins de son animal. Res-
ponsables et soucieux de conserver 
un cadre de vie agréable, ils évitent 
ainsi à leurs voisins, petits et grands, 
de mauvaises surprises. D’après les 
expériences de nombreux habitants, 
marcher dedans ne leur a jamais por-
té chance ! Alors, à Ronchin on dit 
stop aux propriétaires indélicats et 
« hip hip hip » aux autres.  

Pris la main dans le sac ! 
Vous l’aurez compris, la Ville de 
Ronchin encourage les propriétaires 
récalcitrants à mettre la main dans 
le sac. Pour le confort de tous, il est 
indispensable de ramasser les déjec-
tions puis de les jeter dans une pou-
belle. Pour ceux qui n’auraient pas 
encore la bonne technique, on vous 
livre le mode d’emploi : 
• Équipez-vous de sacs adaptés.
• Retournez le sac et plongez votre 
main à l’intérieur (comme un gant)
• Ramassez les excréments de votre 
chien.

• Servez-vous ensuite de votre main 
libre pour retourner le sac et le 
fermer.
• Jetez le sac dans une poubelle (et 
pas dans le caniveau !)

Ce que dit la réglementation !
La Ville de Ronchin compte sur le 
civisme de chacun. En parallèle 
des messages de sensibilisation, la 
police municipale peut verbaliser 
les propriétaires qui ne respecte-
raient pas leurs obligations. En effet, 
les déjections canines sont inter-
dites sur la voie publique. Certains 
contrevenants s’en souviennent : un 
propriétaire ne ramassant pas les 
crottes de son animal s’expose à une 
amende de 68€, équivalent aux frais 
de nettoyage (arrêté n°12/65 du 27 
février 2012). 

Une bonne action pour 
nettoyer nos rues !

> Après une première réussie en 2018 
avec plus de 150 bénévoles, la Ville de 
Ronchin se lance à nouveau le défi du 
World Clean Up Day ! Cette action, dont 
le leitmotiv est de nettoyer la planète 
en un jour, est menée à travers de 
nombreux pays du monde. Le prin-
cipe est simple  : des bénévoles, des 
sacs poubelles et une bonne dose de 
volonté et de bonne humeur pour une 
ville plus propre ! Quatre parcours se-
ront proposés à travers la ville le sa-
medi 21 septembre de 9h30 à 12h00 
avec  comme point d'arrivée le res-
taurant scolaire Pierre Brossolette.  
Les participants pourront consta-
ter le travail réalisé et profiter d'un 
temps convivial. Ce temps de par-
tage sera également l'occasion de 
rejoindre les membres du comité de 
quartier Grand Ronchin sur leur évé-
nement "Arts et divertissements".

 
Service 

Agenda 21 - 03.20.16.60.08 
developpementdurable@ville-
ronchin.fr
Retrouvez le détail des parcours sur 
www.ville-ronchin.fr

>Les élu(e)s du Conseil Municipal 
d’Enfants et de Jeunes ne sont pas 
en reste puisqu’ils prendront part le 
mercredi 2 octobre à partir de 14h00 
à l’opération « Nettoyons la Nature » 
qui repose sur le même principe. 

 
 CMEJ - 03.20.16.60.43 

cme@ville-ronchin.fr

Un guide pour tout savoir 
sur la propreté
Bientôt disponible, le guide propre-
té de la Ville de Ronchin recensera 
toutes les informations utiles et pra-
tiques sur la gestion et le traitement 
des déchets ainsi que les règles de 
propreté urbaine. Téléchargeable en 
ligne ou disponible en format papier 
dans les équipements municipaux, 
le guide propreté contiendra tout ce 
qu’il faut savoir sur le sujet.

Cadre de vie
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Elles veillent  
sur nos enfants  
L’école est une étape importante dans la vie 
d’un enfant et les premières années sont 
essentielles pour susciter l’envie d’apprendre. 
Les enseignant(e)s des écoles maternelles sont 
accompagné(e)s dans cette mission par des 
agents de la Ville, ATSEM (Agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles Maternelles) ou 
assimilés. Pour donner les meilleures chances 
d’apprentissage aux jeunes enfants, Ronchin 
a décidé d’aller au-delà de ces obligations 
en mettant à disposition un agent municipal 
par classe quand la loi en exige un pour deux 
classes.
Ce sont 212 enfants sur les 783 des 7 écoles maternelles 
publiques de Ronchin, qui ont fait cette année leur pre-
mière rentrée scolaire. Entre excitation et appréhension, 
les enfants (tout comme les parents) attendent beau-
coup de ce moment. Tout est fait par les enseignant(e)s 
de l’Éducation Nationale et les ATSEM de la Ville pour les 
accueillir dans les meilleures conditions. 

Karine (école George Sand) et Martine (école Pauline 
Kergomard), nous livrent leur quotidien et leur vision du 
métier.

Comment se passe en général la rentrée  pour les 
plus petits ?

Karine : «La semaine de rentrée est toujours particulière. 
Il faut établir rapidement un contact avec les enfants car il 
est souvent difficile pour eux de couper le lien avec les pa-
rents. Nous sommes là pour les rassurer et les apaiser. Les 
pleurs en cascade, on y est préparé et c’est bien normal un 
jour de rentrée. On essaye de trouver les bons mots pour 
que tout le monde trouve sa place rapidement».

