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Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

C érémonies, concerts, visites, braderie (sous la pluie 
malheureusement !) : la vie reprend des couleurs 
à Ronchin ! Je suis heureux de pouvoir retrouver 

ces temps précieux d’échanges avec les Ronchinoises 
et Ronchinois. La tenue de ces évènements a été rendue 
possible par votre mobilisation et votre civisme tout au 
long de l’année. À l’heure où j’écris ces lignes, il me laisse 
à penser que la situation sanitaire permettra le maintien 
des animations prévues pour les Ronchinoises et les 
Ronchinois.

Nous arrivons bientôt au terme d’une année bien particu-
lière, d’une année pas comme les autres. Certaines choses 
ont dû évoluer temporairement, notamment l’accueil 
du public en mairie ou l’organisation d’évènements 
d’ampleur. 

Cependant, la Ville de Ronchin a persévéré dans sa volonté d’investir pour préparer 
le Ronchin de demain : une Ville plus vertueuse au niveau environnemental avec des 
rénovations énergétiques importantes sur notre patrimoine sportif, une Ville plus partici-
pative avec la création du Budget participatif qui va permettre la réalisation de plusieurs 
projets intéressants sur la commune. 

La municipalité renforce sa volonté d'en faire une Ville solidaire, nous avons même 
développé nos moyens en la matière avec la gratuité de la bibliothèque, le Pass’ Sport et 
Culture ou encore l’extension des dispositifs de réussite éducative auprès des enfants 
ronchinois. Nous ne modifions également pas nos habitudes en vous proposant une 
programmation culturelle dense pour cette fin d’année. 

Je vous souhaite un très bon mois de décembre à Ronchin, qui débutera notamment 
par le marché de Noël dès le 3 décembre 2021.

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 
novembre. Le 
contexte sanitaire 
évoluant réguliè-
rement, certaines 
informations 
peuvent avoir 
évolué.
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Christian Bernard, membre de la 
majorité élue lors des dernières 
élections municipales, est décédé 
au mois d’août dernier. Son implica-
tion dans la vie locale et associa-
tive a marqué la vie ronchinoise. 
Depuis son départ de la SNCF, il 
vivait une retraite active avec son 
épouse à Ronchin. Bricoleur infati-
gable et sportif accompli, il parta- 
geait son temps entre ses deux 
passions. Humble, bienveillant et 
travailleur, il avait le souci du détail, 
la rigueur du travail bien fait et le 
sens de la famille. 
Élu depuis mai 2020 au sein du 
conseil municipal, ses valeurs  
et son engagement ont amené 
Christian Bernard à prendre en 
charge le développement des 
mobilités actives au sein de notre 
ville. Adepte du vélo et de la marche, 
il avait à cœur de valoriser ces 
modes de déplacement. Finale-
ment, un déménagement à venir 

l’avait poussé à présenter sa démis- 
sion, quelques semaines avant 
son décès. Les membres du conseil 
municipal lui ont rendu hommage 
lors du dernier conseil du 19 octobre. 

À travers ces lignes, la Ville de 
Ronchin présente ses condo- 
léances à la famille et aux proches 
de Christian Bernard.

La municipalité a exprimé sa plus vive émotion après le départ de Christian  
Bernard, décédé brutalement cet été. Élu au conseil municipal depuis mai 2020, 

c’est un homme travailleur et à la vie sociale riche qui a tiré sa révérence.

Les 7 et 8 décembre prochains, les 
seniors de plus de 63 ans inscrits 
pourront retirer leur colis à la date 
et au lieu indiqués sur le coupon 
qui leur a été remis par le Point 
infos seniors. Pour les personnes 
ayant des difficultés à se déplacer, 
il est possible qu’un proche récupère 
le colis sur présentation du coupon 

et de la carte Senior. 
Les distributions auront 
lieu :
•  Mardi 7 décembre (9h- 

11h30) : centre social 
et culturel de la maison 
du Grand Cerf

•  Mardi 7 décembre (14h-15h30) : 
salle des fêtes Alfred-Colin

•  Mercredi 8 décembre (9h-11h30) : 
école Guy-Mollet (sous le préau)

•  Mercredi 8 décembre (14h-15h30) : 
école Madame René-Coty (sous 
le préau)

Si vous avez égaré votre coupon 
ou ne savez plus si vous êtes 
inscrit(e), vous pouvez contacter 
le Point infos seniors au :
03 20 16 60 82. 
Pour rappel, le colis de Noël des 
aînés est offert par la Ville, sur 
inscription, contre présentation de 
la carte Senior (Point infos seniors). 
Ce colis sera également distribué 
aux résidents de l’EHPAD. Pour le 
prochain colis de Noël, les inscrip-
tions seront possibles du 3 mai au 
15 juillet 2022.
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NOUVEAUX COMMERÇANTS 
AU POINT DE VENTE  
Le point de vente du vendredi 
situé place de la République, 
s’étoffe un peu plus !  
Ce rendez-vous apprécié des 
Ronchinois se tient chaque 
vendredi de 17h à 20h près de 
l’église Sainte Rictrude. En plus 
du primeur (fruits et légumes) 
et du rôtisseur, vous pouvez 
désormais également y trouver 
un confiseur et un poissonnier. 
Vous pourrez ainsi repartir  
les cabas remplis de produits 
pour le week-end !

