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Bienvenue à...

LOUCIF LE BOZEC Ylies 
TOUNKARA Kaba 
LEGHAIT Lina 
TEMGOUA NGOUMO Jade 
AIT EL CADI Jannah
GAHOUA-SEDAR Sidy
BOURI Maïssa
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BEDRE Amjad
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BEAUMONT Romie
BARRY Boubacar
MESBAHI Eden
ROZAN Flora
MPAKA MPIKO Emmanuella
DIEU Kataleya 
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LY Maha
FATTAH Ibrahim
SOBKOWIAK Valentin
PEREIRA FURTADO Kassim
BOEUF Axel
MAGRAMANE Aksil
ADELE Orlane
REYNE Marcus
DIABATE Malagbê

DEBELS ITOUA Tina
GHILAN Natalia
EL KHALKI Hafsa
BOUARFAOUI Manel
JEBBARA Naël
LEQUIEN Jessym
MORCELLET Agathe
PINTO FERREIRA Constance
NGONGANG NGANSSO 
Romane
VANDEPUTTE Myléna
ZANEROLLI Giulia
SANCHEZ MUGLER Eliott 
BENMANSOUR Ali
HUTHER Alexis
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BOUANANE Ines

MARIAGES
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de bonheur à...
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DUMORTIER Tom et 
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D'HONT Michaël et CHAPUT 
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NAGY David et PATRANOIU 
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TORO Sébastien et 
DOHANAN Annick
DUJARDIN David et 
BROCART Valérie
TABLA Smaïn et CHTIOUI 
Soulafa

NOCES DE 
DIAMANT 
Nos félicitations à...

M. et Mme BEAUMONT-
BLOCQUET Serge et Reine-
Marie

PARRAINAGES 
RÉPUBLICAINS
DUPARCQ Riley

PACS
Nos félicitations à...

FOURICQUET Meggie et 
AMÉAUME Julien

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

STAELENS Francis
DERYNCK Bertrand
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COURMONT Sandrine
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Yvonne
GODON née CRESPEL 
Gisèle
GROULEZ Jean-Marie
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Jacqueline
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Marjorie
CHARPENTIER née 
BERCKMANS Patricia
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NOUWYNCK Lucette
DELESALLE Christian 
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BURNY née LEMETTE 
Lucienne
LAMAL née PLANQUART 
Cécile
MERLIER née COUROUBLE 
Eliane
DELATTRE née DUFLOT 
Anne
HADDAD née VANDAMME 
Colette
CEUGNIEZ Gérard
PICAVET Jean-Marie
DAL née LECLERCQ 
Marcelle
PEREZ José
DELVAL Serge
BAYART Roseline



Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

Les fêtes de fin d’année approchent et cette pé-
riode est propice à la solidarité, en particulier à 
Ronchin. La Ville tient, en effet, à ce que chaque 
Ronchinois.e puisse profiter de ces moments de 
convivialité.

C’est pourquoi la municipalité multiplie ses ac-
tions en ce sens : distributions de colis de Noël aux 
ainés, de coquilles gourmandes dans les écoles, 
organisation d’un marché de Noël pour petits et 

grands, ou encore proposition de spectacles gratuits, chacun pourra profi-
ter de ces moments joyeux. Et pour les plus impatients, tout un programme 
vous attend avec Bientôt Noël ! 

Avec les associations ronchinoises qui se sont mobilisées pour le  
Téléthon les 6, 7 et 8 décembre, c’est tout Ronchin qui est engagé en cette 
fin d’année. Nous pouvons être fiers de cet élan collectif qui fait la force de 
notre ville !

En parallèle, de nouvelles actions sont mises en œuvre pour améliorer votre 
quotidien : mise en place d’un radar mobile pour plus de sécurité routière, 
démarches de concertation pour toujours mieux vous accompagner ou pour-
suite des actions en faveur de la lutte pour la propreté, autant de domaines 
prioritaires de l’action municipale que vous pourrez découvrir dans ce nou-
veau numéro.

Mais avant de vous laisser feuilleter ce Ronchin Magazine, je tiens d’ores et 
déjà à vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année. Qu’elles vous apportent 
joie et bonheur. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 26 janvier pro-
chain pour la cérémonie des vœux où j’aurai le plaisir de vous souhaiter une 
bonne année.

Patrick Geenens
Maire de Ronchin
Vice-président de la Métropole  
Européenne de Lille
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Les premier et second tours des élections municipales sont fixés 
respectivement les 15 et 22 mars prochains. Pour élire vos futur.e.s 
représentant.e.s et participer aux choix de la vie locale, contribuez 
à la vie démocratique en exerçant votre droit de vote !

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont effectué leur 
recensement à 16 ans et pour les personnes ayant obtenu la nationalité fran-
çaise après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménage-
ment, recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant 
en France...), vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 
7 février 2020. Il est possible de réaliser cette démarche directement en ligne 
sur www.service-public.fr (Papiers citoyenneté > Élections) ou en déposant 
votre demande en mairie composée du Cerfa complété (disponible sur www.
ville-ronchin.fr > Je vis à Ronchin > Mes démarches > Élections), de la copie 
d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois. 

Votre voix  
compte ! 

Inscriptions scolaires,  
top départ !  

C’est au tour des enfants nés en 2017 
de rejoindre prochainement les rangs 
de l’école. Pour bien préparer cette 
première rentrée, vous devez obliga-
toirement les inscrire auprès du ser-
vice enseignement de la Ville entre le 
7 janvier et le 6 mars 2020. 
En fonction de votre lieu d’habitation 
et de la carte scolaire en vigueur, votre 
enfant sera orienté vers l’une des 
7  écoles maternelles ronchinoises. 
Simple et pratique, cette démarche 
peut être effectuée directement en 
ligne sur la plateforme Ronchin Fa-
cile. En cas de nécessité, il est éga-
lement possible de retirer le dossier 
d’inscription auprès du service ou 
de le télécharger sur le site de la Ville 
(www.ville-ronchin.fr). Celui-ci devra 
obligatoirement être complété et dé-
posé au service enseignement durant 
la période d’inscription. Après avoir 
reçu par courrier l’attestation défi-
nitive de sectorisation, vous pourrez 
prendre rendez-vous avec la direction 
de l’établissement pour valider défini-
tivement l’inscription de votre enfant. 
Pour les enfants déjà scolarisés, le 
renouvellement d’inscription est au-
tomatique. 

 
 Service enseignement  

03.20.16.60.27  
ecoles-enfance@ville-ronchin.fr
Horaires d’ouverture du service : mardi 
de 8h30 à 12h30, jeudi de 13h30 à 17h30, 
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30.
Permanence les samedis 11 janvier et 15 
février de 9h30 à 12h00.