Martine : « Cette année, c’est ma treizième rentrée. Même 
si nous avons l’habitude, nous sommes toujours parti-
culièrement attentifs les premiers jours. C’est un grand 
changement pour les enfants. On les entoure et leur ap-
porte tout le réconfort dont ils ont besoin. Petit à petit, ils 
se familiarisent avec les différents espaces et les adultes 
référents. Après quelques semaines, ils se sentent totale-
ment en confiance ».

Quel est votre rôle ?

Karine : «L’enseignant(e) est le garant du projet éducatif 
et pédagogique. Notre rôle est de les assister. Nous prépa-
rons et rangeons le matériel nécessaire aux différents ate-
liers, nous aidons à l’accueil des enfants, nous sommes 
aussi présentes pour inciter les élèves à manger lors de la 
pause méridienne. Nous assurons également le nettoyage 
des locaux et du matériel. Finalement, nous formons un 
duo qui avance main dans la main afin que les temps de 
classe s’enchaînent facilement».
Martine : «Notre rôle est d’être aux côtés de l’enseignant(e) 
et de l’aider dans les tâches quotidiennes liées à l’accueil, 
à l’hygiène et au confort de l’enfant. Les ATSEM font partie 
de la communauté éducative et notre but est de faciliter 
au maximum l’organisation pratique de la classe. Nous 
sommes un binôme indissociable et la bonne entente est 
indispensable ! Gérer le déplacement et le quotidien de 30 
enfants en bas âge nécessite une sacrée organisation ».

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

Karine : «J’ai toujours eu envie de travailler avec des en-
fants. J’exerce ce métier depuis 17 ans et c’est très pre-
nant. Rares sont les instants de répit car il me tient à cœur 
de tout mettre en œuvre pour que les enfants s’épanouis-
sent. C’est super de voir leurs évolutions et progrès. La 
meilleure des reconnaissances dans notre métier, c’est le 
sourire des enfants».
Martine : «Je voulais absolument exercer un métier alliant 
terrain et humain. J’ai donc opté pour le métier d’ATSEM 
après une reconversion professionnelle. J’éprouve une 
vraie satisfaction à voir les enfants grandir. Avec bien-
veillance, je participe à les rendre autonomes et à leur 
apprendre les premières règles du vivre ensemble. Les 
journées sont longues et fatigantes mais quand on voit les 
progrès des élèves, c’est une belle récompense ».

Regards croisés
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Des nouveaux 
moyens pour 
apprendre ! 
L’école développe des modes 
d’apprentissage novateurs. 
Elle a notamment pris en 
compte l’importance pour 
les élèves de maîtriser les 
technologies de l’information 
et de la communication.
Depuis plusieurs années, la Ville de Ronchin réalise des investissements 
conséquents pour équiper progressivement les écoles publiques de maté-
riels informatiques performants et adaptés aux projets pédagogiques mis en 
place par les équipes éducatives. La Ville finance, installe et maintient le parc 
informatique des établissements scolaires afin de généraliser les usages nu-
mériques. En fonction des projets et demandes de chaque établissement, la 
Ville complète progressivement les dotations des classes et aménage dans 
les écoles élémentaires des espaces TICE (Technologies de l'Information et 
de la Communication pour l'Enseignement) composés d’une douzaine de 
postes. 

Pour faciliter les missions des enseignants et favoriser l’apprentissage des 
jeunes Ronchinois, la majorité des classes élémentaires sont pourvues d’un 
poste informatique et d’un vidéoprojecteur. En complément, des vidéopro-
jecteurs interactifs sont également déployés. Ces tableaux intelligents ont 
l’avantage d’encourager le travail collectif et d’intéresser les apprenants. 
En parallèle, la Ville câble progressivement les établissements scolaires afin 
d’éviter l’usage du Wifi et permettre une pleine exploitation des débits qui 
seront prochainement offerts par l’arrivée de la Fibre. 

Vive les vacances ! 
A chaque période de vacances, les accueils de loisirs investissent les écoles. Cet été, 
720 jeunes âgés de 2 à 17 ans ont pu profiter au moins une fois des activités propo-
sées par les centres ronchinois. 
Au programme : activités sportives et manuelles, grands jeux et sorties ! 
En parallèle, la Ville a organisé 7 séjours à Beauchamps et Saint Aubin Le Cauf, en Nor-
mandie. 120 enfants ont ainsi pu découvrir en 2019 les joies des colonies de vacances. 

> Actuellement dans les écoles 
ronchinoises 

134 ordinateurs  
fixes

8 ordinateurs 
portables

21 vidéoprojecteurs

2 valises tablette
> Les nouveautés 2019 

10 ordinateurs fixes

19 ordinateurs 
portables

1 vidéoprojecteur 

1 vidéoprojecteur 
interactif

3 vidéoprojecteurs 
sur table mobile 

4 écrans de 
projection

21 casques filaires

11 enceintes

  EN CHIFFRES

Numérique
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Des écoles prêtes pour la rentrée ! 
 

La Ville de Ronchin veille à offrir et à maintenir des conditions 
optimales d’apprentissage à ses élèves. De nombreux travaux 
sont ainsi programmés dans les écoles durant la période 
estivale. Pendant deux mois, les entreprises mandatées par 
la Ville et les services municipaux s’activent pour réaliser 
l’entretien et les rénovations nécessaires au maintien et à 
l’amélioration du confort et de la sécurité des équipements 
municipaux.

École Marceline Desbordes Valmore 

> Pose de nouvelles menuiseries au niveau des fenêtres permettant une 
meilleure isolation phonique et thermique et par conséquent la réalisation 
d’économies d’énergie.

