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Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

C omme vous, je me réjouis de revoir les rues de 
Ronchin s’égayer de leur animation quotidienne, 
de revoir vivre la ville quasi-normalement… Nous 

avons surmonté ensemble cette troisième vague, en 
particulier grâce à l’appui de la vaccination. Je tiens 
d’ailleurs à remercier chaleureusement les profession-
nels de santé qui se sont dévoués à travers l’Unité Mobile 
de Vaccination, qui a vacciné plus de 384 personnes en 
un mois ! Dans un souci de proximité, cette unité se rend 
au domicile des personnes isolées identifiées par les 
services, offrant ainsi une vaccination au plus proche des 
plus fragiles d’entre nous.

L’été qui arrive sera celui de la reprise des activités 
culturelles et sportives à Ronchin. Vous avez pu de 
nouveau profiter de la piscine et de ses animations depuis 

le 9 juin. La fermeture de la piscine municipale a d’ailleurs permis la rénovation énergé-
tique de sa centrale d’air.

Cette reprise estivale permettra aux Ronchinois de pouvoir retrouver leurs activités 
préférées, mais aussi d’en découvrir de nouvelles parmi les nombreuses associations 
que connaît Ronchin. Le forum Sport & Culture du 11 septembre sera l’occasion pour 
le tissu associatif ronchinois de vous faire partager les activités proposées. Attachée 
au monde associatif, la municipalité a souhaité lui maintenir son soutien en 2021, que 
ce soit par l’attribution de subventions ou encore par la mise à disposition de locaux à 
destination des associations. 

Enfin, cette reprise sera aussi participative, à travers l’étude des nombreux projets 
déposés dans le cadre du Budget Participatif. L’été sera également l’occasion pour les 
Ronchinois de candidater aux comités de quartier qui seront installés à l’automne.

Je vous souhaite un très bon été à tous,

Continuons à prendre soin de nous et à nous protéger les uns les autres.

PATRICK GEENENS
Maire de Ronchin
Vice-président de la 
Métropole européenne 
de Lille

Les articles que 
vous lirez dans  
ce numéro ont été 
écrits début juin. Le 
contexte sanitaire 
évoluant quasi- 
quotidiennement, 
certaines infor-
mations peuvent 
avoir évolué.
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Ce bâtiment devenu vétuste a 
servi temporairement de lieu de 
stockage pour des associations 
ronchinoises avant d’être totale-
ment inexploitable suite à un 
incendie. Du fait de la dégradation 
du bâtiment, il a été décidé de 
déconstruire la structure et de 
laisser cette parcelle vide de toute 
construction. 
Les travaux ont duré plus d’un 
mois et ont permis le désamian-
tage et le démontage de la struc- 
ture ainsi que l’évacuation de la 
totalité des déchets. L’entreprise 
mandatée par la Ville a également 
retiré l’intégralité du goudron de 
l’ancien parking et l’a remplacé par 
de la terre végétale. Cette opération 
aura permis d’offrir au quartier un 
nouvel espace de verdure qui sera 
aménagé en concertation avec les 
habitant.es. Propice au dévelop- 
pement de la biodiversité, ce nouvel 

îlot vert s’inscrira dans la continuité 
du passage de la trame verte et du 
verger municipal.

L’ANCIEN BOWLING DÉCONSTRUIT
TRAVAUX

Situé à côté du centre social dans le quartier du Champ du Cerf,  
l’ancien bowling a récemment été déconstruit. 

TOUT UN ART !  
INSCRIPTION

COURS D’ANGLAIS  
POUR ADULTES

Horaires : semi-débutant : le lundi de 
18h à 19h30 / Intermédiaire : le lundi 
de 19h30 à 21h / Confirmé : le jeudi 
de 14h30 à 16h.
Inscriptions au service culture (650, 
avenue Jean-Jaurès) à partir du 
lundi 30 août. 
Reprise des cours le lundi 13 
septembre. 

  03 20 16 60 35 
affairesculturelles@ville-ronchin.fr

ARTS PLASTIQUES ET 
PEINTURE POUR ENFANTS

Horaires : arts plastiques (de 5 à 8 
ans) le mercredi de 9h30 à 10h30 et 
de 11h à 12h / Peinture (à partir de 8 
ans) le mercredi de 10h30 à 12h et 
de 14h à 15h30.
Inscriptions à la ludothèque (8, place 
du Général-de-Gaulle) à partir du 
mardi 31 août.
Reprise des cours le mercredi 15 
septembre. 

  ludothèque - 03 20 85 90 49

MUSIQUE
Inscriptions : vendredi 3, lundi 6 et 
mardi 7 septembre de 15h à 18h30 à 
l’école de musique.
Une réunion d’information sur l’ensei- 
gnement est programmée le mardi  
7 septembre à 18h30 à l’auditorium 
pour les inscrits.
Reprise des cours : "instruments" le 
lundi 6 septembre, "pratiques collec-
tives" le samedi 11 septembre, 
"formation musicale" le lundi 13 
septembre.

  03 20 53 80 49 - 3 bis, rue Lavoisier

La Ville de Ronchin œuvre en faveur de l’accès à la culture pour tous en proposant 
notamment des ateliers municipaux et des cours d’enseignement musical  

encadrés par des professeurs diplômés. 



Magazine municipal de la Ville de Ronchin - Juin 2021 • n° 105 5

INSCRIPTION AU COLIS  
DE NOËL 
Pour recevoir en décembre 2021 
votre colis de Noël offert par la 
Ville, inscrivez-vous par téléphone 
jusqu'au 28 août (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 11h30). 
Pour en bénéficier, vous devez 
avoir plus de 63 ans et être inscrit 
au Point infos seniors. Vous ne 
disposez pas encore de la carte 
senior ? Pensez à apporter lors 
de votre inscription, une photo, 
votre carte d'identité, un justificatif 
de domicile et la notification de 
retraite (pour les moins de  
70 ans).