Démarches extras et périscolaires
Afin de faciliter le quotidien des familles, la régie scolaire est transférée à partir 
du 6 janvier 2020 au service jeunesse à la Maison des jeunes Guy Bedos. Vous 
pourrez ainsi réserver et payer les prestations (la cantine, la garderie, ALSH et 
séjours) au même endroit. Dès le 6 janvier, les familles seront désormais atten-
dues au service jeunesse (derrière la mairie au fond du parc) pour effectuer leurs 
démarches habituelles.

 
 Service jeunesse (Maison des jeunes Guy Bedos derrière la 

mairie) - 03.20.53.46.15 - jeunesse@ville-ronchin.fr

Rentrée 2020/2021

Élections
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 Vous avez un doute sur votre situation ? 
Vous pouvez consulter votre situation personnelle et ainsi vérifier 
votre inscription sur les listes électorales  
sur le site www.service-public.fr (Papiers citoyenneté > Élections) 
ou directement en mairie (munissez-vous d’une pièce d’identité et 
de votre carte d’électeur).

Si vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur lors des dernières 
élections, signalez-le au service élections  
(03.20.16.60.87 / population@ville-ronchin.fr).

Des aménagements faits AVEC et POUR les habitants ! 
La Ville de Ronchin lance régulièrement des consultations citoyennes pour impliquer les habitants 
dans l’aménagement des lieux et espaces publics qu’ils fréquentent. Ces échanges privilégiés per-
mettent à la municipalité de répondre précisément aux usages et besoins de chacun.

Le square Racine 
Depuis plusieurs années maintenant, la municipalité place 
les habitants au cœur des nouveaux projets avec différents 
chantiers participatifs menés dans la Ville. Écouter, com-
prendre, échanger pour donner une utilité au lieu, créer de 
nouveaux usages et s’approprier les espaces communs, 
voilà quelques uns des objectifs poursuivis. Réunions et 
rencontres sur le terrain ont permis aux habitants de faire 
émerger de multiples idées. Sur le square Racine, après 
avoir réalisé un cheminement en sable de marquise à la 
demande des habitants et avec la contribution de la Ville, 
l’espace vert a été récemment végétalisé à l’occasion 
d’une plantation participative. Dès le début d’année pro-
chaine, les choix d’aménagements suggérés par les rive-
rains (mobilier urbain, carré potager, compost, espace de 
création artistique…) seront priorisés afin d’agencer les 
espaces restants. 

L’espace Fernand Hette 
Après la destruction de l’ancienne résidence Fernand 
Hette, la Ville a souhaité préserver cette zone de respira-
tion et de proximité en y créant un espace vert. Ce lieu en 
devenir sera aménagé en concertation avec les riverains. 
Une première réunion a eu lieu avec les citoyens début 
novembre. En accord avec les habitants, une première 
phase débutera avec des travaux de terrassement pour 
préparer le terrain, de la terre végétale sera apportée afin 
de pouvoir engazonner et des merlons en pierre viendront 
protéger le site. Les aménagements complémentaires 
seront ensuite imaginés par les habitants dans une se-
conde phase de concertation en cours. 

  À vos agendas ! 
Rendez-vous le dimanche 26 jan-
vier 2020 dès 10h30 pour la céré-
monie des vœux à la population de 
Monsieur le Maire. Ouvert à tous, 
cet événement institutionnel qui 
marque le début d’année est un 
temps de partage et d’échanges 
entre l’équipe municipale et la po-
pulation. C’est l’occasion de parler 
des différents chantiers menés 
et de valoriser les évolutions et 
initiatives portées dans tous les 
domaines.

Dimanche 26 janvier 2020  
dès 10h30
Salle des fêtes Alfred Colin 

Démarche citoyenne

Ronchin Magazine 
DÉCEMBRE  2019 — N°99

 5 
ACTUALITÉ



Protoxyde 
d’azote :  
restons vigilants  

Le « proto », c’est quoi ?
Le protoxyde d’azote est un gaz connu 
pour son utilisation en médecine 
(anesthésiant) et en cuisine (siphons 
à chantilly). Son usage a été détourné 
ces dernières années pour ses effets 
« euphorisants ». Les cartouches de gaz 
jonchant parfois le sol témoignent de 
son utilisation. 

Pourquoi un arrêté ?
Au-delà de l’interdiction de vendre 
ce produit aux mineurs, l’arrêté mu-
nicipal permet la prise en compte du 
phénomène par tous les acteurs de la 
société. Il avertit que ce produit, qui 
peut être acheté sur internet ou dans 
le commerce, n’est ni banal ni inof-
fensif, et suscite une réflexion sur les 
actions de prévention à mener.

Pourquoi le proto est-il à la 
mode ?
Le proto est, chez les jeunes, la deu-
xième substance addictive la plus 
utilisée après le cannabis. Les ado-
lescents et étudiants utilisent ces 
cartouches de gaz pour leur effet eu-
phorisant. « Mais ils n’en connaîssent 
pas les dangers », explique Benoît 
Tryoen, responsable du Centre In-
tercommunal de Prévention de la 
Délinquance(CIPD) / CAARUD Oxy-
gène. « Ils aiment se lancer des défis 
sans prendre conscience des risques 
qu’ils prennent. Le protoxyde d’azote 
est à la mode avec de plus, une facilité 
à s’en procurer à un moindre prix».

Pourquoi le proto est-il 
dangereux ?
Son utilisation présente des dangers 
immédiats lors de son inhalation  : 

brûlures par le froid, risques d’as-
phyxie ou de fausse route, perte de 
connaissance, troubles neurologiques 
ou psychiques, œdème pulmonaire… 
Son utilisation chronique peut entraî-
ner les mêmes risques, en plus d’une 
dépendance et d’une carence en vi-
tamine B12 pouvant causer d’autres 
dommages : myélopathies, paresthé-
sies, désorientation, anémie…

Une solution : en parler
Il existe des organismes pour aider ces 
jeunes, à commencer par le Centre 
Intercommunal de Prévention de la 
Délinquance / CAARUD Oxygène, 
soutenu par 7 villes du secteur, dont 
Ronchin. « Nous avons l’habitude d’ai-
der des ados, avance Benoît Tryoen. 
Pour le proto, comme pour toute subs-
tance qui provoque de la dépendance, 
nous travaillons sur l’estime de soi, 
pour qu’ils apprennent à ne pas subir 
et à résister à la pression sociale. Les 
jeunes viennent parfois seuls, et nous 
avons un devoir de confidentialité. »
Cette prévention s’effectue auprès 
des jeunes, dans les collèges, le plus 
souvent sous la forme de théâtre d’in-
tervention. « Nous mettons en place 
des situations qui suscitent des ré-
actions et provoquent le dialogue », 
note le responsable de la structure. 
« Notre mission est d’ouvrir le débat, 
de les écouter, de les comprendre, de 
les aider à savoir dire non, à ne pas 
subir. Mais la prévention seule ne suf-
fit pas, il faut que cela s’accompagne 
d’un cadre, comme cet arrêté, et d’une 
prise en charge dans le cas d’une dé-
pendance. »