> Réfection d’une partie de la façade.

École Guy Mollet 

> Installation d’un local à vélos et trottinettes. 

Toutes nos écoles élémentaires disposent désormais de ce type d’équipement.

Écoles Albert Samain et George Sand 

> Réfection de l’enrobé des cours de récréation. 

École George Sand

> Rénovation des toilettes. 

École Jean Moulin 

> Changement des sols dans les couloirs.

> Mise aux normes de l’électricité. 

École Pierre Brossolette 

> Rénovation des peintures dans l’école.

> Réfection du hall d’accueil et installation de vitrage en salle informatique.

> Mise aux normes de l’électricité. 

Groupe scolaire Suzanne Lacore / Jules Ferry 

> Rénovation des peintures dans l’école.

> Travaux de végétalisation (cf. encadré ci-contre).

C’est le montant prévu en 
2019 des travaux dans les 
écoles. 

Du vert dans la cour ! 
Comme évoqué dans le Ronchin Ma-
gazine n°96 (juin 2019), un projet 
ambitieux de végétalisation du groupe 
scolaire Lacore/Ferry, à l'initiative 
des parents d'élèves, a vu le jour. 
L'établissement a bénéficié de nom-
breuses transformations. En juin, un 
nouveau chantier participatif, auquel 
une trentaine de bénévoles ont pris 
part, a permis la création d'une mare 
pédagogique. Au programme : extrac-
tion de la terre, construction de pa-
liers, pose d’une bâche, mise en eau 
et plantations. Ce tout nouvel espace 
permettra aux enseignant(e)s d’expli-
quer aux élèves de manière concrète 
les spécificités de cet écosystème. 
Des aménagements complémentaires, 
notamment le retrait d'environ 150m2 
de macadam et la pose de mobiliers 
urbains dans la cour d’école, se sont 
déroulés cet été et à la rentrée, dans 
le but de laisser plus de place à la ver-
dure !

  UN CHIFFRE

534 050 €

Travaux
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Expression politique (thème proposé : “Le défi éducatif”) 

Ronchin durable & solidaire
Parce qu’il n’y a pas de plus beau symbole d’avenir que nos enfants, 
« Ronchin, Ville durable et Solidaire » fait de la politique scolaire 
et périscolaire une priorité.

Nos enfants vont vivre de nombreux changements  : la révolution 
numérique, les bouleversements climatiques, les migrations écono-
miques toujours plus grandes, les mutations du travail, l’inversion du 
rapport aux savoirs, demain l’intelligence artificielle dans leur quo-
tidien. Notre objectif est donc, à travers le projet que nous portons, 
de proposer aux familles ronchinoises et à leurs enfants « l’école de 
demain » qui saura les accompagner vers leur avenir.

Nous en avons la certitude : un enfant doit pouvoir trouver, à chaque 
moment de sa journée (qu’il soit scolaire ou périscolaire), des condi-
tions d’apprentissage et des lieux de vie à la fois épanouissants et 
apaisants.

Chacune de nos actions vise à répondre à des enjeux et à des 
défis majeurs : améliorer toujours plus la qualité de vie et les condi-
tions d’apprentissage dans chaque école, instaurer un partenariat 
toujours plus fort avec les familles et les enseignants, amplifier le 
dynamisme des temps périscolaires …

Nos écoles font partie de la vie de nos quartiers, tant pendant les 
heures d’école, qu’après et pendant les périodes de vacances sco-
laires  : Accueil des enfants, enseignement, activités périscolaires, 
soutien scolaire, activités sportives, artistiques et informatiques 
doivent pouvoir y trouver une place, nous y veillons.

D’autre part, dans un monde où l'outil informatique et les réseaux 
sociaux occupent une place centrale, il est essentiel que l'école 
donne aux élèves les savoirs correspondants, qu’elle les prépare à la 
citoyenneté numérique et à l'emploi de demain. La révolution numé-
rique est une chance pour l'École et notre commune équipe ainsi ses 
établissements de dispositifs numériques nouveaux, qui sont autant 
d’outils offrant un potentiel de renouveau pédagogique important, 
permettant d’améliorer l’efficacité et l’équité du système éducatif.

Notre équipe travaille ainsi chaque jour pour que nos enfants puissent 
bénéficier d’une politique ambitieuse et tournée vers le seul intérêt 
qui vaille : le leur.

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

Ronchin bleu marine
Allô James. Quelles Nouvelles ? 
Tout va très bien Madame la Marquise mais il faut que je vous 
dise ces trois petits riens :

• à Ronchin les voitures continuent de brûler pour des 
raisons sordides, voire ludiques. 
• une anecdote, une bétise : une dame décédée il y a deux 
ans, s’est vue allouer devant chez elle, un emplacement 
réservé aux handicapés ! elle en avait fait la demande, 
mais écoutez-bien, il y a SIX ANS. L’emplacement est 
et restera devant la maison vide qui est à vendre ? Une 
aberration. Moralité, il ne fait pas bon être handicapé à 
Ronchin, car attendre plus de six ans un  panneau prio-
ritaire devant chez soi : vous avez le temps de mourir et 
c’est ce qui est arrivé.
• un exhibitionniste se balade dans votre quartier,  

montrant « ses attributs de mâle ». 
Allô James, Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela 
est-il possible ?

Eh bien voilà Madame la Marquise : ce qui est déplorable 
c’est qu’il se promène en pleine journée, sur un chemin 
fréquenté par nos enfants.