  Point info seniors 
03 20 16 60 82

BUDGET PARTICIPATIF 
Jusqu’au 3 septembre, les services 
de la Ville, en lien avec le jury 
citoyen, étudient la recevabilité 
ainsi que la faisabilité technique 
et financière des idées qui ont 
été déposées sur la plateforme 
citoyenne. À cette étape, les idées 
déposées se transforment en 
projets. À partir du 17 septembre, 
les habitant.es seront appelés 
à voter pour leurs trois projets 
préférés. 

  jeparticipe.ville-ronchin.fr

ÉCOLES
Afin de clore les années primaires 
et d’encourager les élèves de 
CM2 dans la poursuite de leur 
scolarité, la Ville de Ronchin 
a offert fin juin aux 280 futurs 
collégiens, un dictionnaire et un 
livre sur l’écologie.

En partenariat avec l’Office des sports 
ronchinois et l’Office ronchinois de la 
culture, la Ville de Ronchin organise, 
début septembre, le Forum Sport et 
Culture. À cette occasion, venez à la 
rencontre des services et associations 
de Ronchin pour découvrir la richesse 
des disciplines proposées et choisir 
les activités que vous et/ou vos 
enfants pratiquerez la prochaine 
saison. Cette septième édition sera 
placée sous la thématique "Sport et 
Culture pour toutes et tous". Ce forum 
aura pour objectif de valoriser l’éga-
lité d’accès aux différentes disciplines. 
En parallèle de ce temps associatif 

incontournable, les équipements 
sportifs et culturels de la Ville ouvri-
ront leurs portes et les associations 
vous inviteront à tester les pratiques 
proposées. Des bourses aux équipe-
ments seront également mises en 
place. Vous pourrez ainsi acheter du 
matériel à prix raisonnable tout en lui 
donnant une seconde vie !  
Rendez-vous le samedi 11 septembre 
de 10h à 15h à la salle des fêtes Alfred 
Colin. Le planning des portes ouvertes 
sera communiqué par les associa-
tions directement sur le forum.

  Service des sports 
03 20 62 12 62 
sport@ville-ronchin.fr 
Service culture 
03 20 16 60 35 
affairesculturelles@ville-ronchin.fr 

*Événement organisé sous réserve de nouvelles 
restrictions dues à la situation sanitaire en France

FORUM SPORT & CULTURE*
À VOS AGENDAS

Pratiquer une activité physique ada- 
ptée quand on souffre de maladie 
chronique ou quand on est porteur 
de handicap est essentiel. Cela permet 
de réduire les risques de complica-
tions et de diminuer l’intensité des 
traitements médicamenteux. Les mé- 
decins peuvent d’ailleurs prescrire, 
depuis 2017, à leurs patients des APA 
pour les aider à améliorer leur qualité 
de vie, augmenter leur autonomie  
ou encore prévenir l’aggravation des 
pathologies.
Engagée dans une politique active 
en faveur du "Sport Santé", la Ville 
de Ronchin a augmenté le nombre 
de créneaux APA. Pour pouvoir 
accéder à ces créneaux, vous devez 
être muni d’un justificatif de handi- 

cap, fourni par la Maison départe-
mentale des personnes handica-
pées (MDPH) ou d’une  prescription 
médicale spécifique via la présen-
tation du formulaire "Activité physique 
adaptée" complété par votre médecin, 
selon votre situation. 

  Service des sports 
03 20 62 12 62 
sport@ville-ronchin.fr 
Créneaux APA : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi  
de 16h30 à 18h30 et mercredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

SPORT ET SANTÉ
PISCINE

La piscine municipale a ouvert depuis quelques mois 
des créneaux dédiés aux personnes en situation  

de handicap ou disposant d’une prescription médicale 
d’activité physique adaptée (APA).
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NOS QUARTIERS D’ÉTÉ SONT DE RETOUR
Pour la septième année consécutive, l’opération Nos 
quartiers d’été s’invite place du Général-de-Gaulle. 
Financées par la Ville de Ronchin et le Conseil régional 
des Hauts-de-France, ces animations gratuites auront 
lieu les mercredis 7, 21 et 28 juillet et les mercredis 18 
et 25 août de 17h à 19h. En partenariat avec les services 
de la Ville, les associations et les clubs sportifs, ainsi que 
le Conseil citoyen, ces manifestations sont organisées 
par le centre social et culturel de la Maison du Grand 
Cerf, à travers différents ateliers. Ceux-ci se tiendront 
sur le thème de l’éco-citoyenneté, et un spectacle sera 
proposé à chaque date. Pour permettre à chacun.e de 
s’amuser, les activités seront réparties dans des pôles 
"famille", pour les enfants et leurs parents, et "jeunesse", 
pour les ados. Le port du masque, les gestes barrières et 
la distanciation seront de rigueur.

  Centre social et culturel de la Maison du Grand Cerf  
03 20 88 15 45

DES ANIMATIONS DANS L’EAU !
Après une réouverture progressive, la piscine munici-
pale voit ses horaires d’accueil étendus pour permettre 
à un maximum de personnes de profiter de l’eau, tout 
en répartissant mieux les créneaux. Ainsi, les bassins 
seront accessibles, du lundi 5 juillet au dimanche 5 
septembre : le lundi, de 14h à 18h ; du mardi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 20h ; le samedi, de 9h à 12h et 
de 14h à 18h ; le dimanche, de 9h à 13h.
En plus de la nage classique, vous pourrez vous essayer 
à des activités telles que l’aquajogging, l’aquapalming ou 
l’aquagym. La mise en place de structures gonflables 
est aussi programmée, tout comme la tenue d’anima-
tions familiales le samedi matin deux fois par mois. 
Pour compléter cette offre, la Ville de Ronchin, en 
partenariat avec le club de plongée Ronchin Sub-Aqua-
tic Club (RSAC), proposera des baptêmes de plongée. 