PENSEZ AU PLAN  
"GRAND FROID" 
Comme chaque année, un 
dispositif de prévention des 
risques climatiques est mis en 
œuvre par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de 
Ronchin. Ce plan concerne les 
personnes âgées de plus de  
65 ans, les personnes de plus  
de 60 ans reconnues inaptes au 
travail et les personnes atteintes 
de handicap. Vous pouvez  
à tout moment vous inscrire  
sur le registre nominatif tenu  
par le CCAS et bénéficier des 
actions mises en place en cas 
de déclenchement du plan grand 
froid. Si vous connaissez des 
personnes isolées qui peuvent 
être concernées, n’hésitez pas  
à nous le faire savoir. 

  CCAS  
03 20 96 74 00 
accueil-ccas@ville-ronchin.fr

CONSEIL MUNICIPAL 
Avec l’assouplissement des 
restrictions sanitaires, il est  
de nouveau possible d’assister 
au conseil municipal.  
Le prochain est prévu  
le 9 décembre. 

Le Relais d’assistant(e)s maternel(le)s change de nom 
et devient le Relais petite enfance. Cette modification 

qui s’applique sur l’ensemble du territoire national 
matérialise l'unicité des différents modes d'accueil 

des jeunes enfants. Le Ram de Ronchin  
est donc maintenant le RPE !

Les missions des 
Relais petite enfance 
se sont élargies à 
l'initiative de la Caf. 
Ils sont désormais 
des points de réfé- 
rence et des sources d'informa-
tions pour les parents et les 
professionnels sur l'ensemble des 
modes d'accueil, y compris la garde 
à domicile. En complément des 
missions d'accompagnement et 
de soutien des professionnels pour 
favoriser l'accueil du jeune enfant 
à domicile, les RPE auront également 
vocation à participer à l'observation 
des conditions locales d'accueil du 
jeune enfant et à renseigner les 
familles sur l’offre et la demande 
globales du territoire, devenant ainsi 
un guichet unique d’information et 
d’orientation petite enfance.
À Ronchin, le service petite enfance 
a déjà intégré ces changements et 
propose de nombreux services : 

renseigner l'ensem- 
ble des familles en 
recherche d'un mode 
de garde et orienter 

vers la structure d'accueil la plus 
adaptée à leurs besoins, diffuser 

les annonces des parents et aider 
aux démarches administratives, 
accompagner les porteurs de projets, 
organiser les attributions de places 
en accueils collectifs municipaux...
Un règlement à destination des 
assistant(e)s maternel(le)s et des 
parents employeurs a récemment 
été créé afin de présenter le fonc- 

tionnement et l'organisation du RPE, 
et de définir les droits et devoirs des 
usagers de ce service.

  Relais petite enfance  
Place du Général-de-Gaulle 
03 20 57 09 54 
rpe@ville-ronchin.fr

MODES DE GARDE

AIDES AUX DÉMARCHES

ANNNONCES PARENTS
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Le décompte est lancé… petits et grands sont impatients de se retrouver en famille pour fêter la fin 
d’année. Pour les aider à patienter, la Ville organise une série d’évènements du 4 au 22 décembre. 

Période propice aux partages et aux échanges, la fin 
d’année réserve toujours son lot de bonnes surprises. 
Pour l’occasion, nous vous invitons à redécouvrir en 
famille l’esprit de Noël. Pendant plus de deux semaines, 
ateliers, concerts et spectacles se succéderont pour 
vous proposer un programme complet, gratuit et familial. 

CE QUI VOUS ATTEND…
Ateliers créatifs : fabrication  
de déco de Noël 
Sam. 4 décembre à 14h30  
et à 16h. À partir de 9 ans  
Bibliothèque 
Ateliers numériques : 
cuisiner avec internet
Mar. 7 décembre à 9h30. 
Espace public numérique 
Ateliers créatifs : fabrication  
de bijoux mixtes

Sam. 11 décembre à 14h. À partir de 14 ans - Bibliothèque 
Ateliers numériques : réaliser son calendrier 
numérique 
Mar. 14 décembre à 9h30 - Jeu. 16 décembre à 17h  
Ven. 17 décembre à 14h. Espace public numérique 
Musique : audition des familles  
Mer. 15 décembre à 18h. Auditorium
Spectacle familial : La pagaille de Noël  
Dim. 19 décembre à 15h & à 17h. Auditorium
Spectacle jeune public : Ron’zebul  
Mer. 22 décembre à 10h30. À partir de 2 ans - Auditorium

  Réservez vos places sur ronchinfacile.ville-ronchin.fr  
03 20 16 60 35 / affairesculturelles@ville-ronchin.fr

Save the date 
Accompagné du conseil municipal, Monsieur le Maire  
présentera ses vœux à la population le 30 janvier prochain. 
À cette occasion, vous pourrez découvrir les perspectives 
et les grandes orientations qui marqueront l’année 2022 
avec un clin d’œil particulier pour la jeunesse ronchinoise. 
Rendez-vous le dimanche 30 janvier à 10h30 à la salle 
des fêtes Alfred-Colin.