Allô James que me dîtes-vous là ? Cela se passe-t-il vraiment 
à Ronchin ?
Tout est vrai Madame la Marquise mais Tout va très bien.

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

Ronchin notre ville  !
L'éducation est plus que jamais essentielle.

C'est un droit consacré par la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme de 1948, et réaffirmé dans de nombreux 
textes internationaux.

Si l'on pense qu'elle se fait essentiellement à l'école, on oublie 
qu'elle est l'affaire de tous.

L'école doit être lieu de mixité, sociale et ethnique et nous de-
vons apprendre à nos enfants le vivre ensemble.

Elle doit assurer une égalité des chances à tous les enfants et 
nous devons nous y atteler.

Mais nous sommes confrontés à la violence à l'école, qu'elle soit 
physique ou psychique au travers des réseaux sociaux, et nous 
devons y veiller.

Nous sommes confrontés aux conduites à risque de nos enfants 
qu'il nous faut repérer.

Nous sommes confrontés aux incivilités qu'il nous faut expli-
quer à nos enfants pour qu'ils ne les réitèrent pas.

Ces défis, il nous appartient à tous de les relever pour l'avenir 
de nos enfants.

Groupe Ronchin, Notre Ville !
Michel BONFILS
Béatrice HOFLACK
Jérôme MALFAISAN
email : ronchinnotreville@gmail.com
http://www.ronchin-notreville.com

Ronchin A’venir - Les Républicains
Texte non transmis.

Ronchin Magazine
SEPTEMBRE 2019 — N°97

 12 
TRIBUNE 

LIBRE



AGENDAS
Jeunesse et 
enseignement

Événement Vie municipale 
et citoyenne 

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

Septembre
 Vendredi 13 septembre à 19h30

Répétition publique de la chorale
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : http://evimagine.free.fr/home.htm
Org.: Ensemble Vocal Imagine 

 Samedi 14 septembre de 8h30 à 
13h00
Braderie aux jeux, jouets et livres
Ouverte aux particuliers
Place de Halle et Bibliothèque 
Emplacement gratuit
Rens. & résa. : 03.20.16.60.28
Org. : Ville de Ronchin

 Lundi 16 septembre
Reprise de l'aide aux devoirs
Rens.: 03.20.53.46.15
Org : Ville de Ronchin

 Lundi 16 septembre
Reprise des cours d'anglais (niveau 
semi-débutant et intermédiaire)
Salle Louise Michel – Rue Sadi Carnot
Rens. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 19 septembre
Reprise des cours d'anglais (niveau 
confirmé)
Maison des jeunes Guy Bedos – rue du 
Général Leclerc
Rens. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 20 septembre à 18h30
Lancement de la saison culturelle
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. et résa. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 21 septembre de 9h30 à 
12h00
World Clean Up Day
4 parcours
Rens. : 03.20.16.60.08 / 
developpementdurable@ville-ronchin.fr 
Org. : Ville de Ronchin 

 Samedi 21 septembre de 9h30 à 
12h00
Permanence du service état-civil
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 21 septembre à 19h30
Journée « Arts et divertissements dans 
notre quartier »
École Pierre Brossolette
Entrée gratuite
Rens. : http://grand-ronchin.quartiers-
ronchin.fr/
Org.: Comité de quartier du Grand 
Ronchin – Cité Jardins 

 Dimanche 22 septembre à 10h30 
et 15h00
Journées Européennes du Patrimoine
Visite guidée de l'église Sainte-Rictrude
Entrée gratuite
Rens. et résa. : 06.52.41.90.15
Org. : Association la Mémoire de 
Ronchin

 Dimanche 22 septembre à 10h30
Journées Européennes du Patrimoine
Promenade contée à travers Ronchin
Entrée gratuite
Rens. et résa : 03.20.16.60.35
Org : Ville de Ronchin / Office 
Ronchinois de la Culture

 Du 23 septembre au 3 octobre
Inscription aux ALSH d'automne via le 
portail Familles
Permanence le 5 octobre
Rens. : 03.20.53.46.15
Org : Ville de Ronchin

 Du 23 au 27 septembre
Inscription pour la braderie du Petit 
Ronchin 
Pour les riverains : 23 & 24/09 de 9h00 
à 12h00 et de 17h00 à 19h00
Pour les habitants du quartier du Petit 
Ronchin : 25/09 de 9h00 à 12h00 et de 
17h00 à 19h00
Pour les Ronchinois des autres 
quartiers : 26/09 de 9h00 à 12h00 et de 
17h00 à 19h00
Pour les extérieurs : 27/09 de 9h00 
à 12h00
Hall de l'Hôtel de Ville
Rens. : protocole@ville-ronchin.fr
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 27 septembre de 17h30 
à 21h00
Marché nocturne
Place de Halle
Org. : Comités de quartier du Grand 
Ronchin – Cité Jardins et Petit Ronchin 

 Du 27 septembre au 6 octobre
Exposition
Vernissage 27/09 à 18h30
Hôtel de Ville 
Entrée gratuite
Rens. : 06.86.16.23.43
Org : Office Ronchinois de la Culture

 Samedi 28 septembre de 14h00 
à 17h00
Repair’café
Centre social Maison du Grand Cerf 
(rue Auriol)
Rens. & résa. : 03.20.88.15.45
Org.: Maison du Grand Cerf 

 Samedi 28 septembre à 10h30
Bébé bouquine
Bibliothèque
Entrée gratuite
Rens. & résa. 03.20.16.60.28
Org. : Ville de Ronchin

