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ÉDITO
Chères Ronchinoises, Chers Ronchinois,
Tout d'abord je tenais à vous présenter mes meilleurs
vœux pour cette année 2020, j'espère qu'elle vous
apportera santé, bonheur et épanouissement pour
vous et vos proches. Et nous commençons bien
l’année avec le centième numéro de votre Ronchin
Magazine ! Toute l’actualité, les événements à venir,
le développement de nouveaux dispositifs municipaux ou encore des témoignages d'acteurs de
notre Ville, le Ronchin Magazine est désormais un
rendez-vous régulier qui se glisse dans votre boîte aux lettres pour apporter
jusque chez vous toute l’information municipale.
Lors des vœux à la population ce dimanche 26 janvier, j'ai pu présenter également les actions réalisées en 2019. C’était l’occasion de remercier au travers
de plusieurs portraits de femmes et d’hommes ronchinois, tout le tissu associatif et citoyen qui fait la force et l’identité de notre ville au quotidien.
Si vous n’étiez pas présents, vous retrouverez toutes ces informations en
page 10 et 11. Pour ce qui est de 2020, l’activité municipale se poursuit avec
le lancement de la deuxième partie de la saison culturelle 2019-2020, de nouveaux projets dans les écoles (page 7), une nouvelle convention avec le Centre
Social et Culturel "La Maison du grand Cerf", le développement des dispositifs
relatifs à la propreté et la sécurité ou encore différentes actions pour notre
cadre de vie, son aménagement, son verdissement (page 6).
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Les discussions budgétaires de février annoncent, elles aussi, encore d’autres
projets à venir. Je vous laisse donc découvrir tout cela et vous souhaite une
bonne et agréable lecture.

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

Toutes et tous

aux urnes !

Pour élire la future équipe municipale qui vous représentera de 2020 à 2026,
rendez-vous les 15 et 22 mars prochains. Les treize bureaux de vote seront
ouverts de 8h00 à 18h00 (horaires sous réserve de confirmation de la Préfecture). N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité pour exercer votre
droit de vote.

En cas d’absence, pensez à la procuration
Si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez vous faire représenter par
un autre électeur. En raison des délais de traitement, pensez à réaliser dès
maintenant cette démarche en vous présentant avec une pièce d’identité
directement au tribunal d’instance, à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police. La personne que vous aurez choisie doit obligatoirement
être inscrite sur les listes électorales de la même commune. Pour gagner
du temps, remplissez d’ores et déjà le Cerfa téléchargeable sur www.demarches.interieur.gouv.fr (Papiers-citoyenneté > Élections > Vote par procuration).

Vous ne connaissez pas votre bureau de vote ?
Vous pouvez consulter votre situation personnelle et ainsi vérifier votre bureau de vote sur le site www.service-public.fr (Papiers citoyenneté > Élections) ou directement en mairie (munissez-vous d’une pièce d’identité). Pour
les personnes nées en France qui constatent une erreur d’état-civil sur leur
carte, signalez-le directement en ligne (www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454) ou par courrier (Insee Pays de la Loire – Pôle RFD – 105, rue
des Français Libres – BP67401 – 44274 Nantes Cedex 2). Pour les personnes
nées à l’étranger, la démarche est à effectuer auprès des organismes qui
gèrent leurs droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale…)
ou auprès de la commune d’inscription sur les listes électorales.

Services élections - 03.20.16.60.00

Les

Découverte

mercredis de
la ludothèque
Pendant les périodes
scolaires, la ludothèque
propose chaque mercredi
après-midi une animation
spécifique et différente.
Totalement gratuits et ouverts à tous,
ces temps de partage et d’échanges
sont parfaits pour découvrir des
jeux différents et se lancer de nouveaux défis ! L’objectif premier de
ces après-midis récréatifs est bien

évidemment de s’amuser et de jouer
ensemble mais pas que… c’est aussi
une façon de s’ouvrir à d’autres pratiques et de développer des aptitudes
diverses (apprentissage des règles,
mise en place de stratégies, concentration, réflexion…). L’équipe de la
ludothèque fourmille d’idées et vous
attend nombreux pour des parties de
jeux endiablées !

Ludothèque – place du
Général de Gaulle - 03.20.85.90.49
Le planning des animations est
consultable sur www.ville-ronchin.fr
(Agenda)
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Grand Ronchin

Les bonnes affaires !
La braderie du Grand Ronchin se tiendra le dimanche 17 mai de 8h00 à 15h00.
Plus de 500 exposants seront répartis sur le périmètre suivant : place de la
République, rues Henri Ghesquière, Faidherbe, de Bouvines, Roger Salengro,
Gustave Delory, Mendès France et Courbet. Pour réserver un emplacement,
munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile et présentez-vous en mairie aux dates suivantes :
• Pour les riverains : le lundi 4 et le mardi 5 mai de 9h00 à 12h00 et de 16h00
à 19h00.
• Pour les Ronchinois du quartier Grand Ronchin – Cité Jardins : le mercredi
6 mai de 9h00 à 12h00.
• Pour les Ronchinois des autres quartiers : le mercredi 6 mai de 16h00 à
19h00 et le jeudi 7 mai de 9h00 à 12h00.
• Pour les personnes n’habitant pas Ronchin (sous réserve de places disponibles) : le jeudi 7 mai de 17h00 à 19h00.
Tarifs :
1 € le mètre pour les riverains (à leur adresse) dans la limite de 5 mètres.
2 € le mètre pour les Ronchinois dans la limite de 5 mètres.
4 € le mètre pour les extérieurs dans la limite de 5 mètres.

Le règlement est téléchargeable sur le site de www.ville-ronchin.fr
protocole@ville-ronchin.fr

Social

Un partenariat renouvelé
Lors du conseil municipal
du 12 décembre dernier, la
convention de partenariat
liant le Centre social et
culturel « La Maison du Grand
Cerf » et la Ville de Ronchin
a été renouvelée pour une
durée de 4 ans.
Totalement complémentaires, la Ville
de Ronchin et la Maison du Grand
Cerf œuvrent ensemble pour développer et proposer une offre ciblée répondant aux besoins de la population
sur les questions liées à la parentalité,

la santé, la culture, les solidarités, l’environnement. L’action du Centre Social
et Culturel est le reflet d’une partie
de la politique sociale impulsée par la
municipalité qui finance à hauteur de
plus de 190 000 € (subvention annuelle)
les projets mis en place (Repair Café,
actions jeunesse…). Le travail qui sera mené jusqu’en 2023 s’articulera
autour de deux objectifs : créer du lien
social et rendre autonome. Le Centre
Social et Culturel continuera donc,
avec le soutien de la Ville et de la
Caisse d’Allocations Familiales et, à
accompagner les habitants en les
mettant au cœur des dispositifs.

Inscriptions
scolaires
Pour rappel, les inscriptions scolaires pour les enfants nés en
2017 sont à réaliser avant le 6
mars 2020. Vous pouvez effectuer
cette démarche en ligne sur la
plateforme Ronchin Facile (www.
ville-ronchin.fr) ou directement
auprès du service enseignement.
Service
enseignement – 03.20.16.60.27
ecoles-enfance@ville-ronchin.fr

Numéro 100
100 numéros… ça se fête non ?
100 numéros, ce sont des centaines de belles rencontres, des
centaines de photos plus ou
moins réussies, des centaines
de pages écrites et relues des
milliers de fois, des centaines
de rubriques, sous-rubriques et
articles rédigés, des centaines
de titres plus ou moins originaux
trouvés, des centaines de sujets
qui parlent de votre quotidien,
des centaines (voire des milliers)
de services rendus ! Bref, la rédaction du Ronchin Magazine est
fière de vous présenter le 100ème
numéro de cette publication !