Programmé le premier week-end de décembre, le 
marché de Noël s’installera cette année à la salle 
des fêtes Alfred-Colin. Plus de 30 exposants vous y 
attendront et vous proposeront de nombreuses idées 
cadeaux qui raviront petits et grands. Bonne nouvelle 
pour les plus jeunes, le père Noël a annoncé sa venue 
durant les trois jours de festivités. Il profitera de son 
passage à Ronchin pour offrir une photo souvenir 
aux enfants qui viendront à sa rencontre.
3 décembre de 18h à 21h - 4 décembre de 10h à 19h 
5 décembre de 10h à 18h. Salle des fêtes Alfred-Colin 
(derrière l’Hôtel de Ville)
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J’INSCRIS MON ENFANT À L’ÉCOLE 
Grâce à la plateforme Ronchin Facile, vous pouvez 
rapidement procéder à l’inscription de votre enfant 
sans vous déplacer en mairie. Il vous suffit de créer 
et d’activer votre compte usager puis de compléter 
en ligne le dossier d’inscription ainsi que le formulaire 
nommé "informations obligatoires". 
Rendez-vous sur ronchinfacile.ville-ronchin.fr > Mes 
démarches en ligne > Écoles > S’inscrire à l’école.
Si vous ne disposez pas d’un accès à internet, vous 
pouvez retirer le dossier d’inscription à l’accueil de 
la mairie. Quant aux dépôts des dossiers, ils ont lieu 
uniquement sur rendez-vous (03 20 16 60 00).
Un accusé de réception du dossier vous sera transmis 
par mail ou par courrier. En avril, vous recevrez 
l’attestation définitive de sectorisation. À réception 
de ce document, il faudra prendre rendez-vous avec 
le directeur de l’école pour valider définitivement 
l’inscription.

ET POUR LES INSCRIPTIONS  
PÉRISCOLAIRES ? 

Grâce aux éléments communiqués via le formulaire 
"informations obligatoires", le service jeunesse vous 
transmettra courant mai, vos identifiants par mail 

pour vous connecter au Portail Familles. Vous pourrez 
ainsi inscrire votre enfant à la garderie, à la cantine ou 
encore aux accueils de loisirs. Si vous avez effectué 
l’inscription directement en mairie, vous devrez alors 
vous présenter au service jeunesse courant juin 
(Maison des jeunes Guy Bedos - 03 20 53 46 15 - 
jeunesse@ville-ronchin.fr).
* Les enfants nés en janvier, février et mars 2020 peuvent être inscrits sur 
liste d’attente. Aucun dossier ne pourra être pris en compte au-delà de 
mars 2020. Être inscrit sur liste d’attente n’assure pas une place à l’école 
pour votre enfant.

C’est bientôt au tour des enfants nés  
en 2019* de rejoindre les rangs de l’école. 

Pour préparer au mieux leur première 
rentrée en maternelle, vous devez  

impérativement les inscrire auprès  
des services de la Ville entre le 3 janvier 

et le 12 mars 2022. 

Tous les élèves du CP au CM2 bénéficient chaque année, durant le 
temps scolaire, de douze séances de natation à la piscine municipale de 
Ronchin. Depuis la dernière rentrée scolaire et en partenariat avec l’Éduca-
tion nationale, l’organisation des séances pour les écoles publiques a 
été adaptée afin d’expérimenter l’apprentissage massé de la natation. 
Ainsi, au lieu de se rendre à la piscine une fois par semaine, les enfants 
profitent de 4 séances par semaine pendant 3 semaines ou de 3 séances 
par semaine durant 4 semaines. "Ce nouveau mode de fonctionnement 
favorise les apprentissages. Les enfants s’habituent plus vite à l’envi-

ronnement aquatique et donc évoluent plus rapidement", explique Patrice Philippe, responsable de la structure. 
Pour les élèves de CM2 qui n’auraient pas obtenu l’attestation scolaire "savoir nager", les équipes pédagogiques 
proposent des leçons spécifiques pour atteindre ce palier. Pour les autres, les séances sont consacrées à la 
découverte du water-polo. 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
En fonction de votre lieu d’habitation et de la carte 
scolaire en vigueur, votre enfant sera orienté vers 
l’une des sept écoles maternelles ronchinoises. 
Pour consulter la carte scolaire : 
ville-ronchin.fr/les-etablissements-scolaires
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Déclarée en urgence climatique, la Ville de Ronchin travaille sur différents axes pour 
réduire le plus possible son impact sur l’environnement. Avec l’aide d’associations 

ronchinoises et de partenaires publics, la Ville mène des actions majeures et sensibi-
lise les habitants autour de ces questions dont celle de la gestion des déchets. La prise 
de conscience collective est d’ores et déjà en marche avec une prise en charge toujours 
plus responsable des déchets. De plus en plus d’initiatives voient le jour pour apprendre 
à consommer autrement avec un crédo : faire soi-même, réutiliser, réparer, et recycler. 

Afin de mieux répondre aux attentes de chacun, la Métropole européenne de Lille a revu son système d’enlève-
ment des encombrants. Désormais, en moins d’une semaine, vous pourrez être débarrassé des objets devenus… 
encombrants. Vous avez des déchets volumineux ne pouvant être enlevés dans le cadre de la collecte sélective 
et vous n'êtes pas en mesure de vous rendre en déchèterie ? Bénéficiez de la collecte appelée "encombrants sur 
rendez-vous". Déjà proposé, ce service a été amélioré pour répondre davantage aux besoins des habitants en 
réduisant par exemple les délais entre la prise de rendez-vous et l'enlèvement.

ENCOMBRANTS, ÇA CHANGE !

 J'HABITE UNE MAISON J'HABITE EN APPARTEMENT

Je contacte le 0 805 288 396 (numéro vert gratuit) ou je 
me rends sur le site : 
encombrantssurrendez-vous.com/particulier
Je choisis la date de retrait et le créneau : le matin entre 
7h et 13h ou l'après-midi entre 13h et 18h.
Un SMS ou un mail de confirmation me sera envoyé 48h 
avant l'enlèvement.
Le jour du retrait, je dépose mes encombrants avant 7h 
ou la veille après 20h si j’ai choisi le créneau du matin ou 
juste avant 13h pour le créneau de l'après-midi.