 Du 28 au 29 septembre
Festival de théâtre amateur des Pays 
du Nord
28/09 à 20h30 : « J’entends des voix »
29/09 à 17h00 : « Identité Taupe 
Secrète » 
Auditorium
Tarifs : 6/8€ (sur place)
Rens. : festival.urncta.org
Org. : Ville de Ronchin / La baraque 
Foraine

 Dimanche 29 septembre à 16h00
Jeune public « Fête de la Marionnette »
L’affaire Tom Cookies
Théâtre de marionnettes
Rens. et résa. : 06.86.16.23.43
Org. : Théâtre de marionnettes de 
Ronchin

Octobre
 Mardi 1er octobre à 18h00

Atelier mieux-être : Le deuil
Bibliothèque
Entrée gratuite
Rens. &résa. : 03.20.16.60.28
Org. : Association Intercommunale de 
Santé, Santé Mentale et Citoyenneté

 Mercredi 2 octobre à 10h30
Spectacle jeune public 
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. &résa. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin

 Mercredi 2 octobre de 14h00 à 
16h00
Opération « Nettoyons la Nature »
Hôtel de Ville
Rens. : 03.20.16.60.43
Org. : Conseil Municipal d'Enfants et de 
Jeunes de Ronchin

 Samedi 5 octobre de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil, 
enseignement et jeunesse
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 5 octobre à 15h00
Conférence – découvrir l’auto-
entreprise par des Ronchinois 
créateurs 
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. et résa. : 03.20.16.60.48  
ora-ronchin@hotmail.fr
Org. : Office Ronchinois des Aînés

 Samedi 5 octobre à partir de 14h00
Portes ouvertes et spectacles au profit 
du CCAS de Ronchin 
Ateliers des clubs Bartholo, échecs et 
Léo Lagrange
Entrée gratuite
Rens. : 06.52.32.92.92
Org : Cie Bartholo / Club Léo Lagrange / 
Club d’échecs

 Du 5 au 6 octobre
35ème anniversaire du jumelage  
Ronchin – Halle
Rens. : jumelage@ville-ronchin.fr
Org. : Office de Jumelage de la Ville de 
Ronchin

 Dimanche 6 octobre de 8h00 à 
15h00
Braderie du Petit Ronchin
Rens. : protocole@ville-ronchin.fr
Org. : Ville de Ronchin

 Dimanche 6 octobre à 16h00
Inter Commun'Hilarité
Spectacle « L’imposteur » de la Cie Les 
Dragons
Salle des fêtes Alfred Colin
Tarif : 10 €
Résa. : Achat des tickets à l'ORA (650, 
avenue Jean Jaurès)
Org : Comité des fêtes de Ronchin

 Lundi 7 octobre à 18h30
Conseil municipal
Salle du conseil – Hôtel de Ville
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Les 11 et 12 octobre de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00
Portes ouvertes des ateliers d’artistes
2, rue de Condé
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.88.46.76 /
amisdesartsronchinois@orange.fr
Org. : Amis des Arts Ronchinois

 Vendredi 11 octobre à 20h00
Audition musiques actuelles
« Musiques afro-américaines »
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin 

 Samedi 12 octobre de 14h30 à 
22h30
Nuit des bibliothèques
Bibliothèque municipale
Rens. : 03.20.16.60.28
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 12 octobre à 17h00
Ciné-débat : Conférence – découverte 
sur le Mekong
Auditorium
Tarifs : 6/6,5€
Rens. et résa. : 03.20.16.60.48 / 
ora-ronchin@hotmail.fr
Org. : Office Ronchinois des Aînés

 Dimanche 13 octobre à 12h00
Banquet des aînés
Salles Alfred Colin et Roger Couderc
Tarif : 5,10€ (Réservation obligatoire au 
Point Info Seniors)
Rens : 03.20.16.60.82
Org : Ville de Ronchin

 Du 15 au 18 octobre
Bourse aux vêtements
15/10 de 9h00 à11h30 et de 14h30 à 
18h00 : je dépose
16/10 de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 
19h00 : j'achète
17/10 de 9h30 à 12h00 : j'achète
18/10 de 9h00 à 12h45 : je reprends
Salle des fêtes Alfred Colin
Rens : 03.20.53.01.11
Org : Association des Familles

 Vendredi 18 octobre à 20h00
Les Concerts de Poche : Augustin 
Dumay et Jean-François Heisser
Auditorium
Tarifs : 10/ 6€
Rens. et résa. : 01.60.71.69.35
Org. : Ville de Ronchin / Les Concerts 
de Poche

 Samedi 19 octobre de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil et 
enseignement
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Du 21 au 31 octobre 
ALSH d'automne
Rens. : 03.20.53.46.15
Org : Ville de Ronchin

 Du 25 au 27 octobre
Big Bartholo Show spécial Halloween
Espace théâtral Jean Lefebvre (72, rue 
du Bel Air)
Tarifs : 6/4€
Rens. et résa. : 06.52.32.92.92 
https://www.compagniebartholo.fr/
Org. : Compagnie Bartholo
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Jeunesse et 
enseignement

Événement Vie municipale 
et citoyenne 

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

 Samedi 26 octobre de 14h00 à 
17h00
Repair’café
Centre social Maison du Grand Cerf 
(rue Auriol)
Rens. & résa. : 03.20.88.15.45
Org.: Maison du Grand Cerf 