Saison culturelle :
Acte II
La seconde partie de la programmation culturelle est lancée !
Deux événements historiques marquants seront mis à l’honneur : le
centenaire de l’année de naissance
de Boris Vian, artiste aux multiples
facettes et le 75ème anniversaire de
la libération des camps de concentration nazis.
Retrouvez l’intégralité
du programme sur
www.ville-ronchin.fr (Kiosque)
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Plantations

Nature en ville

La nature

Du vert

Porté par l’action municipale,
le verdissement de la commune se poursuit.
Les plantations participatives et municipales
d’arbres, d’arbustes et de vivaces, ainsi que
la végétalisation des façades, participent à
installer la nature en Ville.

La végétalisation des façades prend de
l’ampleur. Dès ce début d’année, ce sont
onze habitations qui ont pu bénéficier de
l’aide permettant de verdir les façades
ronchinoises.

s’invite en ville

Pas à pas, Ronchin se transforme. Après avoir inauguré en 2019 la Plaine du Cerf, îlot de verdure jouxtant la
trame verte au sein du quartier du Champ du Cerf, la
Ville poursuit l’aménagement des lieux. Ainsi, 45 arbres
et 65 arbustes ont été plantés dernièrement à la Plaine
du Cerf. En complément, une plantation participative a
permis aux citoyens bénévoles, guidés par les services
municipaux, de concourir à l’embellissement de cet espace familial.

Des variétés adaptées
Les espèces plantées n’ont pas été choisies par hasard.
Les grands arbres apporteront par la suite de l’ombrage,
près des bancs ou des espaces de pique-nique. Les variétés ont également été retenues pour leur adaptation au
site et leur esthétisme, tout en favorisant la biodiversité.
Leur implantation au cœur de la Plaine du Cerf a été pensée pour offrir aux abeilles de quoi butiner et jouer leur
rôle de pollinisatrices, et sera appréciée des oiseaux. De
nombreux arbustes fruitiers ont aussi été plantés : groseillers, framboisiers, cassissiers… De quoi contenter
petits et grands qui pourront consommer leurs fruits ou
confectionner des confitures.

Et ce n’est pas fini !
Le verdissement de la ville se poursuivra en 2020 avec les
projets en cours, comme l’aménagement de l’espace Fernand Hette.

Service Agenda 21 – 03.20.16.60.08
developpementdurable@ville-ronchin.fr

sur les façades

Vous connaissez le dispositif «Verdissons nos murs » ?
Le principe est de remettre de la verdure au sein des
zones urbanisées. La Ville a ainsi mis en place une aide
à la végétalisation des façades pour permettre aux particuliers d’ornementer leurs murs. C’est le choix qu’a
fait Marion, habitante de la rue Charles Saint Venant.
« Cette démarche m’a intéressée car, avec mon compagnon, nous souhaitions repeindre la façade de notre
maison mais la végétalisation nous a paru comme une
alternative à la fois plus économique et plus écologique.
On s’est dit également que c’était une bonne occasion
de mettre de la verdure dans notre quartier. Après les
travaux de creusement de la fosse, nous planterons une
clématite au printemps. »
Si les plantations qui prennent place dans la fosse sont
à la charge du propriétaire, les coûts liés à cette installation sont pris en charge par la Ville, dans la limite du
budget alloué. Vous souhaitez déposer une demande ?
Rendez-vous sur Ronchin Facile !

Service Agenda 21 – 03.20.16.60.08
developpementdurable@ville-ronchin.fr
www.ville-ronchin.fr (Je vis à Ronchin > Habitat et Urbanisme
> Habitat durable et végétalisation) / Démarche en ligne sur
Ronchin Facile
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Eco-citoyenneté

Parents et enfants
apprennent

les bons gestes

Le respect de la planète
à travers le tri des déchets
par exemple, s’apprend
aussi à l’école, entre parents
et enfants. C’est en tout
cas le pari de Stéphanie
Fiévet, directrice de l’école
maternelle Marceline
Desbordes-Valmore.
Pas besoin d’être grand pour apprendre des gestes simples et pourtant indispensables à la préservation
de la planète. Et c’est encore mieux
quand les parents aident leurs enfants à adopter, dès le plus jeune âge,
de bonnes habitudes. Aussi, à l’école
maternelle Desbordes-Valmore (rue
Jules Ferry), c’est entre parents et
enfants que l’on apprend à mieux
s’occuper de ses déchets, à travers
le projet d’école « Accueillir et impliquer l’enfant et sa famille ».
« Avec mon équipe pédagogique, nous
sommes partis d’un constat, explique
Stéphanie Fiévet, directrice de l’école.
Nous ne pouvons rien faire sans les
parents. Si l’on veut que l’enfant réussisse sa scolarité et, au-delà, devienne
un citoyen responsable, il faut le faire
autour d’un projet de co-éducation, un
partenariat entre l’école, l’enfant et la
famille. Nous avons voulu impliquer
la famille par la mise en place d’un

espace parents, avant de le décliner
sous plusieurs formes. »
Le premier sujet abordé lors de la
mise en place de cette initiative a
été la lutte contre les déchets dans
la nature. Les enfants de la classe de
grande section ont porté ce projet en
habillant l’espace parents situé dans
le hall de l’école Desbordes-Valmore.
Chaque jeudi matin, cet espace est
ouvert aux rencontres. Les parents
désireux d’en savoir plus peuvent
ainsi discuter et échanger leurs astuces.
« Chaque thème nous permet de
créer une émulation. Les enfants
deviennent acteurs du projet et impliquent leurs parents. Pour la lutte
contre les déchets, nous avons mis
en place des ateliers où les parents
devaient se prêter à l’exercice du
tri, sous l’œil avisé de leurs enfants.
C’est un moment convivial qui permet de faire de la pédagogie tout en
étant ludique. Nous avons aussi mis
en place un coin lecture, avec une sélection de livres, pour enfants et pour
adultes, traitant du sujet. »
Les enfants ont aussi pu emmener
leurs familles dans des opérations citoyennes de ramassage de déchets,
ont fabriqué en classe du papier recyclé, ont pris part à des actions de

solidarité à travers des tris spécifiques (piles, bouchons, feutres). Et,
en fin d’année scolaire, l’espace parents sera de nouveau dédié à cette
thématique avec, pour sujet, « protéger et respecter l’environnement ».
Les enfants auront encore beaucoup
d’idées pour leurs parents !

Ecole Marceline Desbordes – Valmore
03.20.53.05.93
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Apprenons à nous respecter !
Sécurité routière

La sécurité routière est un enjeu prioritaire au cœur des zones urbanisées. En effet, la
coexistence des différents moyens de mobilité oblige à ce que chacun respecte les règles fixées.
Pour y parvenir, le Village de la Sécurité Routière vise à sensibiliser les enfants dès le plus
jeune âge, en plus des actions mises en place dans la commune.

La sensibilisation

Les aménagements routiers

La sécurité routière, ça s’apprend dès
le plus jeune âge ! Deux opérations
majeures seront organisées pour les
petits Ronchinois, afin d’en faire des
citoyens plus responsables et plus attentifs.

Pour faciliter le partage des mobilités entre automobilistes, cyclistes ou
piétons, il est parfois nécessaire de
réaménager l’espace public. Passages
piétons replacés, ralentisseurs aux
abords des écoles, mise en sens
unique ou double-sens cycliste, abaissement de la vitesse maximale autorisée, plusieurs éléments concourent à
réduire la vitesse et mettre en sécurité les usagers. Les rues Roger Salengro et Sadi Carnot, qui ont bénéficié
d’importants travaux en 2018-2019,
ont par exemple été totalement repensées pour une meilleure intégration des différents moyens de déplacement.