Les nouveautés 
>  Délais raccourcis à 6 jours ouvrables entre le rendez-

vous et l'enlèvement.
>  Rendez-vous possible sous 48h en cas de déménage-

ment urgent, de décès.
>  Les déchets encombrants (minimum de 0,5 m3) devront 

être déposés accompagnés du numéro de dossier remis 
lors de la prise de rendez-vous (la présence physique 
n'est plus obligatoire).

Je contacte mon bailleur ou mon syndic qui fera le  
nécessaire.
La nouveauté 
Le délai de prise de rendez-vous est désormais de  
5 jours ouvrables.

>  Collecte des encombrants : encombrantssurrendez- 
vous.com

>  Les déchèteries, les déchets'tri mobiles et les 
collectes des déchets ménagers toxiques sont 
accessibles sur présentation obligatoire de la 
carte déchèteries : lillemetropole.fr/votre-quotidien/ 
vivre-la-mel/gestion-des-dechets.

  Pour toutes questions sur la gestion de vos déchets, 
contactez la Mel : 0 800 711 771 (appel et service 
gratuits) ou contact-dechets@lillemetropole.fr.  
En cas de problème avec vos poubelles (bacs 
cassés, vol, taille inappropriée...) : 0 805 014 511.
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La Ville de Ronchin a rejoint le réseau des villes parte- 
naires du zéro déchet, initié par Roubaix. L’objectif ? 
Emmener un maximum de Ronchinois dans cet élan 
pour alléger nos poubelles et changer nos modes de 
consommation ! 
Pour la première année, des habitants ont relevé le défi 
du zéro déchet proposé par la Ville. Les volontaires ont 
pu, chacun à leur rythme, partager entre familles les 
bonnes pratiques, découvrir de nouveaux modes de 
consommation, faire de réelles économies, préserver 
leur santé et réduire leur impact sur l’environnement. 
Pour les aider dans cette démarche, de nombreux 
ateliers thématiques gratuits ont été organisés et 
une plateforme de suivi a été mise à disposition pour 
suivre l’avancée de leurs progrès. En raison du succès 
de l’opération, le défi zéro déchet sera reconduit en 
2022. Tenez-vous prêt, les inscriptions seront bientôt 
ouvertes. 
Rendez-vous sur familleszerodechet.fr/inscription
Vous avez déjà participé au défi zéro déchet et vous 
souhaitez vous impliquer davantage ? Devenez ambas- 
sadrice ou ambassadeur du défi ! Des formateurs vous 
accompagneront pour initier d’autres personnes à cette 
pratique du quotidien.

ZÉRO DÉCHET, UNE SOLUTION D’AVENIR

Le défi zéro déchet en chiffres 

15 ateliers proposés 

11 thématiques abordées

41 familles inscrites

Nous sommes fiers d’avoir lancé, il y a bientôt un 
an, la démarche zéro déchet dans la ville. Les familles 
volontaires ont eu l’occasion d’assister à plusieurs 
ateliers pédagogiques sur les moyens de réduire nos 
déchets. Le World clean up day a également permis de 
sensibiliser à la propreté dans la ville. La synergie entre 
les services, les associations, les élus et les citoyens 
volontaires fonctionne très bien.

MICHÈLE 
HUC
Conseillère 
municipale 
chargée du 
zéro déchet

PAROLE 
D'ÉLUE

Un Repair Café est un endroit ouvert à tous, pour réparer, faire réparer ou apprendre à réparer ! Objets du 
quotidien, petit électroménager… tout ou presque peut être remis en marche. Grâce à des bénévoles passionnés 
et des bricoleurs avertis, le Repair Café mis en place par le centre social et culturel de la maison du Grand Cerf 
permet de ne plus rien jeter. Un grille-pain qui toussote, un vélo qui déraille ? Vous saurez trouver une bonne 
âme pour vous aider à réparer votre bien.
Avis aux amateurs : si vous êtes motivés pour venir donner un coup de main, n’hésitez pas à vous manifester 
auprès de la maison du Grand Cerf. 
Le Repair Café se tient un samedi par mois au centre social, 5 rue Vincent Auriol.

  03 20 88 15 45

RÉPARER AU LIEU DE JETER
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La Ville de Ronchin met en place, chaque année, plusieurs points de collecte 
dans la commune pour y déposer les sapins usagés. 
Pour leur donner une seconde vie, plusieurs points de dépôt seront à votre 
disposition du 3 au 14 janvier 2022. Vos festifs conifères seront ensuite 
broyés pour être transformés en copeaux, paillage idéal pour vos parterres. 
Pour récupérer le paillage, rendez-vous au centre technique municipal (rue 
Roger-Salengro) du 17 au 28 janvier, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

MÊME LES SAPINS SE RECYCLENT

Les lieux de dépôts sont situés : 
>  à l'angle des rues Anatole-France 

et Jules-Fostier,
> place de l'Abbé de l'Épée,
> place de Halle,
> square Racine,

> rue de la Marne,
> place de la République,
> rue Descartes,
> rue Ravel,
> école Charles Perrault,

>  à l'angle des rues République  
et Victor-Hugo.