 Mercredi 30 octobre 
Spectacle d'automne pour les enfants
Salle des fêtes Alfred Colin
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.16.60.82
Org. : Comité des fêtes de Ronchin

Novembre
 Mardi 5 novembre de 15h00 à 19h00

Don du sang
Salle des fêtes Alfred Colin
Org. : Établissement Français de Sang

 Du 8 au 17 novembre
29ème Salon d’automne - Exposition
Vernissage le vendredi 8 novembre 
à 18h30
Hôtel de Ville
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.88.46.76 /
amisdesartsronchinois@orange.fr
Org. : Amis des Arts Ronchinois

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

 Samedi 9 novembre à 15h00
Conférence – découverte : À la 
rencontre d’écrivains de Ronchin qui 
nous feront connaître la passion de 
l’écriture
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. et résa. : 03.20.16.60.48 /  
ora-ronchin@hotmail.fr
Org. : Office Ronchinois des Aînés

 Jusqu’au 10 novembre
Dépôt de dossier animateur ALSH pour 
les vacances 2020
Dossier à retirer au service jeunesse ou 
à remplir en ligne via Ronchin Facile 
Rens. : 03.20.53.46.15
Org : Ville de Ronchin

 Lundi 11 novembre
Commémoration 
10h30 : rassemblement au cimetière
10h45 : défilé monument aux morts
11h30 : Hôtel de Ville
Rens. : 03.20.16.60.00
Org : Ville de Ronchin

 Vendredi 15 novembre à 18h30
Audition cocktail
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin 

 Du 15 au 17 novembre
« Laure Ingalls est revenue »
Espace théâtral Jean Lefebvre  
(72, rue du Bel Air)
Tarifs : 6/4€
Rens. et résa. : 06.52.32.92.92 / 
https://www.compagniebartholo.fr/
Org. : Compagnie Bartholo

 Samedi 16 novembre à 10h30
Bébé bouquine
Bibliothèque
Entrée gratuite
Rens. & résa. 03.20.16.60.28
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 16 novembre à 20h00
Concert de Jeff Kino
Auditorium
Tarifs : 5/9€
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin

 Dimanche 17 novembre de 10h00 
à 17h00
Forum du Mélantois 
Thème « Les moulins »
Salle des fêtes Alfred Colin
Entrée gratuite
Org. : Association Forum du Mélantois / 
La Mémoire de Ronchin 

 Mercredi 20 novembre à 18h30
Audition de la classe de saxophone
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin

 Mercredi 20 novembre de 10h00 
à 17h00
Village des Droits des Enfants
Salle des fêtes Alfred Colin
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.16.60.43
Org. : Conseil Municipal d'Enfants et de 
Jeunes de Ronchin

 Vendredi 22 novembre à 18h30
Audition de la classe de trompette
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin 

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

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

 Samedi 23 novembre à 17h00
Ciné-débat : Conférence – découverte 
de la Norvège
Auditorium
Tarifs : 6/6,5€
Rens. et résa. : 03.20.16.60.48 /  
ora-ronchin@hotmail.fr
Org. : Office Ronchinois des aînés

 Dimanche 24 novembre à 15h30
Concert d’Automne  
« Les compositeurs français »
Salle des fêtes Alfred Colin
Tarif : 2€ au profit du Téléthon 
Rens. et résa. : 06.78.12.89.11
Org. : Avenir Musical de Ronchin

 Du 25 novembre au 5 décembre 
inclus
Inscriptions aux ALSH des vacances de 
fin d’année via le portail Familles
Permanence le 7 décembre
Rens. : 03.20.53.46.15
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 29 novembre à 20h00
Sidaction
Rens. : 03.20.95.12.59
Org. : Centre Intercommunal  
de Prévention de la Délinquance

 Vendredi 29 novembre à 20h00
Conférence naturaliste à destination 
des plongeurs
Auditorium
Rens. : 06.26.02.27.95
Org. : Ronchin Subaquatique Club / 
Fédération française d’études et de 
Sports sous-marins

 Le 29 et 30 novembre 
Collecte alimentaire
Match
Rens. : 03.20.16.60.43
Org. : Épicerie sociale du Centre 
Communal d'Action Sociale

 Samedi 30 novembre à partir de 
9h30 
Plantation participative d’arbustes 
fruitiers en marge de la Plaine du Cerf
Rendez-vous sur la Plaine du Cerf, 
avenue Chopin 
Rens. : developpementdurable@ville-
ronchin.fr / 03 20 16 60 08
Org. : Ville de Ronchin 

Décembre
 Lundi 2 décembre à 18h30

Audition de la classe de clarinette
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin

 Mercredi 4 décembre à 18h30
Audition des classes de piano
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin

 Du 6 au 8 décembre
Marché de Noël
06/12 de 18h00 à 21h00  
(inauguration à 18h00)
07/12 de 10h00 à 19h00
08/12 de 10h00 à 18h00
Place de Halle et Hôtel de Ville
Rens. : 06.62.45.66.21
Org. : Comité des fêtes de Ronchin

 Du 6 au 8 décembre
Téléthon
Rens. : 06.62.45.66.21
Org. : J’aime ma Ville

 Samedi 7 décembre de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil, 
enseignement et jeunesse.
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Dimanche 8 décembre de 9h00 
à 17h00
Bourse miniature et modélisme
Salle des fêtes Alfred Colin
Entrée gratuite
Rens. : 06.50.57.22.61
Org.: Ronchin Model Club