• Le Village de la sécurité routière
est un évènement porté par le Conseil
Municipal d’Enfants et de Jeunes de
Ronchin. Pensé par et pour les enfants, cet évènement pédagogique
a pour but d’aider chaque jeune à
adopter un comportement adapté
sur le chemin de l’école. Il se tiendra
cette année le mercredi 18 mars sur
la Place de Halle et proposera à tous
les enfants des ateliers et animations
en présence de nombreux partenaires
tels que la Prévention Routière, la Police nationale et municipale, la Croix
Rouge…
• Le junicode est une opération d’envergure nationale, dispensée à tous
les enfants de CM2 de la commune ;
en 2020, du 19 au 24 mars. Les 250
petits Ronchinois concernés passent
ainsi des épreuves théoriques et pratiques, encadrés par la Police nationale et municipale, et reçoivent un
diplôme à la fin de leur formation.

La prévention
Des radars pédagogiques ont été
installés sur des axes de grand passage dans la ville, afin d’alerter les
automobilistes sur la vitesse de leur
véhicule. La vitesse de chaque véhicule est affichée afin d’inciter à
lever le pied. Ils sont actuellement
installés rues Charles Saint-Venant,
Roger Salengro, Maréchal de Lattre
de Tassigny. Pour compléter ces dispositifs, la Police municipale a été

équipée d’un radar mobile. Celui-ci
est destiné à mesurer la vitesse des
véhicules. Il est prioritairement utilisé sur les grands axes et aux abords
des écoles, afin de prévenir des vitesses excessives.

Mais aussi…
Des opérations de sensibilisation à
l’éclairage des vélos sont proposées,
avec l’aide de l’association Droit au
Vélo (ADAV), sur la Place de Halle
mais aussi aux sorties d'écoles. Les
jeunes utilisateurs de vélos mais
aussi de trottinettes sont ainsi informés sur les dispositifs obligatoires et
conseillés pour rouler en toute sécurité la nuit. Parallèlement, des cycles
de plusieurs séances exclusivement
consacrés à la pratique du vélo et la
sécurité routière sont mis en place
dans les écoles, en partenariat avec
l'ADAV, pour encourager les enfants
à emprunter ces modes de déplacements écologiques.
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Regards croisés

Leur objectif, le

bien-être

de vos enfants
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Ce sont près de 90 enfants qui, en 2020,
sont accueillis par les agents de la Ville au
multi-accueil « Le Petit Poucet » et à la haltegarderie « Les Petits Bruants ». Passionnés,
les professionnels qui animent ces structures
municipales d’accueil collectif veillent au
respect du rythme de chaque enfant et à leur
épanouissement.

Barbara

Sandrine

Dans ces espaces spécialement aménagés pour accueillir des enfants de 10 semaines à 6 ans, les différents professionnels de la petite enfance s’activent pour répondre
aux besoins des enfants en leur apportant réconfort,
écoute et bienveillance. Au programme de la journée :
éveil, motricité, comptines, siestes, câlins, changes, découvertes en tout genre et retrouvailles avec les copains !
Des journées bien remplies, des premières fois et des
anecdotes à raconter chaque soir aux parents, eux aussi
friands et ravis d’échanger avec les agents qui se sont
occupés toute la journée de leur progéniture. Sandrine,
responsable du multi-accueil, Agathe, apprentie et Barbara, auxiliaire de puériculture et maître d’apprentissage
à la halte garderie, nous livrent leur témoignage.

Quel est votre rôle ?
Sandrine : « Je suis en charge, aux côtés de l’infirmière
coordinatrice, d’animer une équipe pluridisciplinaire composée d’auxiliaires de puériculture, de titulaires du CAP
accompagnement éducatif petite enfance, d’apprentis et
d’agents d’entretien. Notre objectif principal est de veiller au bien-être des enfants. En complément des soins
quotidiens prodigués, nous travaillons sur différentes thématiques pour accompagner les enfants dans leur développement. Cette année, nous mettons les différences au
cœur de notre projet pédagogique avec le thème « Pareil,
pas pareil ». Nous tenons également à construire une relation de confiance avec les parents. Mon rôle est aussi
de les rassurer, d’échanger et de les conseiller si besoin.
Nous sommes à leur écoute et particulièrement attentifs
à tous les sujets qui touchent à la parentalité. L’équipe se
réunit d’ailleurs régulièrement pour analyser les pratiques
et échanger sur nos expériences. »

Agathe

Agathe : « J’ai rejoint l’équipe de la halte-garderie il y
a quelques mois. Je prépare mon CAP en apprentissage.
J’apprends chaque jour aux côtés de mes collègues et je
profite de leur expérience. Être sur le terrain m’aide beaucoup à acquérir les bons gestes. Je suis très entourée et
j’ai un très bon contact avec les enfants ».
Barbara : « Ce qui est difficile dans notre métier, ce n’est
pas de savoir faire les gestes techniques liés aux soins
mais de trouver le ton juste, la bonne posture. Il est indispensable pour l’équilibre des enfants et du groupe d’avoir
une position rassurante en tant qu’adulte référent. C’est
aussi ça que l’on souhaite transmettre à Agathe. »

Qu’aimez-vous dans votre métier ?
Sandrine : « C’est fascinant d’aider un enfant à grandir
en respectant son individualité. Après plusieurs années
sur le terrain, j’ai souhaité rester non loin d’eux mais en
prenant des responsabilités d’encadrement. Ma valeur
ajoutée, c’est de bien connaître les problématiques liées
à la petite enfance et j’aime ce contact avec les parents.
Écouter et échanger sur le souhait éducatif des parents
pour leur enfant est très enrichissant. »
Agathe : « Je suis très à l’aise avec les enfants. J’aime
jouer avec eux, les aider à développer leur imagination, à
travailler la motricité fine et participer à les faire gagner en
autonomie. »
Barbara : « J’aime ça ! Connaître chaque enfant, communiquer avec eux, les voir évoluer… même si c’est un métier
fatiguant qui demande de la patience, le plaisir prend toujours le dessus ! »

10
EVÉNEMENT

Ronchin Magazine
FÉVRIER 2020 — N°100

Bienvenue 2020 !
Vœux

La cérémonie des vœux à la population a, cette année encore, réservé son lot de belles
surprises. Entouré des élu-es du conseil municipal, Patrick Geenens, Maire de Ronchin,
a présenté ses vœux à la population ronchinoise le 26 janvier dernier.