  Services techniques 
03 20 16 60 39

Depuis plusieurs années, les structures d’accueil municipales de jeunes 
enfants multiplient les initiatives écologiques. Après la confection de 
produits maison, le personnel propose désormais des ateliers aux enfants !  
La Ville de Ronchin a choisi d’impliquer parents et enfants dans le change-
ment des habitudes. Dans cet objectif, le conseil de parents permet aux 
familles et aux professionnels de la petite enfance de bâtir un dialogue 
constructif et de faire émerger de nouvelles idées dont celle d’aller vers l’utili-
sation de produits plus naturels et plus respectueux de l’environnement. Les 

équipes confectionnent ainsi leurs propres produits (entretien, liniment) ou utilisent des produits plus naturels : 
poudre de savon pour les lessives, lingettes en tissu pour les fesses des bébés… Même les surchaussures, qui 
permettent aux parents de pénétrer dans les unités, sont désormais faites en tissu et réutilisables à volonté.
Récemment, les structures municipales petite enfance ont passé la vitesse supérieure en impliquant, via des 
ateliers… les enfants ! Les petits bouts ont ainsi apporté leur contribution pour confectionner du produit pour 
faire des bulles de savon avec du sucre et de la fécule de maïs. Ils ont aussi fabriqué de la pâte à sel et de la 
pâte à modeler en mettant les mains dans la farine.

DE BONNES HABITUDES DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 

Début 2022, la Métropole européenne de Lille, en partenariat avec la Ville 
de Ronchin, mettra à disposition, gratuitement, 100 composteurs pour les 
familles ronchinoises intéressées. 
Excellent moyen pour alléger en moyenne de 30% vos sacs poubelles, le 
composteur vous permettra de déposer vos biodéchets et de récupérer un 
engrais naturel idéal pour enrichir vos sols. Sous forme de bac, il est prêt à 

l’emploi et à installer à même la pelouse ou la terre. Une notice explicative vous sera remise pour vous aider à 
vous lancer dans l’aventure.
Ces composteurs seront distribués lors de deux demi-journées, par l’intermédiaire d’un système de drive (les 
dates et lieux de retrait vous seront indiqués lors de votre inscription). Dès à présent et jusqu’au 15 janvier 
2022, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme Ronchin Facile (ronchinfacile.ville-ronchin.fr). Seuls les 100 
premiers inscrits pourront bénéficier de l’opération.

UN COMPOSTEUR POUR VOS BIODÉCHETS
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La Ville de Ronchin poursuit son investis-
sement dans le verdissement de la com-
mune. De nouvelles plantations d’arbres 

et d’arbustes verront le jour cet hiver, 
dans différents squares de la ville et  

au niveau de la trame verte. Vous aurez 
l’occasion d’y apporter votre contribution !

Les Ronchinoises et Ronchinois volontaires se réuniront 
avec l‘association en charge de coordonner ces planta-
tions participatives pour valider collectivement le projet et, 
si ils/elles le souhaitent, devenir "référent.e planteur" lors 
des chantiers. Le détail des différentes plantations sera 
présenté, avec la liste des végétaux proposés et la mise 
en place des actions de plantations. Les chantiers partici-
patifs devraient se dérouler en février/mars 2022, avec un 
calendrier à affiner dans les prochaines semaines. 
En complément des actions de plantations participatives, 
de grands arbres (pommiers, chênes et tilleuls) prendront 
place dans les squares Hanicotte et Bérégovoy. La trame 
verte sera également concernée par la plantation de 
dizaines d’arbres : érables, chênes, charmes, merisiers, 
tilleuls, bouleaux, hêtres…

ET APRÈS ?
Un diagnostic écologique a récemment permis d’identifier 
une vingtaine de sites ronchinois pouvant accueillir dans 
les prochaines années des actions similaires. Chaque 
année, la municipalité s’attachera à planter autant que 
possible sur son territoire. De nouveaux rendez-vous 
seront programmés pour impliquer les habitants.

  developpementdurable@ville-ronchin.fr  
03 20 16 60 08

À vous de jouer ! 
Une formation gratuite à la taille d’arbres fruitiers sera 
dispensée le samedi 22 janvier, de 10h à 12h, au square 
Racine. Un expert du Centre régional de ressources 
génétiques de Villeneuve d’Ascq sera présent pour vous 
indiquer comment bien les entretenir pour qu’ils embel-
lissent votre jardin et vous régalent. 

Ronchin est engagée depuis plusieurs années dans un 
mouvement durable de transition écologique, qu’elle 
souhaite encore intensifier dans les années à venir. C’est 
dans cette perspective que, régulièrement, de nouveaux 
arbres et arbustes sont plantés.  

PLUSIEURS SITES CONCERNÉS
Des plantations participatives seront prochainement 
organisées dans plusieurs espaces de la ville :

•  le square Marceau  
(rue Marceau)

•  le square Bérégovoy (rue de 
Verdun/avenue de la Libération)

•  le square rue 
Hanicotte (proche de 
l’école Brossolette)

•  l’espace vert rue du  
11 novembre (devant l’école 
Brossolette)

LA PLANTATION PARTICIPATIVE, C’EST QUOI ? 
Tout en bénéficiant de conseils qui pourraient vous 
être utiles au quotidien, vous pouvez aider à la planta-
tion d’arbres et d’arbustes dans des espaces verts de 
la commune. La démarche a récemment été effectuée, 
par exemple, au square Racine, au verger municipal ou 
encore à la Plaine du Cerf. 
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Lancé en avril dernier, le budget participatif a contri-
bué à redonner du pouvoir d’agir aux habitants en 
déployant un processus de co-décision visant à définir 
l’utilisation d’une partie du budget d’investissement 
de la commune. Les Ronchinoises et Ronchinois 
ont ainsi eu l’opportunité de faire entendre leur voix 
en proposant des idées concrètes pour améliorer 
leur cadre de vie, l’espace public, les solidarités ou 
encore la nature en ville. Les services municipaux en 
lien avec le jury citoyen ont, dans un second temps, 
étudié la faisabilité et la recevabilité techniques et 
financières des 61 idées déposées. Leur travail, mené 
en concertation avec les porteurs d’idées, a permis 
de faire émerger 9 projets qui ont ensuite été soumis 
au vote de la population. L’enveloppe de 40 000 € 
prévue au budget d’investissement permettra ainsi la 
réalisation en 2022 des 6 projets qui ont été les plus 
soutenus par les habitants. 