 
 CIPD – 03.20.95.12.59  

1 avenue Charles St Venant  
59155 Fâches-Thumesnil  
cipd7villes@wanadoo.fr  
www.cipd-oxygene.fr

Nouveau :  
un radar mobile
La Police municipale s’est dotée 
d’un cinémomètre, un appareil 
mobile destiné à mesurer la 
vitesse des véhicules. Les poli-
ciers municipaux effectueront 
des contrôles de vitesses sur les 
grands axes mais aussi et sur-
tout aux abords des écoles. Ce 
radar sera un complément aux 
éléments de sécurité déjà exis-
tants  : ralentisseurs, chicanes, 
radars pédagogiques… L’objectif 
est de réduire la vitesse des au-
tomobilistes pour permettre leur 
cohabitation avec les autres mo-
des de déplacement.

Le Maire de Ronchin a pris un arrêté interdisant la 
vente, l’utilisation et le don de cartouches de protoxyde 
d’azote aux mineurs. Ce produit, très prisé de nombreux 
adolescents pour son usage en tant que produit stupéfiant, 
pose un réel problème de santé publique. En effet, son 
utilisation peut entraîner des soucis importants de santé. 

Conduite addictive

Sécurité
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Des équipements 
sportifs rénovés ! 

Coup de jeune pour la piscine
La piscine municipale de Ronchin va bénéficier d’une 
cure de rajeunissement. Le plus ancien des bassins de la 
métropole franchit les décennies grâce à un entretien et 
des rénovations régulières qui permettent de continuer à 
accueillir les usagers.

Les prochains travaux concerneront le réseau de chauf-
fage et nécessiteront la fermeture des lieux au public du 
16 décembre 2019 au 24 février 2020. L’ancienne chau-
dière sera démontée et évacuée, les conduites seront re-
mises à neuf. La consommation énergétique sera ainsi 
réduite pour une meilleure efficacité.

En plus de cette rénovation, le remplacement des co-
lonnes de douches défectueuses sera effectué. Toujours 
dans les douches, l’éclairage et les faux plafonds seront 
changés, ainsi qu’au niveau de l’accueil et des vestiaires.

À noter que ces changements interviennent dans un plan 
global de rénovation de la piscine étalé sur plusieurs an-
nées, afin de garder un budget maîtrisé tout en limitant 
l’impact pour les habitués des lieux, particuliers et asso-
ciations. En 2020 puis 2021, la centrale de traitement de 
l’air sera changée et le réseau d’eau sera remis à neuf 
pour offrir toujours plus de confort aux usagers.

La salle Couderc s’agrandit 
La salle Roger Couderc, située près de la mairie, béné-
ficie quant à elle de travaux d’agrandissement. Un an-
cien espace de stockage appartenant à la Ville, derrière 
la salle de sport, est en cours de transformation et sera 
ajouté à l’espace existant. Les travaux ont débuté le 10 
décembre, pour une durée de quatre mois, avec seule-
ment deux semaines de fermeture au public. 

Les associations sportives, en particulier le club de 
Handball, mais aussi les écoles et les accueils de loisirs, 
vont ainsi profiter de ces aménagements. Deux nouveaux 
vestiaires vont être créés, ainsi qu’une salle de réunion, 
un bureau et des sanitaires. Le Mélantois Handball Club 
disposera également d’un espace de stockage pour son 
matériel.

Cette montée en gamme des infrastructures va per-
mettre au club d’améliorer ses conditions d’accueil des 
rencontres de niveau national.

La Métropole Européenne de Lille participe au finance-
ment de ces deux chantiers.

 

Le stade Léo 
Lagrange aussi !

Le terrain de football Léo Lagrange a bénéficié d’aménagements au cours de l’au-
tomne. Il est désormais équipé d’un système d’arrosage automatique permettant de 
maîtriser au mieux les ressources en eau et l’horaire des arrosages. 

 
Services techniques – 03.20.16.60.39 – technique@ville-ronchin.fr

Le soutien aux associations sportives tient 
une place importante dans l’action de la 
municipalité, qui engage une part conséquente 
de son budget notamment pour la rénovation 
de nombreux équipements qu’elle leur met 
à disposition. La piscine municipale et la 
salle Roger Couderc vont ainsi connaître 
d’importants travaux au cours de l’hiver.

Travaux
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Les dépôts sauvages, 

c’est trop !  
Des sacs poubelles abandonnés contre un mur aux appareils 
ménagers déposés sur un trottoir : les dépôts sauvages sont 
un fléau pour la propreté dans la Ville. Pourtant, de nombreux 
dispositifs existent et sont adaptés aux différents types 
de déchets avec un objectif clair, celui de privilégier leur 
valorisation ou leur recyclage.
En adoptant des gestes simples, chacun-e, à son échelle, peut contribuer à 
garder sa ville propre tout en participant à la préservation de l’environne-
ment. Pour avoir les bons réflexes, suivez le guide !

Les encombrants sur rendez-vous
Les appareils électroménagers ou autres objets encombrants ne doivent pas 
se retrouver sur la chaussée  : un service existe à l’échelle métropolitaine. 
Vous pouvez prendre contact en vous connectant sur www.encombrantssur-
rendezvous.com ou en appelant le 0.800.203.775 pour prendre rendez-vous 
afin que vos encombrants soient pris en charge. Quand un dépôt sauvage est 
constaté, la police municipale a autorité pour identifier l’auteur de l’infrac-
tion. Le montant de l’amende s’élève alors à 68 euros. 

Une déchèterie mobile
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer dans une des déchèteries de 
la métropole, la MEL a mis en place un service de déchèterie mobile. La plus 
proche est présente un dimanche matin par mois face au Centre Technique 
Municipal de Lesquin, au 14 rue Hoche. Le planning 2020 sera disponible au-
près de la MEL prochainement.

Les déchets spécifiques 
Vous ne savez pas quoi faire de vos vieux pots de peinture ? Là aussi, une 
solution existe ! Une camionnette en charge du ramassage des déchets 
ménagers toxiques sillonne la Métropole et passe par Ronchin : elle est pré-
sente Place de l’Abbé de l’Épée un mercredi par mois (prochainement : 18 
décembre), rue Descartes un vendredi par mois, rue Racine un samedi par 
mois (prochainement : 21 décembre). 