Dans une salle des fêtes transformée pour l’occasion,
cette cérémonie, qui marque le début de la nouvelle année,
a permis de faire la rétrospective de l’année passée. Entre
les intermèdes décalés proposés par le pianiste improvisateur Simon Fache et la projection de courts métrages, ce
temps institutionnel n’a pas manqué de piquant. Patrick
Geenens est revenu sur les temps forts de l’année 2019

Ce qu’il faut en retenir :
Le vivre ensemble et le partage
En 2019, de nombreux événements ont permis aux
ronchinoises et ronchinois de se rassembler autour de
temps festifs notamment lors de l’inauguration de La
Plaine du Cerf, le nouvel espace ludique, sportif et familial ou encore à l’occasion de la manifestation festive
organisée dans le cadre de lille3000. Au-delà de ces événements, plusieurs chantiers participatifs et consultations
ont également eu lieu comme par exemple, pour les
aménagements du square Racine, de l’espace Fernand
Hette ou du groupe scolaire Lacore/Ferry. Toute l’année, les différents organes consultatifs où siègent les
citoyens (commission des menus, conseil des parents en
crèches…) et les instances participatives (comités de

quartier, conseil citoyen…) ont permis à chacun de s’impliquer dans la vie de la cité.
Un cadre de vie durable
En 2019, côté cadre de vie et environnement, la municipalité
a également développé des espaces verts et des plantations. Pour la préservation des ressources et des espèces,
le type d’éclairage public a été modifié, l’utilisation de
pesticides interdite et des ruches ont été installées à Coubertin. La mobilité active a été encouragée par la pose
d’arceaux à vélos, l’aide à l’achat d’un vélo ou la création
d’aménagements cyclables comme la RD48. Des actions
de sensibilisation ont également été régulièrement organisées pendant l'année pour favoriser la prise de conscience
écologique et inciter à plus de civisme notamment pour
maintenir la propreté en ville. Campagne de communication, verbalisations, installation de nouvelles poubelles,
création d’un service de signalement en ligne… ont été
mis en œuvre en 2019 pour faire évoluer les mauvais comportements. Pour garantir la tranquillité publique, de nouveaux agents ont été recrutés et les équipes de la Police
Municipale sont équipées d’un radar mobile pour lutter
contre les vitesses excessives.
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Une ville solidaire et engagée
Le dynamisme du tissu associatif ronchinois a été une
nouvelle fois salué. L’investissement des citoyens et citoyennes bénévoles démontre la richesse de notre Ville en
termes de solidarité et de partage. La municipalité via le
Centre Communal d’Action Sociale veille à développer des

L’éducation,
LA priorité

Chaque école a bénéficié, cette année encore, d' aménagements au profit
de la sécurité, du confort et de l’innovation : réfection des cours de récréation, installation de nouveaux jeux, mise en accessibilité, création de
locaux à vélos et trottinettes, mise en place d’équipements numériques

Mises à l’honneur

Chapeau !

Olivier Miral,
Meilleur ouvrier de France
Perfectionniste et travailleur acharné, Olivier Miral est nommé en 2018
Meilleur Ouvrier de France catégorie tôlerie. Dès son plus jeune
âge, Olivier rejoint les Compagnons
du Devoir où il apprendra tous les
rouages de la chaudronnerie. Embauché chez Équinox depuis plus de
24 ans et nourri par ses expériences,
Olivier se lance un nouveau défi de
taille ! Il aura fallu plus de 3 années
de perfectionnement au côté d’un
Meilleur Ouvrier de France et plus
de 1500 heures de travail pour livrer
la pièce parfaite qui lui permettra de
décrocher cette prestigieuse reconnaissance.

services adaptés à chaque âge de la vie pour accompagner
la population. En 2019, la création de la Bourse au permis
pour les jeunes ou la mise en place d’actions spécifiques
pour les séniors en sont quelques exemples réalisés cette
année.

À l’issue de la cérémonie des vœux
à la population, Patrick Geenens,
Maire de Ronchin a mis à l’honneur
le dévouement ou le talent de certains
habitants.

Le Conseil Citoyen,
Labellisé depuis 2016, le Conseil
Citoyen est un collectif qui œuvre
pour améliorer le quotidien des habitants du quartier de La Comtesse
de Ségur. Mobilisés et investis, les
bénévoles du Conseil Citoyen participent à la vie du quartier, organisent
divers événements et portent la voix
des habitants qu’ils représentent.
Leur action permet peu à peu de
faire bouger les lignes, de créer et
de renforcer les liens, d’impulser de
nouvelles dynamiques. Le projet de
Maison d’Échanges et de Relations
Citoyennes et Solidaires dit « Mercis » en est la preuve.

Maurice Cambron,
Bénévole au Ronchin Olympique
Club
Engagé dans la vie citoyenne depuis
bientôt 40 ans, Maurice Cambron est
un homme investi connu pour son
franc parler et sa rigueur. Il se retrouve aux bords des bassins un peu
sans le vouloir. Se prenant au jeu, la
piscine devient rapidement son lieu
de prédilection. Son truc ? Accompagner les jeunes et leur transmettre
des valeurs de respect, d’entraide et
de dépassement de soi. Chronométreur officiel, arbitre et entraîneur,
Maurice intègre ensuite de 1994 à
2007 le bureau du ROC en qualité de
vice-président. Il participera, durant
cette période, à la mise en place
d’une section handisport. Débordant
d’énergie, Maurice donne aussi de
son temps au club Ronchin Pétanque,
à la CLCV (association de consommateurs et d’usagers) et à la Ligue
contre le cancer.
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Expression politique (thème proposé : “Le budget 2020”)
Ronchin durable & solidaire
Pour cette nouvelle année 2020, le travail continue et nous poursuivrons jusqu’au terme de ce mandat notre volonté d’investir dans des
actions qui permettent d'assurer à tous les ronchinois une véritable
qualité de services pour tous, à chaque âge de la vie.
Pour lutter contre toute forme de précarité comme pour assurer à
tous un accompagnement de qualité dans toutes nos politiques municipales, notre ambition pour ce budget est donc celle de favoriser le
développement des actions solidaires que nous mettons en œuvre avec
nos partenaires comme le CCAS et le Centre Social et Culturel – la
Maison du Grand Cerf, avec lequel nous venons de signer une nouvelle
convention pour 4 ans et qui acte notre démarche partagée en la matière. Cette décision rejoint celle prise au dernier conseil de plafonner
l’augmentation des tarifs municipaux à 1% alors que la charge pour la
ville est en réalité bien plus élevée.
Ce budget a également vocation à être mis au service du renforcement
des actions inscrites dans l’agenda 21, avec des travaux prévus dans
nos équipements pour assurer le confort des associations et des usagers tout en maîtrisant notre bilan carbone. Des projets concrets pour
développer la qualité de notre cadre vie par le développement d’espaces de respiration sont également inscrits comme l’aménagement
de l’espace Fernand Hette en espace vert de proximité dessiné avec
les habitants. Nous poursuivons également une lutte de chaque instant
contre les incivilités qui nuisent à notre environnement et au bien-être
de chacun avec l’achat de nouveau matériel pour optimiser l’action de
nos agents.
Voilà les grandes orientations que nous proposons en vue du budget qui
sera voté au prochain conseil municipal. Que ce soit pour des subventions, des travaux, ou des recrutements, toutes ces orientations sont
aujourd’hui envisagées grâce à important travail collectif qui a permis
de mieux maîtriser les dépenses de notre commune et de dégager des
marges de manœuvre financières. Et malgré une baisse conséquente
des aides de l’Etat, l’endettement de la Ville restera maîtrisé et les taux
d’imposition communaux resteront cette année encore inchangés.

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

Ronchin bleu marine
Allô James Quelles nouvelles ? Acerbe vous dîtes ?
• Tout va très bien Madame la Marquise mais il faut que je
vous dise que les voitures brûlent toujours à Ronchin et les
dealers jouent avec la police. Deux « jeunes » ont été arrêtés mais bon.
• Acerbe OUI car les élections municipales approchent et
je tire ma révérence après six ans d’ostracisme, d’obscurantisme et de haine de la part du conseil municipal envers
le Premier Parti de France que je représente. Le Rassemblement National seul rempart à l’immigration-invasion et
à l’Islamisation de la France.
• Un soulagement aussi de ne plus devoir assister à cette
désolation.
• Je suis triste devant tant d’obscurantisme borné, de la
part de soi-disant démocrates endoctrinés, sans discernement.
• Ceux qui snobent et insultent le RN ne méritent pas que

l’on se batte pour eux. Alors, je jette l’éponge.