1  UNE ZONE HUMIDE  
AU JARDIN DU GRAND CERF

Construction d’une grande mare avec paliers au 
jardin du Grand Cerf, avec une clôture ganivelle pour 
restreindre l'accès par un portail autour duquel on 
peut trouver des panneaux pédagogiques.
En plus de la sensibilisation, cette mare servira de 
zone tampon en gestion intégrée des eaux de pluie, 
de réserve d'eau pour les jardins partagés et le verger 
municipal, d’abreuvoir pour les nombreux canidés se 
promenant aux alentours de la trame verte, de spot 
de rafraîchissement, de restauration et de repos pour 
la faune locale.

  Montant : 10 000 € 
Lieu : verger municipal 
Projet émanant de l’idée de David Courtine 
2  CONVIVIALITÉ AU PARC DE LA MAIRIE 

Création de deux terrains de pétanque avec l’installa-
tion d’une ou deux tables/bancs permettant une aire 
de repas pour passer des moments conviviaux.

   Montant : 5 000 € 
Lieu : parc de la mairie/avenue Jean-Jaurès 
Projet émanant des idées de Olivier Pouly, Catherine 
Brogniart, Marie Merlot et Thomas Simphal 

3  AJOUTER DES BANCS  
SUR LE PARCOURS PIÉTON

Sur un des parcours de "Ma ville à pied", ajouter 6 bancs 
tous les 100 à 150 mètres à l'abri et adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. Installer en début de parcours une 
signalisation indiquant l’emplacement des bancs. 

   Montant : 8 000 € 
Lieu : le long du parcours "Ma ville à pied" 
Projet émanant de l’idée d’Annie Dumont

4  UN TRIPORTEUR POUR LES BALADES  
DES RÉSIDENTS DE L’EHPAD

Équiper l'Ehpad de Ronchin d'un triporteur avec places 
assises pour faciliter la mobilité de nos aînés.
Impliquer la maison des jeunes, des associations sportives, 
un agent municipal pour pédaler et offrir à nos aînés 
une bouffée d'air et des promenades plusieurs fois par 
semaine. Et/ou utiliser ce service pour les déplacements 
courts du quotidien des personnes âgées qui n'ont pas 
de moyen de locomotion. 

    Montant : 5 000 € 
Lieu : toute la ville 
Projet émanant de l’idée de Frédérique Demeulemeester

5  REVERDIR RONCHIN
Le projet de plantation de 6 arbres, l'implantation de deux 
bacs aromatiques et l'installation de deux bancs/chaises 
s'inscrivent dans le cadre d'une action symbolique de 
reverdissement de la ville de Ronchin en complément 
des actions menées et à venir. 

    Montant : 6 000 €  
Lieu : avenue de la République/angle des rues 
Nungesser et Jules Ferry 
Projet émanant des idées de Gil, Origlia Tedjany, 
François Poulain, Julia Plaia et Michel Bourgoin

La première édition du budget  
participatif de la Ville de Ronchin  
touche à sa fin. Les projets ayant  

remporté le plus grand nombre de voix 
sont désormais connus et seront  

réalisés en 2022. 



Magazine municipal de la Ville de Ronchin - Décembre 2021 • n° 107 13

Engagée en faveur d’une transition écologique 
durable, la Ville de Ronchin modernise son patrimoine 
sportif en optant pour des énergies renouvelables et 
propres. La Halle de tennis va bénéficier d’importants 
travaux de rénovation avec notamment l’installation 
d’une nouvelle toiture qui accueillera sur une grande 
partie de sa surface des panneaux photovoltaïques. 
La Ville de Ronchin a souhaité lancer en parallèle une 
réflexion et une consultation citoyenne pour nommer 
cet équipement. 

Quatre noms (sous réserve de l’accord des ayants 
droit) de joueuses de tennis connues pour leur 
pratique sportive responsable et inclusive ont déjà 
été proposés : 
• Françoise Dürr
• Simonne Passemard-Mathieu 
• Suzanne Lenglen
• Amélie Mauresmo
Vous avez d’autres idées ? Adressez-les au service 
des sports en expliquant votre choix (sport@
ville-ronchin.fr). Début d’année prochaine, chaque 
habitant sera invité à voter pour choisir le futur nom 
du complexe sportif. 

6  POTAGER PARTICIPATIF    
Créer cinq potagers participatifs au cœur des quartiers 
sous forme de bacs. Les propriétaires ou locataires 
viendront planter des fruits et des légumes et chacun 
pourra venir les récolter. Ces espaces seront entretenus 
par les participants en collaboration avec la mairie via 
une convention. 

   Montant initial : 10 000 €  
Afin de réaliser un maximum de projets, la Ville 
de Ronchin, en concertation avec le jury citoyen, 
a décidé de réaliser une partie de ce projet afin 
de compléter l’enveloppe globale allouée au 
budget participatif. Trois potagers participatifs 
seront donc installés pour un montant de 6 000 €. 
Lieux : école Pierre Brossolette/square Racine  
Projet émanant de l’idée de François Rohart

Officiellement installés en octobre dernier,  
les nouveaux membres des trois comités  

de quartier ont tous souhaité s’investir  
et participer à la vie de leur commune. 