 Du 11 au 22 décembre
Festival « Bientôt Noël »
Programmation à venir
Rens. et résa. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin

 Jeudi 12 décembre à 18h30
Conseil municipal
Salle du conseil – Hôtel de Ville
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Du 13 au 15 décembre
Théâtre « Hortense a dit erreur 404 »
Espace théâtral Jean Lefebvre  
(72, rue du Bel Air)
Tarifs : 6/4€
Rens. et résa. : 06.52.32.92.92 / 
https://www.compagniebartholo.fr/
Org. : Compagnie Bartholo

 Samedi 14 décembre de 14h00 à 
17h00
Marché de Noël
15h00 : spectacle de magie  
« Pat Le Rouge »
EHPAD Geneviève et Roger Bailleul
Entrée gratuite
Rens. : 03.62.14.46.00
Org. : EHPAD Geneviève et Roger Bailleul

 Samedi 21 décembre de 9h30 à 
12h00
Permanence des services état-civil et 
enseignement
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 21 décembre de 14h00 à 
17h00
Repair’café
Centre social Maison du Grand Cerf 
(rue Auriol)
Rens. & résa. : 03.20.88.15.45
Org.: Maison du Grand Cerf 

 Du 23 décembre au 3 janvier
ALSH des vacances de fin d’année
Rens. : 03.20.53.46.15
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 24 décembre à 14h30
Spectacle de Noël  
« Les jardins du paradis »
EHPAD Geneviève et Roger Bailleul
Entrée gratuite
Rens. : 03.62.14.46.00
Org. : EHPAD Geneviève et Roger Bailleul

 Mardi 31 décembre à 15h00
Spectacle de la Saint-Sylvestre  
« Monica et Jacques »
EHPAD Geneviève et Roger Bailleul
Entrée gratuite
Rens. : 03.62.14.46.00
Org. : EHPAD Geneviève et Roger Bailleul

 Mardi 31 décembre
Réveillon Saint-Sylvestre
Salle des fêtes Alfred Colin
Tarif : 70€
Rens. : 06.62.45.66.21
Org. : Association Gagner
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SENIORS Activités et événements organisés par la Ville de Ronchin (Point Infos Seniors / 03.20.16.60.82) 
Événement

Septembre
 Vendredi 13 septembre 

de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla

 Lundi 16 septembre 
à 12h45
Cinéma pour les seniors à 
mobilité réduite
Tarif : 9,20 €

 Jeudi 19 septembre de 
13h30 à 16h00
Loto 
Club Jules Vallès
Tarif : 3 €

 Vendredi 20 septembre 
de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla

 Jeudi 26 septembre 
à 13h15
Concours de tarot
Club Jules Vallès
Tarif : 3 €

 Vendredi 27 septembre 
de 13h30 à 16h30
Goûter et bowling
Métro bowling (Lille)
Tarif : 10 €

Octobre
 Mardi 1er octobre à 

13h00
Grande randonnée
Antoing et le Pays Blanc 
(11 km)
Départ Place de Halle

 Jeudi 3 octobre à 13h15
Concours de belote
Club Jules Vallès
Tarif : 3€ (Trésor public)

 Vendredi 4 octobre de 
13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla

 Lundi 7 octobre à 9h45
Petite randonnée  
(4 à 5km)
Départ Place de Halle

 Lundi 7 octobre à 
13h15
Moyenne randonnée
Circuit du Moulin de 
Vertain à Templeuve 
(8,5km)
Départ Place de Halle

 Du 7 au 18 octobre
Semaine Bleue

 Mardi 8 octobre à 
13h00
Grande randonnée
Circuit découverte Nature 
des Weppes (11km)
Départ Place de Halle

 Dimanche 13 octobre 
à 12h00
Banquet des aînés
Salle des fêtes A.Colin et 
R.Couderc
Entrée sur présentation 
du coupon

 Lundi 14 octobre à 
12h45
Cinéma pour les 
personnes à mobilité 
réduite
Tarif : 9,20 € (entrée & 
transport)

 Du 21 octobre au 15 
novembre
Inscription à la sortie 
du 28/11
Visite de la fabrication de 
gaufres (Houplines)
Repas à Menin
Floralux
Tarif : 13,90€ (transport 
uniquement)

 Lundi 21 octobre à 
9h45
Petite randonnée  
(4 à 5km)
Départ Place de Halle

 Lundi 21 octobre à 
13h15
Moyenne randonnée
Bois de Boulogne (8 km)
Départ Place de Halle

 Mardi 22 octobre à 
13h00
Marche Nordique
Bois de Boulogne vers 
Quesnoy sur Deûle (12km)
Départ Place de Halle

 Mardi 29 octobre à 
13h00
Grande randonnée
Circuit du Genièvre à 
Wambrechies (10km)
Départ Place de Halle

 Jeudi 31 octobre à 
13h15
Concours de tarot
Club Jules Vallès
Tarif : 3 €

Novembre
 Lundi 4 novembre 

à 9h45
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle

 Lundi 4 novembre à 
13h15
Moyenne randonnée 
Sainghin en Mélantois 
(8 km)
Départ Place de Halle

 Mardi 5 novembre à 
13h00
Grande randonnée 
La Crapahute des Bas 
Champs à Herlies (11km)
Départ Place de Halle

 Jeudi 7 novembre à 
12h00 
Repas de fin d’année 
Salle G. Courtay
Tarif : 13,40 €