Les dépôts sauvages, un coût pour la collectivité
Les dépôts sauvages représentent un coût pour la collectivité. Chaque année, 
250 tonnes de déchets sont ramassés par les agents de la Ville. Ce temps pas-
sé à répondre aux incivilités de quelques individus empêche ce personnel de 
se consacrer à d’autres missions de propreté urbaine. Faites passer le mot ! 

Signaler un dépôt sauvage
Vous constatez la présence d’un dépôt sur la voie publique ? Rendez-vous 
sur Ronchin Facile, rubrique « nous signaler un problème ». Vous pouvez géo-
localiser l’endroit du dépôt et y adjoindre une photo. Les services pourront 
intervenir rapidement et vous aurez un suivi par mail du traitement de votre 
demande. 

Un arrêté  
anti-pesticides 
Patrick Geenens, Maire de 
Ronchin, a pris un arrêté mu-
nicipal interdisant l’utilisation 
des produits phytosanitaires 
chimiques dans la commune. 
Parmi ces produits, le glypho-
sate, substance présente dans 
les désherbants, est classé 
comme « probablement can-
cérogène » par l’Organisation 
Mondiale de la Santé et la 
municipalité a souhaité que le 
principe de précaution s’ap-
plique pour tous. Cette mesure 
vise ainsi à impliquer toute 
la population dans cet effort 
commun : particuliers, entre-
prises, cultivateurs… L’objec-
tif est ainsi de limiter l’impact 
de l’utilisation de ces produits 
sur la santé, l'environnement, 
et de préserver les sols.

 
Services 

techniques – 03.20.16.60.39 
technique@ville-ronchin.fr

Propreté
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Les agents de la Ville accueillent et orientent les 2255 aînés 
inscrits aux différents services proposés par le Point Infos 
Séniors. Afin d’accompagner les retraité-e-s dans leur nouvelle 
vie, la Ville propose de nombreuses activités, sorties et services. 
Adaptés aux différentes tranches d’âge et niveaux de mobilité, 
ces temps de rencontres et d’échanges favorisent les liens, 
accompagnent une dynamique de retraite active et participent 
grandement à lutter contre les effets négatifs de l’isolement. 

Dynamiques et volontaires, les nou-
velles générations de retraité-e-s ont 
envie de bouger, de s’impliquer et de 
partager des activités en toute convi-
vialité. Le Point Infos Séniors répond 
à cette nouvelle demande en multi-
pliant les propositions afin de s’adap-
ter aux besoins, envies et capacités 
de chacun-e. Les agents de la Ville 
qui œuvrent au quotidien pour offrir 
des prestations de qualité aux usa-
gers sont unanimes  : ils aiment leur 
métier et le contact privilégié qu’ils 
entretiennent avec le public rencon-
tré. Annie et Fabienne (animatrices 
depuis plus de vingt ans au Point Infos 
Séniors), nous livrent leur quotidien et 
leur vision du métier.

Quel est votre rôle ?
Fabienne  : « Toute l’année, nous pro-
posons une multitude d’activités avec 
des niveaux de difficultés différents 
afin de permettre au plus grand nombre 
de pouvoir y participer. Randonnées, 
marche nordique, pilate, gymnastiques, 
danse moderne, pétanque, bowling… 
voilà quelques exemples des sports que 
nous proposons. J’anime les cours. 
Je choisis soigneusement les mou-
vements et le niveau d’intensité. Les 
objectifs premiers sont la dépense 
énergétique, la préservation du tonus 
musculaire et la prévention des chutes. 
Participer aux activités, c’est aussi 
s’intégrer à un groupe, lutter contre la 

solitude et créer des liens avec d’autres 
séniors. Pour les moins sportifs, le 
Point Infos Séniors organise également 
des concours de cartes, des lotos, des 
repas ou encore des jeux pour travailler 
la mémoire».

Annie  : «Je m’occupe essentielle-
ment du foyer Jules Vallès et de l’ac-
compagnement. Le foyer accueille  les 
seniors qui ont envie de se réunir. 
Certains jouent, d’autres discutent… 
c’est un endroit ouvert où les gens se 
rencontrent. Mon rôle est de les ac-
cueillir et de veiller à leur bien-être. Je 
suis à leur disposition pour les aider 
si besoin, et ce en toute convivialité. 
J’assure également le service d’accom-
pagnement pour les aînés rencontrant 
des problèmes de mobilité. Je conduis 
les séniors isolés qui n’ont pas la pos-
sibilité de se déplacer facilement. Ils 
peuvent ainsi par exemple faire leurs 
courses ou se rendre à des rendez-vous 
médicaux ou administratifs ». 

Qu’aimez-vous dans votre 
métier ?
Fabienne  : « Ce qui me plaît dans ce 
métier, c’est la diversité de mes mis-
sions et le contact avec les personnes. 
C’est très plaisant de nouer des rela-
tions sincères avec les usagers, de leur 
offrir des moments de plaisir et de joie. 
On partage beaucoup de choses quand 
on part en randonnée pour la journée ou 

à l’occasion des repas que j’anime. Et 
puis il ne faut pas croire que les séniors 
d’aujourd’hui ne sont pas modernes ! 
Ce sont des gens ouverts, réceptifs et 
toujours partants ! »

Annie : « L’humain est au cœur de mon 
activité et, pour moi, c’est vraiment im-
portant. Les relations que j’entretiens 
avec les séniors sont franches et sin-
cères. On aime les chouchouter. On fait 
preuve de beaucoup d’empathie et de 
bienveillance à leur égard. Les usagers 
du service d’accompagnement appré-
cient ces échanges réguliers. Ils nous 
parlent, se confient et, à leur contact, je 
m’épanouis et me sens utile ».

Regards croisés

Des liens 
privilégiés 
avec les séniors 

Pour obtenir une carte sénior, vous 
devez être retraité-e et avoir plus 
de 63 ans. Les inscriptions s’effec-
tuent lors des permanences du Point 
Infos Seniors (du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00) ou directement 
en ligne via Ronchin Facile (www.
ville-ronchin.fr). Pour réaliser cette 
inscription, munissez-vous d’une 
pièce d’identité, d’un justificatif de 
retraite et d’une photo d’identité. 

 
Point Infos Séniors  

650, avenue Jean Jaurès  
03.20.16.60.82  
pointinfosseniors@ville-ronchin.fr
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Les clés d’une fin  
d’année réussie ! 

Températures en baisse ! 
Températures négatives, gelées et flocons de neige arrivent 
souvent avec l’hiver. Pour se préparer au mieux à affronter 
cette période, gardons en tête quelques bons réflexes.