Relais privilégiés entre les habitants et l’équipe 
municipale, ces citoyens volontaires donnent leur 
avis, bâtissent des projets et favorisent l’expression 
citoyenne. Ils interviennent dans les domaines liés 
au cadre de vie, à l’aménagement de l’espace public, 
à l’environnement et à l’animation. Chaque instance 
est composée de 20 membres domiciliés dans le 
quartier, dont un président délégué, du Président de 
droit, Patrick Geenens, Maire de Ronchin, et d’un élu 
référent. Des réunions publiques thématiques et des 
assemblées de quartier seront régulièrement organi-
sées pour présenter, partager et débattre autour 
des idées proposées et ainsi recueillir les avis de 
l’ensemble de la population ronchinoise.

Comité de quartier du Petit Ronchin : 
Président délégué : Patrice Charenton
Élue référente : Dominique Pierre-Renard

Comité de quartier du Grand Ronchin - Cités Jardins 
Présidente déléguée : Mariam Konaté 
Élu référent : Jérémy Cadart

Comité de quartier du Champ du Cerf
Président délégué : Mohamed Ouazize
Élue référente : Isabelle Delacroix

Le comité de quartier du Champ du Cerf en photo ici ;  
retrouvez l'ensemble des comités de quartier sur ville-ronchin.fr
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J'AIME RONCHIN
La propreté de la ville est une préoccupation 
majeure des citoyennes et citoyens ronchinois. C’est 
également une préoccupation majeure des élus 
du groupe J’aime Ronchin avec Patrick Geenens. 
Nous ressentons sur le terrain de fortes attentes 
sur ce sujet, comme lors du World Clean Up Day où 
beaucoup de nos élus ont participé à ce ramassage 
collectif des déchets. 
Pour avoir une ville propre, il faut déjà permettre aux 
habitants de pouvoir jeter leurs détritus dans des 
espaces prévus à cet effet. Grâce à la majorité, le 
nombre de corbeilles à Ronchin a augmenté de plus 
de 20% en atteignant 211 poubelles. De plus, des 
colonnes à cendriers ont été implantées pour réduire 
les jets de mégots sur la voie publique.
La propreté de la ville passe aussi par du matériel 
de qualité permettant un ramassage efficace des 
déchets. Nous avons donc modernisé nos moyens en 
la matière en investissant dans de nouveaux engins 
pour balayer l’espace public et enlever les mauvaises 
herbes.
Notre politique de propreté ne vise pas seulement 
à rendre votre ville plus propre mais à la rendre 
également plus verte. Nous bouleversons nos 
pratiques en supprimant les produits phytosanitaires 
pour la gestion des espaces verts. Pour acter officiel-
lement cette pratique, le Conseil municipal a adopté la 
charte zéro-phyto sous l’impulsion du groupe J’aime 
Ronchin. La gestion différenciée fait aussi partie de 
nos pratiques pour un entretien de nos espaces verts 
favorisant la biodiversité.
La propreté est l’affaire de tous, c’est pourquoi 
nous souhaitons lutter contre les incivilités dans ce 
domaine. Nous allons donc lancer la Brigade verte 
qui va prochainement arpenter les rues afin de rendre 
la ville plus propre. L’équipe municipale souhaite 
également être ferme et réactive contre les dépôts 
sauvages. Deux caméras vont être installées à cet 
effet pour agir contre ces incivilités qui nuisent à 
votre cadre de vie.
La prévention a toute sa place dans notre politique 
de propreté. La démarche zéro déchet mise en place 
par la municipalité participe à ce mouvement de 
réduction de nos déchets. 
Nous avons donc à cœur de faire en sorte que chaque 
jour, les Ronchinoises et Ronchinois se sentent dans 
une ville propre.  
Groupe Majoritaire J'aime Ronchin

RONCHIN, L'ÉCOLOGIE EN COMMUN
La propreté de la ville, l’affaire de tous ? 
Tout le monde rêve d’une chose : une ville propre ! 
Nous saluons l’engagement des agents de propreté de 
Ronchin. Souvent catalogué de métier pénible, le rôle de 
ces agents est primordial : éviter tout risque sanitaire lié 
à l’accumulation d’ordures et participer au respect de 
l’environnement.
Une ville propre, ce sont des moyens humains, techniques 
et financiers mais c’est aussi la contribution de chacun à 
la qualité du son cadre de vie.
La propreté de la ville, c’est également du civisme et des 
obligations pour chacun : ne pas oublier ses poubelles 
sur le trottoir, sortir ses encombrants à l’heure et à la date 
du rendez-vous, penser à prendre son sac pour ramasser 
les cadeaux de son chien, mettre les papiers, mégots et 
chewing-gums à la poubelle et non sur le trottoir, nettoyer 
et balayer le trottoir et le caniveau devant chez soi, etc.
Nous remercions les Ronchinoises et Ronchinois qui par 
leurs petits gestes participent à la qualité du cadre de vie.   
Ronchin, l'écologie en commun
ecoloronchin.wordpress.com
facebook.com/Ronchinecologiecommun

LES RONCHINOIS.ES AUX COMMANDES
Vivre dans une ville propre devrait être accessible à 
tou.tes. C’est un droit qui doit s’appliquer dans tous les 
quartiers.
Nous pensons donc nécessaire, la mise en place d’une 
politique proactive de nettoyage de la ville, de collecte et 
revalorisation des déchets, associant différents acteurs 
du territoire (habitant.es, entreprises, bailleurs sociaux, 
établissements scolaires, etc.) en cohérence avec la 
politique métropolitaine.
Nous défendons, entre autres, un retour à la collecte 
régulière des encombrants, favorisant le réemploi, la 
réparation de ressources avant qu'elles ne deviennent 
déchets. Le retour et l’élargissement de la consigne, 
la facilitation du recyclage de tous les matériaux, la 
réduction de production et consommation de déchets 
superflus.