 Vendredi 8 novembre 
de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla

 Jeudi 14 novembre 
à 13h15
Concours de belote
Club Jules Vallès
Tarif : 3 €

 Vendredi 15 novembre 
de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla

 Lundi 18 novembre 
à 9h45
Petite randonnée (4 km) 
à Wambrechies
Départ Place de Halle

 Lundi 18 novembre 
à 13h15
Moyenne randonnée 
Circuit de Fretin (8 km)
Départ Place de Halle

 Mardi 19 novembre 
à 13h00
Marche nordique
La Canteraine à Noyelles 
les Seclin (11,5km)
Départ Place de Halle

 Jeudi 21 novembre de 
14h00 à 16h30
Loto 
Club Jules Vallès
Tarif : 3€
Inscription jusqu’au 15/11 
au Point Infos Séniors

 Vendredi 22 novembre 
de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla

 Lundi 25 novembre 
à 12h45
Cinéma pour les 
personnes à mobilité 
réduite
Tarif : 9,20 € (entrée & 
transport)

 Mardi 26 novembre 
à 13h00
Grande randonnée 
Circuit de la Commanderie 
à Cobrieux (11km)
Départ Place de Halle

 Jeudi 28 novembre 
Visite de la fabrication de 
gaufres (Houplines)
Repas à Menin
Floralux
Tarif : 13,90€ (transport 
uniquement)

 Jeudi 28 novembre 
à 13h15
Concours de tarot
Club Jules Vallès
Tarif : 3 €

 Vendredi 29 novembre 
de 13h45 à 16h30
Concours de Bowling
Métro bowling (Lille)
Tarif : 3€ (pour les lots 
– Trésor Public) & 6€ 
pour 3 parties (à régler 
directement au Bowling) 
Inscription jusqu’au 22/11 
au Point Infos Seniors

Décembre
 Lundi 2 décembre 

à 9h45
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle

 Lundi 2 décembre à 
13h15
Moyenne randonnée 
Canal de Seclin (9 km)
Départ Place de Halle

 Mardi 3 décembre à 
13h00
Grande randonnée 
Circuit des Chapelles de 
Coutiches (11km)
Départ Place de Halle

 Jeudi 5 décembre à 
12h00
Repas de fin d’année
Salle Gabriel Courtay
Tarif : 13,40€

 Vendredi 6 décembre 
de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla

 Lundi 9 décembre à 
12h45
Repas et cinéma pour 
les personnes à mobilité 
réduite
Tarif : 9,20 € (entrée & 
transport) et repas à 
régler sur place 

 10 et 12 décembre 
Distribution des colis 
des aînés
Pensez à prendre votre 
coupon remis lors de 
l’inscription

 Mardi 10 décembre 
à 13h00
Grande randonnée 
De Cobrieux à Bachy 
(12 km)
Départ Place de Halle

 Jeudi 12 décembre 
à 13h15
Concours de belote
Club Jules Vallès
Tarif : 3 €

 Jeudi 12 décembre 
Distribution des colis des 
aînés à l’EHPAD

 Vendredi 13 décembre 
de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla

 Lundi 16 décembre 
à 9h45
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle

 Lundi 16 décembre 
à 13h15
Moyenne randonnée 
La Pouillerie à Houplin-
Ancoisne (8 km)
Départ Place de Halle

 Mardi 17 décembre 
à 13h00
Marche nordique
Tour des Lacs à Villeneuve 
d’Ascq (11km)
Départ Place de Halle

 Jeudi 19 décembre 
à 13h15
Loto des fêtes de Noël
Club Jules Vallès
Tarif : 3€
Inscription jusqu’au 13/12 
au Point Infos Seniors

 Vendredi 20 décembre 
de 12h00 à 16h30
Repas bowling de Noël
Métro bowling (Lille)
Tarif : à définir

 Jeudi 26 décembre 
à 13h15
Concours de tarot
Club Jules Vallès
Tarif : 3 €

 Rappel : Galette des rois le lundi 6 janvier 2020 (tarif : 3,05€ / Salle des fêtes Alfred Colin) 
Inscription du lundi 21 octobre au mardi 26 novembre 2019 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 au Point Infos Seniors sur présentation de la carte.

FOCUS SUR LA SEMAINE 
BLEUE

 Lundi 7 octobre à 
15h00
Serge Comblez - 
Chanteur animateur
EHPAD Geneviève et 
Roger Bailleul 
Entrée gratuite

 Jeudi 10 octobre à 
13h30 à 16h30
Loto gourmand
Club Jules Vallès
Inscription jusqu’au 
04/10 (50 pers. max.)
Tarif : 3€ 

 Vendredi 11 octobre 
à 8h30
Voyage à Landrecies
Visite d’une fabrique de 
Bêtises de Cambrai
Repas dansant « Au père 
Mathieu »
Show transformiste
Tarif : 35€

 Mercredi 16 octobre 
à 14h30
Jeux inter générations 
et goûter avec le centre 
social
Maison du Grand Cerf 
(rue Auriol)
Inscription jusqu'au 
27/09 au Point Infos 
Seniors

 Jeudi 17 octobre à 
12h00
Repas des activités 
sportives au « Zen et 
Wok »
Lesquin
Tarif : à définir
Inscription jusqu’au 
08/10 au Point Infos 
Seniors

 Vendredi 18 octobre 
de 13h00 à 17h00
Concours de pétanque 
avec goûter (réservé aux 
joueurs habituels)
Salle Bonilla
Inscription jusqu’au 
11/10 au Point Infos 
Seniors
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