Gel et neige : pour éviter la galère !
En fonction des prévisions et conditions climatiques, la 
Métropole Européenne de Lille (MEL) peut activer un dispositif 
de salage ou de déneigement des voiries métropolitaines 
empruntées par les bus. En parallèle de ces zones, une 
entreprise mandatée intervient pour le compte de la Ville et 
réalise des passages sur des axes prioritaires préalablement 
définis notamment en raison de leur fréquentation. En 
complément, les agents de la Ville salent et déneigent les 
trottoirs situés en face des différents bâtiments communaux 
(services publics, écoles, cimetière…). Pour rappel, les 
propriétaires ou locataires sont tenus de racler puis balayer la 
neige devant la façade de leur propriété. En cas de verglas ou 
de sol glissant, l’épandage de sable ou de sel est à la charge 
des habitants (arrêté n°17/082 du 23 mars 2017). Vous avez 

un voisin fragile ou âgé ? Donnez-lui un coup de main… Bel 
exemple d’un geste solidaire simple mais indispensable au 
mieux vivre ensemble. 

Soyons attentifs 
En cas de grand froid, la Préfecture peut déclencher un dis-
positif spécifique permettant de mettre en place au niveau 
local et national des actions pour détecter, prévenir et limiter 
les effets sanitaires et sociaux liés aux températures hiver-
nales. À l’échelle communale, un dispositif de prévention des 
risques climatiques est mis en œuvre par le Centre Commu-
nal d’Action Sociale de Ronchin (CCAS). Ce plan concerne 
les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes de plus 
de 60 ans reconnues inaptes au travail et les personnes at-
teintes de handicap. Pour bénéficier de mesures ciblées en 
cas d’activation du plan grand froid, vous devez préalable-
ment vous inscrire sur le registre nominatif. Vous pouvez 
également alerter le CCAS si vous connaissez des personnes 
isolées qui peuvent être concernées. 

> Téléchargez le formulaire d’inscription sur le site  
www.ville-ronchin.fr (Je vis à Ronchin > Solidarité et santé > Plan 
climat) ou retirez le directement au CCAS.
12/13 place du Général De Gaulle – 03.20.96.74.00

Les températures baissent, la Ville s’illumine, les gens se réunissent… peu à peu l’esprit si particulier des fêtes de 
fin d’année s’installe partout autour de nous. Entre les enfants impatients, les vitrines féériques et les premiers 
flocons de neige… pas de doute c’est bientôt Noël. Ce qu’on aime surtout à Ronchin, c’est que cette période éveille 
aussi les consciences et renforce les liens de solidarité déjà très présents dans notre commune. Les initiatives 
municipales et associatives ne manquent pas pour que chacun puisse vivre sereinement ces moments de fête. 
Découvrez ici tout ce qu’il ne faut ou ne fallait pas manquer ! 

Climat

Initiatives

Offrez une seconde vie à votre sapin ! 
Après avoir profité pleinement de votre sapin pendant ces quelques se-
maines, il est déjà bientôt temps de vous en séparer. Pour lui offrir une 
seconde vie, pensez à l’opération « Sapin de Noël » proposée par la Ville de 
Ronchin. Des containers pour accueillir les sapins dont vous n’avez plus 
l’utilité seront à votre disposition. Cette campagne de recyclage qui par-
ticipe à éviter les dépôts sauvages aura lieu du 6 au 17 janvier 2020. Les 
conifères seront ensuite broyés en copeaux avant d’être mis à disposition 
des Ronchinois. N’hésitez pas à venir en récupérer du 20 au 31 janvier au 
Centre Technique Municipal (224, rue Roger Salengro) pour vos paillages ! 

Durable Emplacement des containers
• Á l’angle des rues Anatole France 
et Jules Fostier
• Place de l’Abbé de l’Épée
• Place de Halle (Hôtel de Ville)
• Square Racine
• Rue de la Marne
• A l’angle de l’avenue de la  
République et la rue Victor Hugo
• Place de la République
• Rue Descartes
• Rue Ravel

 
Service technique  

03.20.16.60.39
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La solidarité s’exprime dans l’assiette
Des Restos du Cœur à la Banque alimentaire, des mouvements de solidarité 
existent pour permettre à chacun-e de manger à sa faim en cette fin d’année.  
La Ville soutient ces actions en apportant son aide logistique et matérielle. 

> Des colis pour les aînés
Le mois de décembre est tradi-
tionnellement la période de dis-
tribution des colis de Noël, un 
évènement attendu par les aînés 
ronchinois. Monsieur le Maire et 
les élu-es, avec l’aide de l’Office 
Ronchinois des Aînés et des en-
fants du Conseil Municipal d’En-
fants et de Jeunes, ont distribué 
les 10 et 11 décembre les colis à 
destination des aîné-es ronchinoi-
es. Ce sont 1840 personnes qui ont 
pu profiter du colis distribué, ainsi 
que les 80 résidents de l’EHPAD le 
12 décembre. Entrée, plat, des-
sert, boisson et coquille étaient 
au menu des colis offerts par la 
Ville.

> Des coquilles pour une 
bonne action
Le Comité Inter Solidarités de 
Ronchin distribue, comme chaque 
année, ses coquilles de Noël. Les 
commandes pouvaient être pas-
sées jusqu’au 5 décembre, avant 
une distribution le 14 ou le 28 dé-
cembre. Les profits de cette vente 
seront reversés à diverses asso-
ciations, en plus du CCAS  : Mag-
dala, La Pierre Blanche et EVA. En 
2018-2019, chacune de ces quatre 
structures avait pu recevoir un 
chèque de 960 euros. 

Aide alimentaire

Les Restos du Cœur aident près de 200 familles
Les Restos du Cœur continuent, 
malheureusement, de faire le plein 
chaque année. Ce sont ainsi plus 
de 150 familles qui ont commencé 
à bénéficier des repas distribués 
par les bénévoles, le total pouvant 
monter jusqu’à 200 familles en fin 
de saison. Les distributions se 
font le jeudi et le samedi matin au 
foyer Jules Vallès, au fond du parc 
de la mairie. « Mais ce ne sont pas 
que des repas que l’on distribue, 
c’est aussi parfois l’accueil d’une 
famille qui a bien d’autres besoins 
que la nourriture », explique Ca-
therine Petit, responsable de l’as-
sociation ronchinoise. 