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

THÈME PROPOSÉ : LA PROPRETÉ DE LA VILLE
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Bienvenue à…
ANCELET Kelya
AZNAY Naïla
BADAOUI Sassia
BAH Mylan
BALTACHE Ismaïl
BEJI Zoubeir
BENSADDIK Safwan
BENSALEM Ismaël
BIEBRACH Karl
BONDIGUET Samuel
BREYNE Mélyne
CARTIAUX Rose
CHAKKAF Aroa
CHETOUI Jinane
CIRY DERVAUX Diego
DI STEFANO ROBIN Mattia
FORTIN Gaspard
GILLION DRAN Blanche
HAKIM Emie
LEPRETTE Emye
MANDEMBO KEBIKA MBU Soraya
MBU Kehon-Ayaan
MOULIER Inaya
MOUSSATI Naïla
OUHIBA Younes
PERALTA VAN GEERDAELE Nyna
PETERS Lowig
PICHARD Brune
POULY Salomé
SADI Amir
SADIK Lila
SAKANENO Gamaliel
SELMI KIERS Isaac
SOARES Siméon
TALL Tijani
VANDE CASTEELE Noa
VARLET Liv
VISSE Wesley
ZENASNI Nour

BAUDOUIN Arthur
FRUIT Théo
SAINT-PAUL Célia et Léo

Tous nos vœux de bonheur à…
BEN MASAKIDI Charles et NKUMU 
ILONGA Mamie
BONILLA Vincent et GRINCOURT 
Christine
BROUDIC Erwann et THUILLIER 
Annaëlle
DANGUY Sébastien et LECOINTE 
Karine
DELAPORTE Héloïse et PUCHOIS 
François-Xavier
LEMOINE Julien et CORROYER 
Rachel
PARMENTIER Kévin et DEFRAU-
MONT Céline
PETIT Jean-Baptiste et HAUTOT 
Ludivine
QUAREZ-ROLIN Maxime et LE GALL 
Maud
VILLETTE Fabien et HANSSENS 
Stéphanie

Nos félicitations à…
BERTERO Jonathan et CHANIAT 
Alison
DELOT Axel et TONNERRE Amélie
DERANCY Dylan et CAULIER 
Kimberly
DOYE Baptiste et COILLOT Lucie
DUBART Adrien et DEGOBERT Lèna
GONTIER Martin et JULIER Gaëtane
MESSMER Florian et PANNIER 
Diane

OUMDJEBER Mehdi BAUDRY 
Adeline
PECQUEUR Grégory et DJILLALI 
Samira
PLASMON Édouard et MANCOSU 
Laurie

Nos sincères condoléances  
aux familles et amis de…

ALIKIC Hajrudin
BRONOWSKI Jozef
COCHEZ Robert
COMBE Maurice
CUVILLIEZ Laurence née LESAGE
DUCATILLON Heidrun née 
SEELIGER
MOUTIEZ Paul
SIX Jean-Claude
STANKOWSKI Julienne née SMEREKA
TAHON Pierre
TOUQUET Alain
VANDENBOSSCHE René
VAN LONDERSELE Ève née BELZ
VANTIEGHEM Roger
VAYSSE Simone
VERFAILLIE André

Du 28 août au 8 novembre 2021



Le CONSEIL CITOYEN DE L’URGENCE CLIMATIQUE a été 
installé le 27 octobre dernier. Les 7 femmes et 7 hommes 
le composant ont été tirés au sort parmi les 37 candida-
tures déposées. Cette instance sera amenée à rendre des 
avis consultatifs sur des sujets liés à la transition écologique.

Dans le cadre de la SEMAINE BLEUE, la Ville  
de Ronchin a proposé aux seniors ronchinois un 
programme riche et varié. Loto gourmand, visite 
guidée du parc Mosaïc, concours de pétanque  
et repas festif ont conquis nombre d’entre eux. 

Près de 460 kilos de déchets ont été collectés 
et pourront être recyclés à Ronchin à 
l’occasion du WORLD CLEAN UP DAY. La 
mobilisation des habitants, petits et grands, 
ainsi que celle des salariés du groupe Adéo 
ont permis de nettoyer nos rues encore trop 
salies par le manque de civisme de certains. 
Merci aux bénévoles et à l’année prochaine !

Suite à deux démissions au sein du conseil municipal, 
HUBERT GOOLEN ET MICHEL BOURGOIN, issus  
de la liste "J’aime Ronchin avec Patrick Geenens"  
ont été installés dans leur nouveau rôle de conseillers 
municipaux le 19 octobre dernier.

Le FORUM SPORT ET CULTURE a réuni plus 
de 40 associations à la salle des fêtes 
Alfred-Colin. Les Ronchinoises et Ronchinois 
ont ainsi pu aller à la rencontre des clubs 
sportifs et des associations culturelles  
pour découvrir l’offre et choisir leurs activités 
pour la saison 2021/2022. L'occasion aussi 
de présenter aux habitants le Pass' Sport  
et Culture lancé cette année.