Allô James je chancelle, mais alors QUID de cette nouvelle
année ?
• Je souhaite à tous ceux qui m’ont soutenue durant ce laps
de temps, une Bonne, une excellente Année 2020.
• Que Dieu veille sur eux 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 !
LE BUDGET 2020
Enfermé dans une politique nationale globale, il doit être forcément maîtrisé et n'est pas tout à fait libre.
RECETTES
30,96 % sont des dotations étatiques, qui ne devraient pas variées, après plusieurs années en nette baisse.
55,30% sont des impôts et taxes, dont les taux sont constants
depuis plusieurs années. Mais il faudra être vigilant sur la taxe
d'habitation, qui, pour le plus grand bonheur de nos concitoyens, va disparaître sous peu.
DEPENSES
62,05 % sont consacrés aux charges de personnel.
Soit une baisse de 2% environ.
Des efforts restent à faire, tout en maintenant un service public
de qualité dans l'intérêt des administrés.
10% du budget est consacré aux subventions aux associations.
Les intérêts d'emprunt sont logiquement en baisse constante
depuis 2014. Notre ville n'est pas surendettée.
On peut donc parler d'un budget maîtrisé, même si nul n'est
parfait, et qui doit le rester.
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.

AGENDA
Jeunesse et
enseignement

Événement

Mars
Dimanche 1er mars à 14h30
et 17h00
Spectacle comédie « Sacrée
Famille »
Auditorium
Tarif : 5€ (avec une
consommation)
Rens. & résa. : 06.16.71.83.11
prodenergy59@gmail.com
Org. : Association Prod Energy
Samedi 7 mars à 17h00
Fête du Printemps – Atelier de
création de Martisoare
École Guy Mollet
Entrée gratuite
Rens. : 06.37.23.12.80
Org. : Association Printemps
Roumain / Office de Jumelage
de la Ville de Ronchin
Du 7 au 14 mars
Exposition de peinture sur le
thème du 21e Printemps des
Poètes
Bibliothèque
Rens. : 03.20.16.60.28
Org. : Ville de Ronchin / Les Amis
des Arts
Du 7 au 23 mars
21e Printemps des Poètes
Rens. : 03.20.16.60.28
Org. : Ville de Ronchin
Dimanche 8 mars à 16h30
Concert de restitution de
l’atelier Ensemble Vocal Imagine
et La Clé des Champs
Salle des fêtes Alfred Colin
Tarif : 4€
Rens. & résa. : http://evimagine.
feer.fr / 06.72.67.13.21
Org. : Ensemble Vocal Imagine
Dimanche 8 mars à 20h00
Journée internationale des
Droits des Femmes / Année
Boris Vian
Conférence « Des femmes libres
dans la vie de Boris Vian »
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 06.86.16.23.43
Org. : Office Ronchinois de la
Culture

Vie et événement associatif,
commercial et scolaire

Mardi 10 mars à 18h30
Formation « Produire ses graines
au potager »
Centre social (5, rue Auriol)
Rens. : 03.20.16.60.08
developpementdurable@villeronchin.fr
Org. : Ville de Ronchin / Centre
Régional des Ressources
Génétiques / Les Jardins Partagés
Du 10 au 13 mars
Bourse aux vêtements
10/03 de 9h00 à 11h30 et de
14h30 à 18h00 : je dépose
11/03 de 9h00 à 12h30 et de
15h00 à 19h00 : j’achète
12/03 de 9h30 à 12h00 : j’achète
13/03 de 9h00 à 12h45 : je
reprends
Salle des fêtes A. Colin
Rens. : 03.20.53.01.11
Org. : Association des Familles
Samedi 14 mars de 9h30 à
12h00
Permanence des services
état-civil et jeunesse
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin
Samedi 14 mars de 19h00
à 22h00
Soirée Starship Laser
Maison des jeunes Guy Bedos
Rens.& résa. : 03.20.53.46.15
Org. : Ville de Ronchin
Dimanche 15 mars de 8h00
à 18h00
Premier tour des élections
municipales
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin
Du 16 au 26 mars
Inscriptions aux ALSH des
vacances de printemps
Rens. : 03.20.53.46.15
Org. : Ville de Ronchin
Mardi 17 mars de 15h00 à
19h00
Don du sang
Salle des fêtes Alfred Colin
Org. : Établissement Français
du Sang
Mardi 17 mars à 18h00
Atelier mieux-être « Les écrans,
quels impacts sur notre santé ? »
Bibliothèque municipale
Entrée gratuite
Rens. : www.ateliersmieuxetre.fr
Org. : Conseil Intercommunal
Santé, Santé Mentale et
Citoyenneté

Vie municipale
et citoyenne

Culture

Mercredi 18 mars de 14h00
à 17h00
Village de la sécurité routière
Place de Halle
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.46.15
Org. : Conseil Municipal
d’Enfants et de Jeunes

Mercredi 25 mars à 18h30
Audition des classes de flûte
en partenariat avec FachesThumesnil et Templemars
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49
Org. : Ville de Ronchin

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

Mercredi 25 mars à 18h30
Journée de la Francophonie /
Année Boris Vian
Soirée cabaret : « Boris Vian et
ses amis »
Salle des fêtes Alfred Colin
Tarifs : 4/8€
Rens. : 06.86.16.23.43
Org. : Office Ronchinois de la
Culture

Vendredi 20 mars à 18h30
Audition cocktail
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49
Org. : Ville de Ronchin
Samedi 21 mars 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 27 mars au 3 avril
Exposition photo : « Portrait »
27/03 à 18h30 : vernissage
Hall de l’Hôtel de Ville
Rens. : 06.78.68.76.82
Org. : Club Photo de Ronchin /
Office Ronchinois de la Culture

Samedi 21 mars à 17h00
Ciné-débat « Madagascar »
Auditorium
Tarifs : 6/6,5€
Rens. : 03.20.16.60.48
ora-ronchin@hotmail.fr
Org. : Office Ronchinois des
Aînés

Du 27 au 29 mars
FesThi 18
27/03 à 20h30 : Spectacle des
barbus
28/03 à 20h30 : Laura Ingalls
est revenue
29/03 à 15h30 : Hortense a dit
« erreur 404 »
Auditorium
Tarifs : 6/4€
Rens. & résa. : 06.52.32.92.92
Org. : Cie Bartholo

Dimanche 22 mars de 8h00
à 18h00
Second tour des élections
municipales
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

Samedi 28 mars de 9h30
à 12h00
Permanence des services
état-civil et jeunesse
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

Dimanche 22 mars
2ème journée médaille en Nord
Piscine municipale
Rens. : 03.20.52.31.99
Org. : Ronchin Olympique Club

Samedi 28 mars à 10h30
Heure du conte : Bébé Bouquine
(de 2 mois à 2 ans)
Bibliothèque
Rens. & résa. : 03.20.16.60.28
Ronchin Facile
Org. : Ville de Ronchin

Du 24 au 28 mars
Semaine du numérique
Programme complet à venir
Espace Public Numérique
Rens. & Résa. : 03.20.57.17.01
Org. : Ville de Ronchin

Du 28 au 29 mars
Fête du timbre : « Peugeot sur
la route des vacances »
Salle des fêtes Alfred Colin
Entrée gratuite
Rens. : 06.79.69.16.68
brigitte.vanteendam@orange.fr
Org. : Association Philatélique
de Lille / Comité des fêtes de
Ronchin
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Mémoire