Les Restos du Cœur sont aussi un 
accueil pour des personnes qui y 
trouvent une écoute. « Certaines 
personnes trouvent chez nous 
un point d’entrée pour reprendre 
pied quand elles connaissent des 
difficultés. De notre côté, nous 
pouvons parfois les orienter vers 
des associations ou les services 
de la Ville en fonction de leurs dif-
ficultés. Le réseau ronchinois des 
solidarités est riche de bénévoles 
qui ne demandent qu’à aider les 
gens en difficulté. »

Et l’approche des fêtes de fin d’année n’est pas une période comme les autres 
pour les bénéficiaires, tout comme pour les Restos du Cœur. « Les familles qui 
se sont inscrites avant le début de la campagne peuvent bénéficier d’un cadeau, 
par l’intermédiaire d’une association partenaire. Elles viennent d’abord pour 
l’aide alimentaire mais recevoir un cadeau avant Noël leur fait plaisir. »

Une aide alimentaire pour les plus démuni-es
Chaque année, le CCAS, le CMEJ et l’Épicerie Solidaire de Ronchin unissent 
leurs forces pour les plus démuni-es. Les bénévoles se sont ainsi retrouvé-es le 
week-end des 29 et 30 novembre, devant l’entrée du supermarché Match, rue 
Lavoisier, pour collecter des denrées alimentaires. Leur action s’est déroulée 
dans le cadre de la campagne nationale de la Banque alimentaire, qui vient en 
aide aux personnes dans le besoin par l’intermédiaire d’associations parte-
naires et des épiceries solidaires.

 
Pour profiter des aides proposées par l’épicerie solidaire, contactez le CCAS : 

03.20.96.74.00

Ronchin Magazine 
DÉCEMBRE 2019 — N°99

 11 
DOSSIER



Et aussi…
> Du 10 au 22 décembre, la Ville 
organise pour la cinquième an-
née consécutive l’évènement 
« Bientôt Noël ». 
Une programmation complète 
pour faire patienter petits et 
grands… Au programme : spec-
tacles jeune public, ateliers 
numériques et créatifs, contes 
et musique ! Retrouvez le pro-
gramme complet sur le site in-
ternet de la Ville.

> Du 6 au 8 décembre, le Comi-
té des fêtes de Ronchin a orga-
nisé son traditionnel Marché 
de Noël. 
Dans une ambiance familiale, 
les Ronchinois et Ronchinoises 
ont ainsi pu commencer leurs 
cadeaux de Noël et découvrir 
les talents locaux. 

> Du 6 au 8 décembre, l’asso-
ciation « J’aime ma Ville » en 
partenariat avec près de 30 
associations ronchinoises a or-
ganisé un événement en faveur 
du Téléthon. 
De nombreuses animations et 
démonstrations ont permis de 
collecter des fonds. Séduites par 
la programmation, les équipes de 
France Télévisons ont même re-
transmis en direct les initiatives 
ronchinoises sur les chaînes na-
tionales.

Progressivement, les anciennes 
décorations de Noël sont rem-
placées par des éclairages LED 
beaucoup moins énergivores.  
En 2019, ce sont les 10 unités 
de la Place de la République  
qui ont été changées et 10 
nouveaux ornements installés  
rue Charles Saint-Venant. 

Des spectacles pour faire rêver petits et grands
Attendue par les enfants, la période des fêtes de fin d’année est un moment 
qu’ils apprécient particulièrement. À cette occasion, la Ville leur a préparé 
des évènements festifs. Spectacles gratuits et cadeaux seront au rendez-vous ! 

Une fête solidaire pour les tout-petits

L’ensemble des enfants accueillis au 
multi-accueil  « Le Petit Poucet » et à  la 
halte-garderie « Les Petits Bruants » 
pourront profiter d’une après-midi con-  
sacrée à Noël. Le 18 décembre, la com-
pagnie Troupaka prendra possession 
de la salle des fêtes Alfred Colin pour 
le spectacle « Un cadeau extraordi-
naire ». Après la représentation, les en-
fants recevront des cadeaux confec-
tionnés par le personnel des deux 
structures, cadeaux qu’ils pourront of-
frir à leurs parents. Enfants, parents et 
professionnels seront ensuite invités à 
partager un goûter tous ensemble.

Le lendemain, c’est au tour des enfants 
pris en charge par les assistant-es ma-
ternel-les de profiter de cette journée. 
Ils seront invités à assister au spec-
tacle « Où est mon doudou ? », proposé 
par la compagnie Lassalle. Petits et 
grands pourront ensuite profiter d’un 
buffet, et chaque enfant repartira avec 
un sujet en chocolat. Les parents dont 
les enfants ne sont pas gardés par 
leur assistant-e maternel-lle ce jour-là 
pourront venir au spectacle pour profi-
ter de ce temps d’échange et de bonne 
humeur. 

Des marionnettes pour les 
maternelles
Les enfants des écoles maternelles 
publiques et privée de Ronchin ont 
pu profiter d’un spectacle de ma-
rionnettes, à l’occasion des fêtes de 
fin d’année. La troupe Mariska leur a 
interprété un moment rempli de rêve-
rie, avec « La Dame des Neiges ». Près 
de 1000 enfants ont pu assister à ce 
spectacle où le petit Jean souhaite dé-
crocher une étoile comme cadeau de 
Noël. Entre le 9 et le 12 décembre, une 
représentation a eu lieu dans chaque 
école.

Les enfants des écoles maternelles et 
élémentaires de Ronchin ont égale-
ment reçu, comme chaque année, une 
coquille de Noël, offerte par la Ville.

Enfance
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Expression politique (thème proposé : “Sports et cultures, créateurs de liens”) 

Ronchin durable & solidaire
Sport et culture, créateurs de liens

Parfois opposés, sport et culture ont pourtant un dénominateur com-
mun : ils unissent tous les citoyens autour d'une activité dans 
un même but, une même passion. Les pratiques sportives et cultu-
relles font tomber de nombreuses barrières car elles ne font pas de 
distinction entre les origines sociales de celles et ceux qui en sont les 
acteurs. 

Cet effet d'inclusion n'est pourtant pas toujours évident et il est de l'es-
sence même d'une municipalité, durable et solidaire, de l'accompa-
gner ou de le renforcer. Ainsi, dans notre ville, l'inclusion de toutes 
et tous par le sport et la culture se manifeste au travers de nombreuses 
actions. Nous sommes particulièrement attentifs à l'entretien 
et à l'attractivité de nos équipements sportifs et culturels. Ce 
précieux patrimoine est ainsi une porte ouverte à des pratiques aussi 
nombreuses que variées, permettant à chacun de trouver l'activité qui 
lui correspond. 