  03 20 62 12 62

DES ACTIVITÉS POUR L’ÉTÉ
ANIMATIONS

La Ville et ses partenaires vous proposent des activités tout l’été : l’ouverture  
étendue de la piscine municipale, le retour de l’opération Nos quartiers d’été, l’accueil 

des équipements culturels ou encore l’initiative des cailloux voyageurs. 

       VÉNEMENTS
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FAITES VOYAGER DES CAILLOUX TOUT L’ÉTÉ

L’équipe de la ludothèque vous 
propose de prendre part aux "cailloux 
voyageurs" de Ronchin ! Connaissez- 
vous les cailloux voyageurs ? Née 
pendant le confinement, cette activité 
s’est répandue dans tout le pays, et 
au-delà. On les trouve dans les parcs, 
les forêts, au détour d’une rue : des 
cailloux colorés, décorés ou arborant 
un message, qui ne demandent qu’à 
voyager grâce à votre aide !
Pour prendre part à cette action au 
cœur d’un mouvement collectif, la 
ludothèque vous propose de vous 
réunir le mercredi 30 juin de 16h à 
18h, place du Général-de-Gaulle, 
pour décorer votre petite pierre. Tous 

les cailloux ronchinois ainsi décorés 
pourront ensuite être disséminés 
dans la ville, ou au-delà, avant d’être 
trouvés par d’autres. 
Si vous découvrez un caillou au hasard 
de vos promenades, prenez-le en 
photo, postez-le en message sur la 
page Facebook Bibliothèque Ludo- 
thèque de Ronchin (ou Les Cailloux 
Voyageurs NPDC) et à votre tour de 
le faire voyager en le déposant dans 
une autre ville ou en lui faisant 
traverser les frontières. Et, peut-être 
verrez-vous passer une photo de 
votre cai l lou à des dizaines de 
kilomètres de Ronchin !

DES CENTRES DE LOISIRS 
POUR L’ÉTÉ
Les centres de loisirs ronchinois 
sont ouverts tout l’été pour 
l’accueil des enfants de 3 à 12 
ans et des ados de 12 à 17 ans 
(juillet uniquement pour les ados). 
Les jeunes Ronchinois pourront 
profiter du programme concocté 
par les équipes d’animation,  
du 7 juillet au 27 août. Selon le 
climat, activités extérieures ou 
en intérieur sont au planning et 
apporteront de la variété dans les 
semaines des enfants.

  jeunesse@ville-ronchin.fr  
03 20 53 46 15

LES COMMERÇANTS 
DU MARCHÉ VOUS 
ACCUEILLENT 
Installés chaque dimanche 
place l’Abbé de l’Épée et rue 
Gambetta, les commerçants 
vous accueillent de 8h30 à 13h. 
Présents durant le dernier 
confinement, ils seront heureux 
de vous accueillir cet été. 
Le point de vente, situé place 
de la République, sera présent 
chaque vendredi de 17h à 20h. 

DES BALADES À VÉLO 
FAMILIALES  
ET ENCADRÉES
Deux balades à vélo seront 
organisées dans le cadre des 
quartiers d’été, et encadrées par 
l’ADAV (association droit au vélo), 
les samedis 17 juillet et 28 août. 
Le départ se fera à 11h, place 
du Général-de-Gaulle, pour un 
parcours d’environ 20 kilomètres 
et un retour vers 16h30. Les 
enfants doivent être accompa-
gnés d’un adulte responsable. 

PARCS ET JARDINS
Profitez tout l'été des espaces 
verts de la commune. Ils sont  
à retrouver sur ville-ronchin.fr  
(> Sortir à Ronchin > Nature et 
Détente). Renseignez-vous sur les 
conditions sanitaires en vigueur.

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ 

Les équipements culturels de la Ville 
vous accueillent cet été avec des 
horaires adaptés. 

Bibliothèque municipale
Du mardi 6 juillet au samedi 28 août : 
du mardi au samedi de 14h à 18h et 
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h

  03 20 16 60 28

Ludothèque municipale
Du lundi 5 juillet au vendredi 27 août : 
du lundi au vendredi de 14h à 17h

  03 20 85 90 49

Espace public numérique 
Ouverture du lundi 2 août au vendredi 
27 août (fermé en juillet)
•  Accès libre : le lundi, mercredi, jeudi 

et vendredi : de 11h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h ; le mardi, de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h 

•  Accompagnement aux démarches 
en ligne : le jeudi de 9h30 à 11h30  
Aide aux démarches administratives 
(CAF, CPAM, Pôle emploi, carte grise, 
permis de conduire, aide à l'utilisa-
tion des services et outils numé- 
riques...) 

  03 20 57 17 01

       VÉNEMENTS
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Présente au quotidien sur le terrain, la police municipale joue avant tout un rôle de prévention et de médiation 
auprès des Ronchinoises et Ronchinois. Accompagnés par des agents de surveillance de la voie publique, les 
agents de police municipale assurent, durant les horaires d’ouverture du poste, le bon ordre, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité publique.  
Si vous avez besoin d’assistance ou si vous souhaitez signaler une infraction ou un délit, adoptez le bon réflexe en 
contactant directement le 17. Cette plateforme d’appels gérée par la police nationale vous orientera vers les bons 
interlocuteurs en fonction de l’urgence de la situation et des compétences de chaque police.

Je suis témoin d’un rodéo sauvage 
La police municipale peut agir durant 
les heures d’ouverture du service. Si la 
situation se dégrade, la police nationale 
peut intervenir. Le soir et le week-end, je 
contacte directement la police nationale.

Je subis les nuisances sonores de mon voisin 
La police municipale peut intervenir durant les 
heures d’ouverture du 
service. Le soir et le 
week-end, je contacte 
directement la police 
nationale.

LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA POLICE MUNICIPALE

POUR MIEUX COMPRENDRE

La salubrité publique : propreté des espaces 
publics, dépôts sauvages, jets de détritus, port  
du masque…

La tranquillité publique : conflits de voisinage, 
rixes, attroupements, rodéos sauvages…

La sécurité routière : stationnements gênants, 
contrôles de vitesse, d’assurance du véhicule  
et d’alcoolémie…

MÉMO

Sous l’autorité de l’État, la police nationale assure la sécurité des personnes,  
des biens et des institutions sur l’ensemble du territoire. En complément  

de son action, la Ville de Ronchin dispose d’une police municipale  
de proximité placée sous l’autorité du Maire.

UN RÉFLEXE, LE 17

        RANQUILLITÉ PUBLIQUE

Le bon ordre : marchés, sorties d’écoles, 
braderies…
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En mon absence, on veille sur mon logement

Vous avez l'intention de vous absenter quelques 
jours ou quelques semaines ? Partez l'esprit tranquille 
grâce à l’Opération tranquillité vacances. Facile et 
rapide, ce service est totalement gratuit. Il suffit de 
signaler votre absence pour que les forces de l’ordre 
programment des rondes et interviennent si cela 
s’avère nécessaire. Rendez-vous sur ronchinfacile.
ville-ronchin.fr (Tranquillité publique).

Nous souhaitons profiter du Ronchin Magazine pour 
éclaircir les compétences de la police municipale, qui est 
avant tout un acteur de prévention en accompagnement des 
forces de l’État. La tranquillité publique est une priorité de 
la municipalité. C’est pourquoi plusieurs actions majeures 
seront mises en place : la vidéoprotection ainsi que la brigade 
verte. Cette dernière devrait être opérationnelle à partir de 
l’automne. Ils permettront de développer nos moyens pour 
assurer la tranquillité des Ronchinois.

JEAN-MICHEL 
LEMOISNE
Premier 
adjoint au 
Maire délégué 
à la tranquil-
lité publique

PAROLE D'ÉLU

Je suis victime ou témoin d’un accident de circulation
Appelez d’abord le 18 pour deman- 
der l’intervention des pompiers. 
Dans un second temps, contactez 
la police municipale ou la police 

nationale si l’accident a eu lieu en soirée ou le week-end.

Je me retrouve face à un sans-abri en détresse
Contactez le 115 (SAMU social) 
ou le 18 (pompiers) si la personne 
présente des signes de détresse 
vitale.

Un véhicule est stationné devant mon 
garage
La police municipale peut intervenir 
durant les heures d’ouverture du service. 
Le soir et le week-end, je contacte 
directement la police nationale.

Je veux obtenir mon permis de détention de chien  
de catégorie 1 ou 2
Je dois compléter le formulaire prévu à cet 
effet avant de le déposer au poste de police 
municipale (ville-ronchin.fr > Je vis à Ronchin 
> Un cadre de vie durable > Tranquillité 
publique > Chiens de catégorie 1 et 2).

Je suis témoin d’un acte de 
vandalisme, dégradation du mobilier 
urbain ou tags 
La police municipale peut intervenir 
durant ses horaires de service.

Je dois renouveler mes papiers d’identité 
Vous pouvez réaliser une pré-demande 
en ligne (passeport.ants.gouv.fr) puis 
prendre rendez-vous dans une mairie 
équipée du dispositif de recueil 
(Pour connaître les mairies habilitées : ville-ronchin.fr 
> Je vis à Ronchin > Mes démarches > État-civil > 
Mes papiers d’identité).

Je souhaite signaler un trafic  
de drogue
Seule la police nationale est habilitée 
à intervenir.

Je suis victime de cambriolage
En cas de flagrant délit, la police munici-
pale peut intervenir. Après les faits, seule 
la police nationale est habilitée à consta-
ter et enquêter.

On a volé ma voiture ou mon vélo
Vous devez effectuer une pré-plainte 
en ligne (pre-plainte-en-ligne.gouv.fr). 
Vous serez ensuite convoqué au 
commissariat de la police nationale 
pour finaliser la plainte. 

 �Un�réflexe,�le�17 
Poste de police municipale 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h - 10, place du Général-de-Gaulle - 03 20 16 60 22 
policemunicipale@ville-ronchin.fr 
Poste de police nationale à Ronchin 
Le lundi et vendredi de 9h30 à 13h - 36, rue Alfred-
de-Musset - 03 59 22 88 40 
Commissariat de Wattignies 
1, rue du Docteur Laennec - 03 20 62 99 88
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Relevant des compétences de l’État, l’insertion professionnelle et l’emploi ne sont 
pour autant pas oubliés à Ronchin. Engagée sur ces questions, la Ville soutient 
notamment financièrement les structures d’accueil du territoire et siège dans  

les différents conseils d’administration. Vous êtes en recherche d’emploi ?  
Découvrez les structures et dispositifs qui peuvent vous aider et vous accompagner.

À QUI M’ADRESSER ?
EMPLOI 

Je contacte la Mission locale Métropole Sud
Je vais bénéficier d’un suivi pour m’aider à choisir 
un métier, décrocher un emploi, financer une 
formation ou encore trouver des solutions aux 
problèmes de la vie quotidienne.
>  03 20 97 43 20 - contact@mlms.fr 

Permanence à Ronchin le lundi de 14h à 17h 
au local du PAP (9, place du Général-de-Gaulle)

Je contacte l’Office intercommunal
Je vais accéder à  un accompagnement vers la 
formation et l’emploi. Les équipes me guideront 
dans mon projet en me proposant des formations 
ou des ateliers adaptés. Les professionnels de 
l’Office m'orienteront vers des secteurs qui 
recrutent comme le numérique, les services à la 
personne ou le bâtiment.
>  03 20 62 97 27 - contact@loffice-asso.fr 

52, rue Carnot à Fâches-Thumesnil

Le service civique
Indemnisé 580 € par mois, il permet de s'enga-
ger sans condition de diplôme dans une mission 
d'intérêt général au sein d'une association, d'un 
établissement public, d'une collectivité...
>  service-civique.gouv.fr

La garantie jeune
Ce dispositif s’adresse aux jeunes en situation 
de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en 
formation, ni en étude. Pour favoriser leur insertion 
dans l’emploi, la Mission locale les accompagne 
de manière intensive et collective. Le jeune touche 
une aide financière pour faciliter ses démarches 
d’accès à l’emploi.