Sport

Dimanche 29 mars à 14h00
Rencontre Ronchin / HCVCE
Caen
Stade Coubertin
Rens. : 06.89.83.83.44
Org. : Luc Ronchin Hockey

Avril
Mercredi 1er avril à 10h30
Spectacle jeune public :
« Ron’Zébul »
Auditorium
Entrée gratuite
Rens et résa. : 03.20.16.60.35
Ronchin Facile
Org. : Ville de Ronchin
Vendredi 3 avril à 19h00
Conférence sur La Grande Loge
Féminine de France
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. & résa. : 06.03.49.15.30
Org. : Le Rameau d’Or
Du 3 au 4 avril
Journées portes ouvertes
03/04 14h00-17h30 – 04/04
10h00-18h30
Club Léo Lagrange (72, rue du
Bel Air)
Entrée gratuite
Rens. : contact@
clubleolagrangeronchin.fr
Org. : Club Léo Lagrange
Samedi 4 avril à 17h00
Concert de piano :
« ClairObscur »
Auditorium
Tarifs : 9/5€
Rens et résa. : 03.20.53.80.49
Ronchin Facile
Org. : Ville de Ronchin
Samedi 4 avril à 19h00
Soirée Jeux : Tournoi Abalone
Bibliothèque – À partir de 8 ans
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.16.60.28
Ronchin Facile
Org. : Ville de Ronchin

13
AGENDA

Vie pratique

Dimanche 5 avril à 15h30
Concert de printemps de
l’Harmonie
Salle des fêtes A. Colin
Entrée gratuite
Rens. : 06.78.12.89.11
Org. : Avenir Musical de Ronchin
Du 6 au 10 avril de 9h00 à
11h30 et de 14h00 à 17h00
75ème anniversaire de la
Libération des Camps Nazis
Exposition : « Des prémices de
la seconde guerre mondiale
au procès de Nuremberg » et
« Lieux de mémoire : hier… et
aujourd’hui »
07/04 à 18h30 : vernissage
Hall et salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville
Entrée gratuite
Rens. : 06.30.18.90.99
Org. : Association des Déportés,
Internés, Résistants et
Patriotes
Mardi 7 avril à 18h30
Maternité en musique
Clinique du Bois, Lille
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49
Org. : Ville de Ronchin
Mardi 7 avril à 18h30
Restitution du stage de
percussions africaines
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49
Org. : Ville de Ronchin
Mercredi 8 avril à 18h30
Audition des classes de cordes
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49
Org. : Ville de Ronchin

Dimanche 5 avril
Meeting de Ronchin
Piscine municipale
Rens. : 03.20.52.31.99
Org. : Ronchin Olympique Club

Jeudi 9 avril à 19h00
75ème anniversaire de la
Libération des Camps Nazis
Veillée poésie
Salle des fêtes Alfred Colin
Entrée gratuite
Rens. & résa. obligatoire :
06.30.18.90.99
Org. : Association des Déportés,
Internés, Résistants et
Patriotes / Office Ronchinois de
la Culture

Dimanche 5 avril à 15h00
Rencontre Ronchin / Girondins
de Bordeaux
Stade Coubertin
Rens. : 06.89.83.83.44
Org. : Luc Ronchin Hockey

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

Événement

Vie et événement associatif,
commercial et scolaire

Samedi 11 avril de 19h00
à 23h00
Soirée Babyfoot
Maison des jeunes Guy Bedos
Rens. & résa. : 03.20.53.46.15
Org. : Ville de Ronchin

Du 4 au 7 mai
Inscriptions brocante du
Grand Ronchin, exclusivement
réservée aux particuliers
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

Du 14 au 24 avril
ALSH des vacances de
printemps
Rens. : 03.20.53.46.15
Org. Ville de Ronchin

Du 1er au 31 mai
Challenge métropolitain du
vélo : Ronchin en selle
Événement gratuit
Rens. :
developpementdurable@
ville-ronchin.fr
Org. : Métropole Européenne de
Lille / Ville de Ronchin

Du 17 au 25 avril
Championnat de France multidisciplines masters
Salle Dupont
Rens. : 09.81.67.92.79
Jeudi 7 mai à 18h30
Org. : Billard Club du Canon d’Or Audition cocktail
Auditorium
Entrée gratuite
Samedi 25 avril de 9h30
Rens. : 03.20.53.80.49
à 12h00
Org. : Ville de Ronchin
Permanence des services
état-civil et jeunesse
Rens. : 03.20.16.60.00
Vendredi 8 mai à 10h30
Org. : Ville de Ronchin
Cérémonie commémorative :
75ème anniversaire de la
victoire 1945
Samedi 25 avril de 14h00
Cimetière de Ronchin (rue
à 17h00
Charles Saint-Venant)
Repair’café
Rens. : 03.20.16.60.26
Entrée gratuite
Org. : Ville de Ronchin
Centre social de la Maison du
Grand Cerf
Rens. &résa. : 03.20.88.15.45
Vendredi 8 mai de 8h00
Org. : Centre social de la Maison à 18h00
du Grand Cerf
Marché aux fleurs
Place de la République
Dimanche 26 avril à 11h30 Org. : Comité des fêtes de
Ronchin
Cérémonie commémorative :
journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la
Dimanche 10 mai à 10h00
déportation
et 17h00
Stèle des déportés (avenue
6ème bourse aquariophile
Salvador Allende)
Salle des fêtes Alfred Colin
Rens. : 03.20.16.60.26
Entrée gratuite
Org. : Ville de Ronchin
Org. : Loisirs Aquaterrariophiles
Club
Mardi 28 avril de 14h00 à
16h30
Mardi 12 mai à 20h00
Formation « Le sur-greffage » Concert : « Quatuor Anches
Formation technique - public
Hantées »
confirmé
Salle des fêtes Alfred Colin
Verger municipal (rue Auriol, à Tarifs : 10/6€ ou 1 crédit-loisirs
l’arrière du Centre social)
Résa. : www.concertsdepoche.
Rens. : 03.20.16.60.08
com / 06.76.61.83.91
developpementdurable@ville- Org. : Ville de Ronchin / Les
ronchin.fr
Concerts de Poche
Org. : Ville de Ronchin / Centre
Régional des Ressources
Du 13 au 30 mai
Génétiques
12ème édition du Printemps des
enfants
Programme à venir
Rens. : 03.20.16.60.35
Org. : Ville de Ronchin
Vendredi 1er mai à 10h30
Fête du travail
Remise des médailles
Rens. : 03.20.16.60.26
Org. : Ville de Ronchin

Mai

Vie municipale
et citoyenne

Vendredi 15 mai à 20h00
Carte blanche aux élèves
de 3ème cycle de l’école de
musique
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49
Org. : Ville de Ronchin
Samedi 16 mai de 9h30 à
12h00
Permanence des services
état-civil et jeunesse
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin
Samedi 16 mai à 10h30
Heure du conte : Bébé
Bouquine (de 2 mois à 2 ans)
Bibliothèque
Rens. & résa. : 03.20.16.60.28
Ronchin Facile
Org. : Ville de Ronchin

Culture

Sport

Vie pratique

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

Samedi 6 juin de 9h30 à
12h00
Permanence des services
état-civil et jeunesse
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin

Du 22 au 24 mai
Festi Panda#9
Auditorium
Org. : Compagnie Les Pandas
Partent

Samedi 6 juin à 17h00
Cérémonie d’accueil des
nouveaux nés
Samedi 20 juin de 9h30
Salle du conseil - Hôtel de ville à 12h00
Rens. : ram@ville-ronchin.fr
Permanence des services
Org. : Ville de Ronchin
état-civil et jeunesse
Rens. : 03.20.16.60.00
Org. : Ville de Ronchin
Samedi 6 juin à 20h00
Audition pop rock
Samedi 20 juin
Auditorium
Fête de la musique
Entrée gratuite
Programme à venir
Rens. : 03.20.53.80.49
Org. : Ville de Ronchin / Comité
Org. : Ville de Ronchin
des fêtes de Ronchin
Lundi 8 juin à 18h30
Audition des classes de cuivres Lundi 22 juin à 18h30
Audition des classes de
Auditorium
clarinette
Entrée gratuite
Auditorium
Rens. : 03.20.53.80.49
Entrée gratuite
Org. : Ville de Ronchin
Rens. : 03.20.53.80.49
Org. : Ville de Ronchin
Du 9 au 10 juin
Le P’tit FesTHi 18
Mercredi 24 juin à 10h00
Rens. : 06.52.32.92.92
Audition de la classe d’éveil
Org. : Compagnie Bartholo
Auditorium
Entrée gratuite
Du 12 au 14 juin
Rens. : 03.20.53.80.49
Restitution des ateliers
Org. : Ville de Ronchin
théâtre
Auditorium
Du 27 au 28 juin
Rens. : 06.87.55.11.21
Org. : Compagnie Babel’Oued Concert de fin d’année de
l’école de musique : Concert
gourmand
Samedi 13 juin à 18h30
27/06 à 19h00 / 28/06 à 13h00
Soirée jeux
Ludothèque – À partir de 8 ans Salle des fêtes Alfred Colin
Tarif : 5€
Entrée gratuite
Rens. & résa. : 03.20.85.90.49 Rens. : 03.20.53.80.49
Ronchin Facile
Ronchin Facile
Org. : Ville de Ronchin
Org. : Ville de Ronchin

Du 25 au 29 mai
Élection des nouveaux
élu.es du CMEJ
Rens. : 03.20.53.46.15
Org. : Conseil Municipal
d’Enfants et de Jeunes
Vendredi 29 mai à 20h00
Concert jazz : Baptiste Herbin
Auditorium
Tarifs : 9/5€
Résa. : 03.20.53.80.49 /
Ronchin Facile
Org. : Ville de Ronchin

Samedi 16 mai de 14h00
à 17h00
Repair’café
Centre social Maison du Grand
Cerf (rue Auriol)
Samedi 30 mai de 9h30
Rens. & résa. : 03.20.88.15.45 à 12h00
Org. : Maison du Grand Cerf
Permanence des services
état-civil et jeunesse
Samedi 16 mai à 19h00
Rens. : 03.20.16.60.00
Audition de la classe de jazz
Org. : Ville de Ronchin
Invité : Le Big Band de Linselles
Auditorium
Samedi 30 mai à 19h30
Entrée gratuite
Gala annuel
Rens. : 03.20.53.80.49
Salle des fêtes Alfred Colin
Org. : Ville de Ronchin
Tarifs : 8/6€
Rens. : 06.82.50.30.83
Dimanche 17 mai
Org. : Dance Academy
Natathlon 4
Piscine municipale
Du 31 mai au 5 juin
Rens. : 03.20.52.31.99
Semaine du développement
Org. : Ronchin Olympique Club durable
Programme à venir
Dimanche 17 mai de 8h00 Rens. : 03.20.16.60.08
à 15h00
developpementdurable@
Foire à la brocante du Grand
ville-ronchin.fr
Ronchin (cf. page 5)
Org. : Ville de Ronchin
Rens. : protocole@villeronchin.fr
Org. : Ville de Ronchin

Juin

Lundi 18 mai à 19h30
Année Boris Vian
Projection « L’écume des
jours »
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 06.86.16.23.43
Org. : Office Ronchinois de la
Culture

Mémoire

Du 2 au 18 juin
Inscriptions ALSH été
Maison des jeunes Guy Bedos
Rens. : 03.20.53.46.15
Org. : Ville de Ronchin
Du 5 au 7 juin
Café théâtre 2020
Espace théâtral Jean Lefebvre
05/06 &06/06 à 20h30
07/06 à 15h30
Tarif : 6/4€
Rens. : 06.52.32.92.92
Org. : Compagnie Bartholo

Lundi 15 juin à 19h30
Ciné-concert : courts-métrages
et création musicale
Auditorium
Entrée gratuite
Rens. : 06.86.16.23.43
Org. : Office Ronchinois de la
Culture / Sous Écran 59
Mardi 16 juin à 18h30
Maternité en musique
Clinique du Bois, Lille
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49
Org. : Ville de Ronchin

Mercredi 17 juin à 10h00
Concert des orchestres
Discovery et Piou Piou
EHPAD Geneviève et Roger
Bailleul
Entrée gratuite
Rens. : 03.20.53.80.49
Org. : Ville de Ronchin
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SENIORS

Activités et événements organisés par la Ville de Ronchin (Point Infos Seniors / 03.20.16.60.82)
Événement

Rappel : Inscriptions au Point Infos Séniors (uniquement sur présentation de la carte sénior du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00):
• Du 16 mars au 10 avril : Voyage des aînés du 11 juin (tarif : 10.30€)
• Du 16 mars au 28 août : Banquet des aînés du 11 octobre (tarif : 5.15€)
• Du 16 mars au 28 août : Colis de Noël (offert par la Ville)
• À partir du 15 juin : Voyages d’été (tarif : 14.05€)

MARS
Lundi 2 mars à 9h30
Petite randonnée (4 à 5 km)
Départ Place de Halle

Jeudi 19 mars à 12h00
Auberge espagnole pour les
activités sportives
Salle Courtay
Tarif : 5 € à régler sur place

Lundi 2 mars à 13h15
Moyenne randonnée
(5 à 8km)
Départ Place de Halle

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

Mardi 3 mars à 13h00
Grande randonnée
(9 à 11 km)
Départ Place de Halle

Lundi 23 mars à 9h30
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle

Jeudi 5 mars à 12h00
Repas fêtes des grandsmères
Salle G. Courtay
Tarif : 13,55 €

Lundi 23 mars à 13h15
Moyenne randonnée
(5 à 8km)
Départ Place de Halle

Lundi 6 avril à 9h30
Petite randonnée (4 à 5 km)
Départ Place de Halle

Lundi 4 mai à 13h15
Moyenne randonnée
(5 à 8km)
Départ Place de Halle

Jeudi 28 mai à 13h15
Concours de tarot
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3,05 €

Mardi 16 juin à 13h00
Grande randonnée
(9 à 11 km)
Départ Place de Halle

Mardi 5 mai à 13h00
Grande randonnée
(9 à 11 km)
Départ Place de Halle

Vendredi 29 mai à 13h30
Bowling
Métro bowling (Lille)
Tarif : 6€ les 3 parties

Jeudi 18 juin à 13h15
Loto
Foyer Club Jules Vallès
Tarif : 3,05 €

Mardi 7 avril à 13h00
Grande randonnée
(9 à 11 km)
Départ Place de Halle

Lundi 11 mai à 9h30
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle

JUIN

Jeudi 9 avril à 12h00
Repas de Pâques
Salle G. Courtay
Tarif : 13,55 €

Lundi 11 mai à 13h15
Moyenne randonnée
(5 à 8km)
Départ Place de Halle

Lundi 6 avril à 13h15
Moyenne randonnée
(5 à 8km)
Départ Place de Halle

Vendredi 10 avril de
13h30 à 16h30
Mardi 24 mars à 13h00
Marche nordique (9 à 11 km) Pétanque
Salle Bonilla
Vendredi 6 mars de 13h30 Départ Place de Halle
à 16h30
Jeudi 26 mars à 13h15
Mardi 14 avril à 13h00
Pétanque
Concours
de
tarot
Grande
randonnée
Salle Bonilla
Foyer Jules Vallès
(8 à 11 km)
Tarif : 3,05 €
Départ Place de Halle
Lundi 9 mars à 9h30