La municipalité accompagne au quotidien les associations 
ronchinoises en tant que lieu d'échange, d'éducation, d'engagement, 
de plaisir, de citoyenneté et donc de lien entre les habitants. Parmi 
celles-ci, le centre social en est la traduction concrète car c’est une vé-
ritable ressource en matière de lien social. Par la convention partena-
riale conclue avec la commune, il œuvre ainsi à la réussite d'objectifs 
communs en matière d'éducation populaire, de mixité, d'éga-
lité ou encore de partage entre les générations. Dans toutes nos 
associations, des centaines de bénévoles font ainsi le choix de donner 
de leur temps aux autres, de mettre leur énergie au service de tous. 

Il convient d'aller encore plus loin. Il existe encore des freins à la pra-
tique d'activités sportives ou culturelles, notamment financiers ou liés 
au handicap, sous toutes ses formes. L'accompagnement person-
nalisé des personnes en situation de handicap est inscrit dans 
les critères de subventions aux associations et se développe. 
L'accessibilité des équipements de notre ville est en passe d’être gé-
néralisée. 

Le sport et la culture permettent l'apprentissage de valeurs ci-
toyennes fondamentales : le respect, la responsabilité, la solidarité 
ou encore la fraternité, indispensables pour la vie en communauté. Il 
nous faut toujours plus les renforcer.

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 que « les démocrates » sont toujours là, debout 
contre vents et marais !

• Goujaterie personnifiée, manque de goût, intolérance et 
déni de démocratie avérés de la part « de ceux qui se re-
connaîtront ».

• Avec leurs tronches de quêteurs, ils feignent le dégoût ou 
l’indignation envers la droite nationale.

•Jamais ne nous sont apparus si clairement leurs limites 
intellectuelles, leurs contradictions et leur manque de cou-
rage. Juste la condamnation d’un ennemi absolu. Pas une 

lueur de compréhension mais une froideur sibérienne.

• Ceci mû par leur état d’esprit primaire et obtus. Une atti-
tude propre aux bornés, adeptes du système bolchévique 
moribond.

• Nous revendiquons la liberté de crier notre liberté d’ex-
pression face à l’ostracisme et à la haine.

Allô James je chancelle

• Voilà la pseudo démocratie qu’il nous faut supporter à 
Ronchin. Je voudrais en cette fin d’année vous souhai-
ter une excellente Année 2020. Que Dieu veille sur vous 
et notre commune et qu’un vent nouveau souffle sur nos 
têtes.

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

Ronchin notre ville !
SPORT OU CULTURE ?

RONCHIN a longtemps été une ville où le sport était prioritaire 
et la culture le parent pauvre.

RONCHIN a d'ailleurs été élue VILLE LA PLUS SPORTIVE DE 
FRANCE... jamais VILLE LA PLUS CULTURELLE !

Les temps ont changé et la culture a pris une place importante 
dans notre commune.

Les associations culturelles nombreuses se sont développées, 
soutenues par la ville, notamment mais pas seulement au tra-
vers des subventions régulièrement votées par les élus, du 
moins ceux qui ont à coeur de mettre la culture à la portée de 
tous.

Notre bibliothèque s'enrichit sans cesse et s'ouvre régulière-
ment même aux petits Ronchinois(e)s.

De nombreux spectacles sont donnés sur notre commune.

Le groupe RNV partage évidemment l'ambition culturelle de 
notre ville.

L'offre culturelle doit restée dense et diversifiée, sans que cela 
soit bien sûr au détriment du sport et des sportifs.

MENS SANA IN CORPORE SANO

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.
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AGENDAS
Jeunesse et 
enseignement

Événement Vie municipale 
et citoyenne 

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

Janvier

 Du 6 au 17 janvier  
Dépôt des sapins
(cf. page 10) 
Rens. : 03.20.16.60.39
Org. : Ville de Ronchin 

 Mardi 7 janvier de 15h00 à 19h00
Don du sang
Salle Gabriel Courtay
Org. : Établissement Français de Sang

 Du 7 janvier au 6 mars 
Inscriptions pour la rentrée scolaire 2020/2021
Service enseignement
Mardi de 8h30 à 12h30,  
jeudi de 13h30 à 17h30
Mercredi et vendredi  
de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30
Rens. : 03.20.16.60.27
Org. : Ville de Ronchin

 Du 10 au 17 janvier
Exposition photographique  
« Mbour La Poup en Live »
Vernissage le 10/01 à 18h30
Hall de l’Hôtel de Ville
Rens. : 06.62.16.88.53
Org. : Black Note Big Band

 Du 10 au 12 janvier
Festival solidarité Mbour
Auditorium
Rens. : 06.30.61.21.56  
www.mbourlapoupenlive.fr
Org. : Mbour La Poup en Live 

 Samedi 11 janvier de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil et 
enseignement 
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin 

 Du 16 janvier au 22 février 
Recensement 2020 de la population

 Samedi 18 janvier de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil et 
enseignement
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin 

 Samedi 18 janvier à 17h00
Conférence - découverte « La Réunion»
Auditorium (3 bis, rue Lavoisier)
Tarifs : 6/6,5 €
Rens. : 03.20.16.60.48   
ora-ronchin@hotmail.fr
Org. : Office Ronchinois des Ainés

 Dimanche 19 janvier à 15h30
Match de basket (Nationale 3 / Féminine)
Ronchin / Chartres
Salle Nio
Rens. : 06.09.01.27.01
Org. : Ronchin Basket Club 

 Dimanche 19 janvier de 9h00 à 16h00
Bourse multi-collections et exposition sur le 
thème « Les Moulins »
Salle des fêtes Alfred Colin
Tarif : 1 € avec remise d’une carte postale
Rens. : 06.89.17.76.32
Org. : La Mémoire de Ronchin / Comité des 
fêtes de Ronchin

 Du 20 au 30 janvier inclus
Inscriptions pour les ALSH  
des vacances d’hiver
Maison des jeunes Bedos
Rens. : 03.20.16.60.18
Org. : Ville de Ronchin

 Mardi 21 janvier à 18h30
Audition des classes de guitare
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin 

 Samedi 25 janvier 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 25 janvier à 18h00
« Hommage au grand poète national roumain 
Mihai Eminescu »
Auditorium
Rens. & résa. : 06.37.23.12.80
Org.: Association Printemps Roumain / Office 
de Jumelage de la Ville de Ronchin 

 Dimanche 26 janvier à 10h30
Vœux du Maire à la population 
Salle des fêtes Alfred Colin
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin 

 Mercredi 29 janvier à 10h30
Spectacle jeunesse
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 31 janvier à 20h00
Spectacle « Hommage à Boris Vian »
Eric Luter et son quintet
Auditorium
Entrée gratuite sur réservation 
Rens. & résa. : 06.86.16.23.43
Org.: Office Ronchinois de la Culture 

Février

 Samedi 1er février de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil, 
enseignement et jeunesse
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin 

 Samedi 1er février à 19h00
Audition des familles
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49 
Org. : Ville de Ronchin 