26% des jeunes accompagnés ont signé 
un contrat de travail

1 181 personnes sont suivies par l’antenne 
locale (Ronchin, Lezennes, Fâches-Thumesnil, 
Lesquin, Vendeville et Templemars).

J'ai moins de 26 ans

Des dispositifs existent

J'ai plus de 26 ans

JE SUIS EN RECHERCHE D'EMPLOI

JE M'INSCRIS À PÔLE EMPLOI
pole-emploi.fr

LA MISSION LOCALE MÉTROPOLE 
SUD EN CHIFFRES
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UN PROJET EN CONCERTATION 

Une large concertation sur le devenir de l’espace 
Fernand Hette a été mise en place par la municipa-
lité. Ces différents échanges ont permis à chacun.e 
de s’exprimer sur les aménagements de cet espace 
jouxtant la piscine municipale. Après une première 
phase de travaux, qui avait permis le terrasse-
ment, la végétalisation des lieux et la mise en place 
d’un cheminement, cet espace va progressivement 
changer de visage pour correspondre aux demandes 
et attentes des habitant.es.

UN SQUARE POUR TOUTES ET TOUS

C’est ainsi que des végétaux seront installés en 
bordure du square, côté piscine, afin d’offrir un ruban 
de verdure aux riverains des rues Marx-Dormoy et 
Jacques-Duclos. Les arbres présents, dont l’impres-
sionnant platane, seront conservés, d’autres seront 
plantés. Les passants et promeneurs pourront profiter 
des différents équipements installés aux quatre coins 

du square : bancs, espaces de pique-nique, terrains de 
pétanque et même une aire de jeux pour tout-petits. 
Cet espace ouvert sera également équipé d’arceaux 
à vélos et de poubelles. Une chicane de sécurisation 
sera installée pour empêcher les deux-roues motori-
sés de pénétrer dans le square.

L’espace où se tenait l’ancienne résidence Fernand Hette va bénéficier de travaux 
d’aménagement dans les prochains mois. Cette ancienne zone construite se transfor-

mera définitivement en espace vert à destination de tous les habitant.es.

LE SQUARE FERNAND HETTE  
TRANSFORMÉ

ÎLOT VERT

         MÉNAGEMENT

De nouvelles poubelles

Si des poubelles doivent prendre place dans 
le nouveau square Fernand Hette lors de son 
aménagement, la Ville de Ronchin a également 
installé 36 nouvelles corbeilles dans la commune 
au cours du printemps. Cette mise en place 
correspond au plan pluriannuel qui prévoit un 
maillage plus important des poubelles dans la 
ville. Ainsi, 26 nouveaux emplacements ont été 
ajoutés et 10 poubelles canines ont été rempla-
cées. Désormais, 211 de ces points de collectes 
des déchets sont présents dans la commune.



12  Magazine municipal de la Ville de Ronchin - Juin 2021 • n° 105

COMITÉ�DE�QUARTIER,�À�QUOI�ÇA�SERT�?
Suite à la grande consultation menée dans le cadre de 
la Fabrique de la citoyenneté, les comités de quartier 
évoluent pour répondre davantage aux besoins exprimés. 
Toujours au nombre de trois, ces comités nouvelle 
génération renforcent le pouvoir d’agir des habitants et 
confèrent à leurs membres un rôle central pour prendre 
part à la vie de la Cité. Véritable trait d’union entre les 
habitants et la Ville, ces citoyens ronchinois volontaires 
donnent leur avis, construisent des projets et encouragent 
l’expression du plus grand nombre. Ils interviennent dans 
les domaines liés au cadre de vie et à l’aménagement de 
l’espace public, à l’environnement et à l’animation. Ces 
trois instances consultatives (Champ du Cerf, Grand 
Ronchin-Cité Jardins et Petit Ronchin) sont avant tout 
des espaces de débats et des incubateurs d’idées. 

COMMENT�ÇA�S’ORGANISE�?
Chaque comité de quartier est composé de 22 
membres dont :
•  Monsieur le Maire en qualité de président de droit. 

Il peut être représenté par l’adjoint délégué à la 
démocratie participative,

•  un.e élu.e référent.e,
•  20 membres domiciliés dans le quartier (dont un 

président délégué nommé par Monsieur le Maire). 
Sous l’impulsion des présidents délégués, chaque 

comité de quartier se structure et s’organise en fonction 
des projets qu’il souhaite porter. Des réunions publiques 
thématiques (une par trimestre) et des assemblées 
de quartier (deux par an) seront organisées afin de 
présenter et d’affiner les idées retenues et de recueillir 
les avis de l’ensemble de la population ronchinoise. Le 
renouvellement des membres composant les comités 
de quartier interviendra courant 2023.

POUR�PARTICIPER�À�LA�VIE�LOCALE,�
REJOIGNEZ-LES COMITÉS DE QUARTIER

Si vous souhaitez vous investir dans la vie quotidienne de 
votre quartier et être force de propositions, vous pouvez 
déposer votre candidature jusqu’au 10 septembre 
prochain. Il faut bien sûr habiter Ronchin et être majeur. 
Un tirage au sort permettra ensuite de désigner les 20 
membres qui siégeront dès le mois d’octobre 2021 au 
sein de chaque comité de quartier. Leur composition 
recherchera la parité.
Pour candidater : 
•  rendez-vous sur Ronchin Facile (ronchinfacile.ville- 

ronchin.fr) ;
•  ou déposez votre candidature en complétant et 

déposant le formulaire disponible en mairie, à la 
bibliothèque et au centre social. 

  comitesdequartier@ville-ronchin.fr

Vous avez envie d’exprimer vos idées et de vous investir dans la vie de votre quartier ? 
L’appel à candidature pour rejoindre les trois comités de quartier de la Ville est lancé. 