Mardi 12 mai à 13h00
Grande randonnée
(9 à 11 km)
Départ Place de Halle
Jeudi 14 mai à 13h15
Concours de belote
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3,05 €

Mardi 2 juin à 13h00
Grande randonnée
(8 à 11 km)
Départ Place de Halle
Jeudi 4 juin à 13h15
Concours de belote
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3,05 €
Vendredi 5 juin de 13h30
à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla

Lundi 8 juin à 9h30
Vendredi 15 mai de 13h30 Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle
à 16h30
Pétanque
Lundi 9 mars à 13h15
Salle Bonilla
Lundi 8 juin à 13h15
Moyenne randonnée
Moyenne
randonnée
(5 à 8km)
(5 à 8km)
Lundi 30 mars à 9h30
Vendredi 17 avril à 13h30
Lundi 18 mai à 9h30
Départ Place de Halle
Départ Place de Halle
Petite randonnée (4 km)
Bowling
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle
Métro bowling (Lille)
Départ Place de Halle
Mardi 10 mars à 13h00
Tarif : 6€ les 3 parties
Mardi 9 juin à 13h00
Grande randonnée
Grande
randonnée
Lundi
30
mars
à
13h15
Lundi
18
mai
à
13h15
(9 à 11 km)
(9 à 11 km)
Moyenne randonnée
Moyenne randonnée
Lundi 27 avril à 12h45
Départ Place de Halle
Départ Place de Halle
(5 à 8km)
Cinéma pour les personnes à (5 à 8km)
Départ
Place
de
Halle
Départ
Place
de
Halle
mobilité
réduite
Jeudi 12 mars à 13h15
Tarif : 9,30 € avec transport
Jeudi 11 juin
Concours de belote
Voyage des aînés
Mardi 31 mars à 13h00
Mardi 19 mai à 13h00
Foyer Jules Vallès
Grande randonnée
Marche nordique (9 à 11 km)
Mardi 28 avril à 13h00
Tarif : 3,05 €
(9 à 11 km)
Marche nordique (9 à 11 km) Départ Place de Halle
Vendredi 12 juin de 13h30
Départ
Place
de
Halle
Départ
Place
de
Halle
à
16h30
Vendredi 13 mars de
Vendredi 22 mai de 13h30 Pétanque
13h30 à 16h30
Salle Bonilla
à 16h30
Jeudi 30 avril à 13h15
Pétanque
Pétanque
Concours
de
tarot
AVRIL
Salle Bonilla
Salle Bonilla
Foyer Jules Vallès
Lundi 15 juin à 9h30
Tarif : 3,05 €
Petite randonnée (4 km)
Jeudi 2 avril à 13h15
Lundi 16 mars à 12h45
Départ Place de Halle
Lundi 25 mai à 12h45
Cinéma pour les personnes à Concours de belote
Foyer Jules Vallès
Cinéma pour les personnes à
mobilité réduite
mobilité réduite
MAI
Lundi 15 juin à 13h15
Tarif : 9,30 € avec transport Tarif : 3,05 €
Tarif : 9,30 € avec transport Moyenne randonnée
(5 à 8km)
Vendredi 3 avril de 13h30
Lundi 4 mai à 9h30
Mardi 17 mars à 13h00
Départ Place de Halle
à
16h30
Petite
randonnée
(4
km)
Mardi
26
mai
Grande randonnée
Pétanque
Départ Place de Halle
Journée randonnée
(9 à 11 km)
Salle Bonilla
Départ Place de Halle
Départ Place de Halle
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle

Vendredi 27 mars à 12h15
Jeudi 16 avril à 13h15
Repas et bowling
Loto
Métro bowling (Lille)
Foyer Club Jules Vallès
Tarif : 15€
Tarif : 3,05 €

Vendredi 19 juin de 13h30
à 16h30
Pétanque
Salle Bonilla
Lundi 22 juin à 12h45
Cinéma pour les personnes à
mobilité réduite
Tarif : 9,30 € avec transport
Mardi 23 juin à 13h00
Grande randonnée
(9 à 11 km)
Départ Place de Halle
Jeudi 25 juin à 13h15
Concours de tarot
Foyer Jules Vallès
Tarif : 3,05 €
Vendredi 26 juin à 13h30
Bowling
Métro bowling (Lille)
Tarif à définir
Lundi 29 juin à 9h30
Petite randonnée (4 km)
Départ Place de Halle
Lundi 29 juin à 13h15
Moyenne randonnée
(5 à 8km)
Départ Place de Halle
Mardi 30 juin à 13h00
Marche nordique (9 à 11 km)
Départ Place de Halle

15
AGENDA

État civil
Du 21 novembre 2019 au 15 janvier 2020

NAISSANCES
Bienvenue à...
LEFEBVRE Farès
VASSEUR Soline
LAIDOUNI Ilyas
SAIDANI Yacine
MOULIER Jenna

SIMAT KARAR Matyas
ZAITY Lyne
VANDENPLAS Robin
RAVEL Arthur
BEAURAIN Samuel
OWAYS Hamrit
BARATTE Mya
KADDECHE Sirine

CARLOS Gardena
SOW Firdaws
GALLIOU Soam
STEQUELBOUT Marwa
LOURTIOUX Anaée
NEAGU Adam

MARIAGES
Tous nos vœux
de bonheur à...
MANCHE Marcel et DE ROUCK
Roseline

BALTACHE Zakaria
HERBAUT SAINT-LEGER Camille
AYZI Firdawse
DETHOOR Lenny
BRIANCHON Julia
BENMANSOUR Imran
MERABTI Adil

PARRAINAGES RÉPUBLICAINS
DELEPIERRE Lola et Léonie
THIRIEZ Nino

PACS
Nos félicitations à...

DJEZZAR Chahine
AÏT BIHI Soumaya

PFIRSCH Thomas et DUBREIL Caroline

FREIFER Jannah

BEE Lucas et DELANNOY Anne

LEDOUX Sophie

VAN LANGHENHOVE Florian

LEWKOWICZ Maxime

et SAMELE Coline

VERFAILLIE LABITTE Sohann

RENONCOURT Antoine et SINGH

LELIEVRE DOGIMONT Enora

PAUL Laïla

VICOGNE Noam

BASINSKI Edwin et GUFFROY Marie

LALOUX Gaby
OBROU Elyakim
BERMUDEZ Ambre
BEN BOUHOUT Nessim
BEN MASSOUD Nour
DEHORS Jade
KOEDEMOESOE Milana
LALAÏMIA Louise

BROUCQSAULT Jean-Marie
RAMIOLE Roger
BECKAERT Chantal
PIERSON née CUVILLIER Blanche
GILLARD Alain
FOLLY Gilbert
SAELENS Pierre
REUBRECHT née BAUDRY Paulette
MATONNIER Camille née THIAIS
SEGERS Gérard
BRUNET Philippe
VINCENT Maria née GOSCINIAK

CISTA Yanil
MEZIANI Ihsane

Nos sincères condoléances aux
familles et amis de...

LECLERCQ David

LAHYAOUI Zaynab
DUBURCQ ROUSSIN Tasmyn

DÉCÈS

GOURDIN née ZIMINA Tatiana
MORELLE Solange
HOCHART Georges