 Vendredi 7 février 
Date limite d’inscription sur les listes 
électorales
Hôtel de Ville
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Vendredi 7 février à 20h00
Concert de Poche : Vents d’Est 
Auditorium
Tarifs : 6/10 € ou 1 crédit loisirs
Rens. : 06.76.61.83.91   
www.concertsdepoche.com
Org. : Ville de Ronchin / Les Concerts de Poche 

 Samedi 8 février de 14h00 à 16h30
Formation « Taille et entretien du Verger »
Verger municipal (à l’arrière du centre social  
5, rue Vincent Auriol)
Rens. : 03.20.16.60.08
Org. : Ville de Ronchin / Centre Régional des 
Ressources Génétiques

 Samedi 8 février à 14h00
Loto
Ouverture des portes à 12h30
Salle des fêtes Alfred Colin 
Rens. : 06.67.89.47.35
Org. : Conseil Citoyen 

 Samedi 8 février à 17h00
Conférence - découverte  
« La Dominique »
Auditorium (3 bis, rue Lavoisier)
Tarifs : 6/6,5 €
Rens. : 03.20.16.60.48   
ora-ronchin@hotmail.fr
Org. : Office Ronchinois des Ainés

 Dimanche 9 février à 15h30
Le Ronchin Basket Club reçoit le Stade Français
Salle Nio
Rens. : 06.09.01.27.01
Org. : Ronchin Basket Club 

 Lundi 10 février à 18h30
Conseil municipal
Salle du conseil – Hôtel de Ville
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Samedi 15 février de 9h30 à 12h00
Permanence des services état-civil et 
enseignement
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

 Du 17 février au 28 février
ALSH des vacances d’hiver
Rens. : 03.20.16.60.18
Org. : Ville de Ronchin

 Du 21 au 23 février 
Finale de la Coupe d’Europe par équipes  
(15/16 ans – garçons)
Tennis Club
Rens. : 03.20.88.07.70
Org. : Tennis Club de Ronchin 

 Samedi 22 février 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 22 au 23 février
Spectacle « Feydeau en folie »
22/02 à 20h30 – 23/02 à 16h00 
Auditorium (3 bis, rue Lavoisier)
Tarif : 6/4€
Rens. & résa. : 06.88.58.99.27
Org. : Les Fous de la Reine 

 Du 29 février au 1er mars
Séminaire « Fraternisez votre corps  
et votre esprit »
29/02 à 20h – 1/03 à 16h
Auditorium (3 bis, rue Lavoisier)
Tarif : 20€
Rens. & résa. : 06.16.71.83.11  
prodenergy59@gmail.com
Org. : Prod Energy 
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SENIORS Activités et événements organisés par la Ville de Ronchin (Point Infos Seniors / 03.20.16.60.82) 
Événement

Janvier
 Vendredi 3 janvier de 13h30 à 16h30

Pétanque
Salle Bonilla

 Lundi 6 janvier à 14h00
Galette des rois (sur inscription)
Salle des fêtes Alfred Colin 

 Mardi 7 janvier à 13h00
Grande randonnée (11 km) 
De Emmerin à Houplin Ancoisne
Départ Place de Halle

 Jeudi 9 janvier à 13h15
Concours de belote
Foyer Jules Vallès
Animation payante

 Vendredi 10 janvier de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla

 Lundi 13 janvier à 9h45
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle

 Lundi 13 janvier à 13h15
Moyenne randonnée (8 km)
Le Bois de Rive à Santes
Départ Place de Halle

 Mardi 14 janvier à 13h00
Grande randonnée (11 km) 
Circuit d’Aigremont à Ennevelin
Départ Place de Halle

 Jeudi 16 janvier de 14h00 à 16h30
Loto 
Foyer Jules Vallès
Animation payante 

 Vendredi 17 janvier de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla

 Lundi 20 janvier à 12h45
Cinéma pour les personnes  
à mobilité réduite
Animation payante

 Mardi 21 janvier à 13h00
Grande randonnée (10,5 km) 
Circuit de Fretin
Départ Place de Halle

 Vendredi 24 janvier de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla

 Lundi 27 janvier à 9h45
Petite randonnée (4 km) 
Départ Place de Halle

 Lundi 27 janvier à 13h15
Moyenne randonnée (8 km) 
Circuit des Naviettes à Herrin 
Départ Place de Halle

 Mardi 28 janvier à 13h00
Marche nordique (11 km) 
Circuit Les Arbres de la Pévèle
Départ Place de Halle

 Jeudi 30 janvier à 13h15
Concours de tarot
Foyer Jules Vallès
Animation payante

 Vendredi 31 janvier de 13h30 à 16h30
Bowling
Métro bowling (Lille)
Animation payante

Février
 Lundi 3 février à 9h45

Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle

 Lundi 3 février à 13h15
Moyenne randonnée (8 ,5 km)
Circuit de la Plaine du Pévèle à Mérignies
Départ Place de Halle

 Mardi 4 février à 15h00
Après-midi crêpes
Foyer Jules Vallès
Animation payante

 Mardi 4 février à 13h00
Grande randonnée (9,5km)
Les Périseaux à Faches Thumesnil 
Départ Place de Halle

 Jeudi 6 février à 13h15
Concours de belote
Foyer Jules Vallès
Animation payante

 Vendredi 7 février de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla

 Lundi 10 février à 12h45
Cinéma pour les personnes  
à mobilité réduite
Animation payante (avec transport)

 Mardi 11 février à 13h00
Grande randonnée (12 km) 
Le Rau du Rufaluche à Mouchin 
Départ Place de Halle

 Jeudi 13 février de 14h00 à 16h00
Loto 
Foyer Jules Vallès
Animation payante

 Vendredi 14 février de 13h45 à 16h30
Bowling
Métro bowling (Lille)
Animation payante 

 Lundi 24 février à 9h45
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle

 Lundi 24 février à 13h15
Moyenne randonnée (8 km)
Bois de Boulogne avec la Liane
Départ Place de Halle

 Mardi 25 février à 13h00
Grande randonnée (12km)
Bois de Boulogne / Quesnoy sur Deûle 
Wambrechies avec la Liane
Départ Place de Halle

 Jeudi 27 février à 13h15
Concours de tarot
Foyer Jules Vallès
Animation payante

 Vendredi 28 février de 13h30 à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla

 Rappel : Le renouvellement des adhésions pour les activités sportives proposées par le Point Infos Séniors  
aura lieu du lundi 13 janvier au vendredi 14 février 2020.

Prévoyez un certificat médical, une photo à jour et l’actualisation de la fiche de renseignement. 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 au Point Infos Seniors sur présentation de la carte.
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