Tentez cette aventure humaine et devenez un relais privilégié entre les citoyens et la Ville.

S’ENGAGER POUR SON QUARTIER
PARTICIPATION CITOYENNE 

         ÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
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SOUTENIR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
Depuis plusieurs années, la Ville de Ronchin a mis en 
place la subvention "Habitat durable et économie 
d'énergie". Cette aide vise à soutenir les projets 
cohérents permettant une amélioration effective et 
durable des logements, soit la réalisation d'au mini- 
mum 25% d'économie d'énergie après travaux. Elle est 
destinée aux propriétaires d’une maison individuelle  
sur Ronchin construite avant 1989, et occupant leur 
logement. Dans le cadre de travaux réalisés par des 
professionnels, vous pouvez bénéficier d’une aide à 
hauteur de 10% du montant des travaux, avec une prime 
supplémentaire en cas d’utilisation d’écomatériaux.

NOUVEAU : L’AIDE À L’AUTO- 
RÉHABILITATION

S’adaptant au contexte actuel, la Ville a souhaité 
étendre cette aide au projet d’auto-réhabilitation, 
c'est-à-dire des travaux réalisés par vos soins avec 
l’achat de matériaux de rénovation.  Pour être éligible, 

vous devrez participer à au moins un atelier organisé 
par la Maison de l’habitat durable (MHD) concernant 
les travaux réalisés en auto-réhabilitation. La subven-
tion attribuée varie selon la nature des travaux et le 
type de matériaux utilisés.
Que vous passiez par un professionnel ou que vous 
réalisiez vos travaux en auto-réhabilitation, un diagnos-
tic énergétique de votre logement doit obligatoirement 
être mené en amont. Cet accompagnement préalable 
est réalisé par Urbanis et pris en charge par la Commune.

  •  developpementdurable@ville-ronchin.fr 
03 20 16 60 08 
Retrouvez tous les détails de l’aide sur : 
ville-ronchin.fr > Je vis à Ronchin  
> Aide à l’habitat durable

•  Maison de l’habitat durable : 03 59 00 03 59  
ou retrouvez le programme des ateliers 
thématiques de la MHD sur :  
maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/evenements

Vous souhaitez faire des travaux d’isola-
tion ou améliorer la performance énergé-
tique de votre habitation ? La Ville vous y 
encourage financièrement, à travers l’aide 
à l’habitat durable. Nouveauté : vous pou-
vez faire financer vos matériaux d’isola-
tion et réaliser les travaux vous-même.

FAVORISER  
LA RÉNOVATION 

DURABLE  
DE L’HABITAT

AIDE MUNICIPALE

DU VERT EN FAÇADE !
Dans le cadre du programme "Verdissons nos murs", des Ronchinois ont commencé 
à végétaliser leur façade pour égayer les rues et profiter des bénéfices écologiques 
de cette action. Si vous souhaitez faire pousser des plantes devant la devanture de 
votre maison, vous pouvez réaliser une demande sur Ronchin Facile. Les services 
de la Ville étudient alors la faisabilité technique de la demande (largeur de la fosse 
à creuser, étude du sous-sol, place disponible pour maintenir le passage sur le 
trottoir…) avant que la Métropole européenne de Lille ne prenne le relais pour la 
réalisation des travaux. Une fois la fosse creusée, une liste de végétaux préconisés 
vous est fournie afin de garnir votre façade.

  ronchinfacile.ville-ronchin.fr > cadre de vie > végétalisation des façades 
developpementdurable@ville-ronchin.fr  - 03 20 16 60 08 

        NVIRONNEMENT
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J'AIME RONCHIN
LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE  
SOCLE DE NOTRE ACTION 
La majorité municipale a construit son programme pour 
la durée du mandat en s’appuyant sur une large contri-
bution des Ronchinoises et Ronchinois dans l’écriture de 
ce programme. 
Pour nous l’ambition affichée est la suivante : redonner 
du pouvoir d’agir aux habitants. 
À Ronchin, les citoyens souhaitent être plus actifs et 
plus entendus dans la concrétisation des projets de leur 
ville. Avec l’évolution des moyens de communication, le 
besoin d’interagir avec les élus et les services publics de 
façon directe s’est imposé.  
À Ronchin, il appartient à la Ville de se doter des bons 
outils visant à donner les moyens de co-construire 
une démarche participative d’ensemble, avec tous les 
ronchinoises et ronchinois. C’est une transformation en 
profondeur que nous avons donc entrepris depuis un an. 
Quelques mois après l’installation de notre équipe, nous 
avons posé les bases d’une démarche ambitieuse de 
redynamisation de la participation citoyenne en sollici-
tant l’avis des Ronchinois.es par le biais de la Fabrique 
de la citoyenneté. Il en est ressorti la nécessité de faire 
évoluer les instances participatives, et de créer des 
nouveaux dispositifs.
En la matière la Ville innove ! Nous avons lancé le 1er 
Budget Participatif ronchinois en donnant l’opportu-
nité à chacun de défendre ses idées. Avec 40 000 € 
réservés, cette année expérimentale débouchera sur des 
projets imaginés par les Ronchinoises et Ronchinois, 
co-construits avec les services municipaux et les élus, et 
choisis par les habitants. 
Du 29 avril au 28 mai 2021, les ronchinoises et ronchinois 
ont ainsi pu proposer leurs idées. Plus de cinquante 
potentiels projets ont ainsi été déposés ! Les citoyens 
ronchinois pourront voter pour leurs trois projets préférés 
en septembre.
À Ronchin, nous avons entrepris, avec notre Maire Patrick 
Geenens, de poser les bases d’une nouvelle manière 
d’envisager l’animation de la vie communale, en renfor-
çant la participation citoyenne. Viendront par la suite : 
des comités d’usagers, le conseil citoyen de l’urgence 
climatique, des comités de quartier… 
C’est un engagement politique socle de notre vision 
politique locale tournée vers les transitions environne-
mentale, sociale et démocratique.  
Groupe Majoritaire J'aime Ronchin

RONCHIN,�L'ÉCOLOGIE�EN�COMMUN
La Commune a mis en place un budget participatif avec 
un montant, à notre avis, bien trop marginal.
La participation citoyenne ne doit pas se cantonner à des 
projets à la marge mais bien concerner les projets les 
plus ambitieux et les plus impactants.
Tous les outils doivent être mobilisés pour permettre 
de créer les conditions d’une participation active des 
citoyens : commissions extra-municipales aux grands 
projets, jury citoyen, votation citoyenne, comités consul-
tatifs…
NOTRE SOUHAIT : VOTRE PARTICIPATION !  
Ronchin, l'écologie en commun
ecoloronchin.wordpress.com
facebook.com/Ronchinecologiecommun

LES RONCHINOIS.ES AUX COMMANDES
Nous avons voté "pour" la création des comités de 
quartier, mais ne devraient-ils pas s’auto-organiser et 
s’affranchir de l’influence des élu.es ?
Toutes nos propositions d’implication populaire ont été 
balayées d’un revers de main par la majorité municipale : 
les membres tiré.es au sort, l’indemnisation des frais de 
garde d’enfants, la participation dès 16 ans, etc.
Les ordres du jour seront verrouillés, M. le Maire président 
de droit, nommera lui-même les président.es délégué.es 
et des élu.es de la majorité comme référent.es, etc. Sous 
le vernis, nous constatons un manque de lâcher-prise et 
de confiance envers les Ronchinois.es.
Malgré cela, nous vous invitons à y participer en nombre 
et à y faire entendre votre voix : une parole libre, citoyenne 
et indépendante.

Collectif citoyen soutenu par la France Insoumise
lrac59790@laposte.net

THÈME PROPOSÉ : DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
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Bienvenue�à…
BADER ABIDI Line
BALOGH Avram
BELLESSORT Constance
BOSSUYT Liam
BRUNELLE Agathe
CASIER LA VIOLETTE Emelyne
CHOPPIN Anna
DAHMANI Assiya
DAL Edouard
DAL Léonard
DEFLANDRE Tesnim
DEROO Lucas
DESOMBRE VERSTRAET Salomé
DIALLO Zoé
DOUMERC ALLARD Elisa
DUBOIS Marilou
EL HAMOUTI Inaya
GHARRICH Yanis
HASENFRATZ DUPIRE Evy
JAMES Eliele
KEITA Mbalia
LAIGNEL Clara
LE FLOCH-BROCQUEVIEILLE 
INGLIS Alexandre
LEMESRE Léon
LESEINE CARIN Aria
MAGADARRAS Souleimane et 
Loqmane
MAKUNGA KAYI Ladya
MALLEK Aniya
OUANNANE Nour
OUFFA Acelya
QUENTIEN Milo
RAMOTHE Herfield
SADDIKI Nour
SOLER Milo
TALBI Rayan

THIRIEZ Mahé
THOMAS Liam
TIVADAR Marta
TRAORE Ayna-Mariam
VANHOUCK Élyan
VITRANT Elias
WHEATLEY Myrtille

COQUELLE Lalie

Tous�nos�vœux�de�bonheur�à…
BOSSUYT Morgan et CAREME 
Emeline

Nos�félicitations�à…
CARRIERE Jean-Yves et LECLERCQ 
Kevin
CLOETENS Eric et TAÏDI OUAHABI 
Nadia
DUCHÂTEL Gautier et FASSIN 
Justine
GRICOURT Manuel et JORION Lucie
GUAPO Benjamin et PARMENTIER 
Pauline
LIZÉ Thibault et BERNARD Cynthia
MAILLARD Rémy et LAURENT 
Clémentine
MARESCAUX Alexandre et 
MEURANT Sabrina
VÔ THANH Olivier et VERHEYE 
Natacha

Nos�sincères�condoléances� 
aux�familles�et�amis�de…

BACHELET née GERARDEAUX 
Christiane
BARMOU Hadi
BERCHE Vincent
BONTE Alain
BOULOGNE Francine
CADET Michel
CLOUET Jacques
DE BAL Gaston
DE BANDT née CARNAC Aline
DELBARRE Michel
DUPUIS Jean
EL YAGOUBI Mohammed
FELIX Jean-Pierre
FEYS Bruno
GENTOT Louis
GUICHARD née GINESTAR  
Gwendoline
HUBERT Suzanne née LECLERCQ
LE COUPANEC née SUFFYS Rolande
LEMOINE Gérard
MAGOURI Inès
MALSAGNE Arnaud
NAUDTS Axelle
PAUL Jocelyne
PYPE Michel
QUEVERUE née CLABAUT  
Jacqueline
RENKIN née DEMERRE Elisabeth
SAVOURÉ née BOUFFET Suzanne
SEYKENS née SILVERT Evelyne
VIENNE née CORBET Nicole

Du�25�mars�au�22�mai�2021



         GENDA 

Jeunesse et enseignement
Événement

□  Vie et événement associatif,  
commercial et scolaire

□Vie municipale et citoyenne 
□ Culture
□ Mémoire

Sport
□ Vie pratique 

JUILLET
□ Samedi 3 juillet de 9h30 à 12h 
PERMANENCE ÉTAT CIVIL 
Hôtel de Ville
Rens. : 03 20 16 60 00

□ Du 7 juillet au 27 août
ALSH D’ÉTÉ
Rens. : 03 20 53 46 15
Org. : Ville de Ronchin

□ Mercredi 7 juillet de 17h à 19h
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ
Place du Général-de-Gaulle
Animations gratuites
Rens. : 03 20 88 15 45
Org. : Ville de Ronchin et Maison du Grand 
Cerf

□ Du 10 juillet au 14 août
SUSPENSION LE SAMEDI MATIN  
DES PERMANENCES ÉTAT-CIVIL 
Hôtel de Ville
Rens. : 03 20 16 60 00

□ Samedi 17 juillet de 11h à 16h30
BALADE À VÉLO
Départ Place du Général-de-Gaulle
Gratuit
Rens. : 03 20 16 60 08
Org. : Ville de Ronchin et ADAV

□ Mercredi 21 juillet de 17h à 19h
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ
Place du Général-de-Gaulle
Animations gratuites
Rens. : 03 20 88 15 45
Org. : Ville de Ronchin et Maison du Grand 
Cerf

□ Mercredi 28 juillet de 17h à 19h
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ
Place du Général-de-Gaulle
Animations gratuites
Rens. : 03 20 88 15 45
Org. : Ville de Ronchin et Maison du Grand 
Cerf

AOÛT
□ Mardi 3 août de 15h à 19h
DON DU SANG
Salle des fêtes Alfred Colin 
Rens. : 03 20 88 15 45
Org. : Établissement Français du Sang 

□ Mercredi 18 août de 17h à 19h
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ
Place du Général-de-Gaulle
Animations gratuites
Rens. : 03 20 88 15 45
Org. : Ville de Ronchin et Maison du Grand 
Cerf

□ Mercredi 25 août de 17h à 19h
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ
Place du Général-de-Gaulle
Animations gratuites
Rens. : 03 20 88 15 45
Org. : Ville de Ronchin et Maison du Grand 
Cerf

□ Samedi 28 août de 11h à 16h30
BALADE À VÉLO
Départ Place du Général-de-Gaulle
Gratuit
Rens. : 03 20 16 60 08
Org. : Ville de Ronchin et ADAV

□ Samedi 28 août de 9h30 à 12h
PERMANENCE ÉTAT-CIVIL 
Hôtel de Ville
Rens. : 03 20 16 60 00

□ Jusqu’au 28 août 
INSCRIPTION AU COLIS DES AÎNÉS 
(cf. page 5)
Rens. : 03 20 16 60 82
Org. : Ville de Ronchin

□ À partir du 30 août
INSCRIPTION AUX COURS D’ANGLAIS 
(ADULTES)
Service culture - Hôtel de Ville 
Rens. : 03 20 16 60 35
Org. : Ville de Ronchin

□ À partir du 31 août
INSCRIPTION AUX COURS D’ARTS  
PLASTIQUES ET DE PEINTURE (ENFANTS)
Ludothèque - Place du Général-de-Gaulle 
Rens. : 03 20 85 90 49
Org. : Ville de Ronchin

SEPTEMBRE
□ Les 3, 6 et 7 septembre de 15h à 18h30
INSCRIPTION À L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE 
Rens. : 03 20 53 80 49
Org. : Ville de Ronchin

□ Du 6 septembre au 26 novembre
RECRUTEMENT DES ANIMATEURS ALSH 
POUR LES VACANCES 2022
ronchinfacile.ville-ronchin.fr
(rubrique : Emploi et stage) 
Rens. : 03 20 53 46 15
Org. : Ville de Ronchin

□ Mardi 7 septembre de 18h30 à 19h30
RÉUNION DE RENTRÉE DES PARENTS  
DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Auditorium
Rens. : 03 20 53 80 49
Org. : Ville de Ronchin

□ Jusqu’au 10 septembre 
DÉPÔT DE CANDIDATURE POUR REJOINDRE 
LES COMITÉS DE QUARTIER 
ronchinfacile.ville-ronchin.fr
Org. : Ville de Ronchin

□ Samedi 11 septembre de 9h30 à 12h
PERMANENCE ÉTAT CIVIL 
Hôtel de Ville
Rens. : 03 20 16 60 00

□ Samedi 11 septembre de 10h à 15h
FORUM SPORT ET CULTURE
Salle des fêtes Alfred Colin
Gratuit
Rens. : 03 20 62 12 62 / 03 20 16 60 35
Org. : Ville de Ronchin, Office ronchinois  
de la culture et Office des sports ronchinois 

□ Du 17 septembre au 3 octobre
BUDGET PARTICIPATIF :  
JE VOTE POUR MES TROIS PROJETS  
PRÉFÉRÉS
jeparticipe.ville-ronchin.fr
Org. : Ville de Ronchin

□ Samedi 18 septembre de 8h30 à 13h
BRADERIE LIVRES & JEUX OUVERTE  
UNIQUEMENT AUX PARTICULIERS
Place de Halle
Rens. & résa. : 03 20 16 60 28
Org. : Ville de Ronchin

□ Les 18 & 19 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Rens. & résa. : 03 20 16 60 35
Org. : Ville de Ronchin, Office ronchinois  
de la culture, La Mémoire de Ronchin

□ Samedi 25 septembre de 9h30 à 12h
PERMANENCE ÉTAT CIVIL 
Hôtel de Ville
Rens. : 03 20 16 60 00

□ Samedi 25 septembre de 8h30 à 13h
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR DES PAYS 
DU NORD
Place de Halle
Rens. & résa. : festival.urncata.org /  
03 20 16 60 35
Org. : Ville de Ronchin, La Baraque Foraine 

□ Mardi 28 septembre de 15h à 19h
DON DU SANG
Salle des fêtes Alfred Colin 
Rens. : 03 20 88 15 45
Org. : Établissement Français du Sang

Tous les événements annoncés sont suscep-
tibles d'être adaptés ou annulés en fonction 
de l’évolution du contexte sanitaire.


