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Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

C omme vous, la Municipalité est confrontée à une 
inflation record de ses dépenses courantes, et 
plus particulièrement ses dépenses d’énergie. 

Contrairement aux particuliers, nous ne pouvons profiter 
d’un bouclier tarifaire équivalent. La crise énergétique que 
nous vivons nous impose d’être plus sobres, pour garantir 
les besoins présents comme ceux de demain.

Je ne crois pas forcément aux incantations vaines mais 
plutôt en l’intelligence des citoyennes et citoyens. Je 
pense que nous sommes beaucoup plus efficaces en 
montrant l’exemple par un plan de sobriété municipal.

La mesure phare de ce plan de sobriété est déjà visible 
chaque soir, puisque les lampadaires publics sont éteints 
de minuit à 5h du matin. L’extinction des feux permet à la 

fois de réduire la consommation énergétique, la facture municipale et de développer la 
biodiversité nocturne. 

La Ville de Ronchin mènera également une action forte sur les bâtiments avec une 
température abaissée à 14°C dans la plupart des équipements sportifs et à 19°C dans 
les bâtiments administratifs. La température de l’eau de la piscine municipale sera 
désormais de 26°C dans le grand bassin et 28°C dans le petit bassin. Ces mesures vont 
permettre de limiter notre consommation énergétique à court terme. 

Nous avions déjà mené, avant le début du conflit en Ukraine, une réflexion de long 
terme sur l’impérieuse nécessité de réduire la consommation énergétique de la ville. 
C’est pourquoi nous avons lancé en début de mandat un Plan pluriannuel d’investis-
sements axé sur cette thématique. La rénovation énergétique de la halle de tennis, les 
investissements conséquents sur la piscine, et la reconstruction d’une halte-garderie 
nettement mieux isolée à la place des "Petits Bruants", vont nous guider vers une trajec-
toire ambitieuse de réduction de notre consommation énergétique.

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

Les articles que 
vous lirez dans  
ce numéro ont été 
écrits courant 
octobre. Le 
contexte sanitaire 
évoluant réguliè-
rement, certaines 
informations 
peuvent avoir 
évolué.
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Accessibles gratuitement et des- 
tinés principalement aux parents 
d’enfants de moins de trois ans, ces 
temps de parentalité à la ludothèque 
ont de multiples bienfaits pour ces 
tout-petits gardés à domicile.

"Nous proposons un type d’activi-
tés par séance, explique Camille, 
ludothécaire en charge de cette 
session. Nous alternons les acti- 
vités manuelles, motrices ou senso- 
rielles. Nous commençons par un 

temps d’accueil, puis une lecture 
en lien avec le thème du jour avant 
d’entamer les activités puis de 
conclure avec une comptine."
Si parents et enfants sont accueillis 
de 9h30 à 11h, cet atelier s’adapte 
aussi aux temps de l’enfant. "Selon 
l’âge des petits, leur rythme, les 
siestes, chaque parent ou grand- 
parent est libre d’arriver un peu 
plus tôt ou un peu plus tard dans 
le créneau imparti, nous nous 
adaptons", explique Virginie, ludo- 
thécaire. 
L’inscription est obligatoire (places 
limitées) auprès de la ludothèque, 
pour un ou plusieurs vendredis.

  03 20 85 90 49 - 8 place  
du Général-de-Gaulle

Tous les vendredis matin, un temps est réservé aux enfants de 0 à 3 ans,  
et à leurs parents. Animé par deux agents de la ludothèque, ce moment permet 

aux petits de s’éveiller à travers différents ateliers. 

La Ville de Ronchin poursuit son plan pluriannuel d’entretien et de rénovation  
de la piscine. Des travaux indispensables pour le bon fonctionnement de l'établissement 

seront réalisés sur le réseau d'eau du 1er janvier au 21 avril prochains,  
avec une réouverture prévue des bassins pour les vacances de printemps.

Pour garantir une qualité de l’eau 
optimale et sécuriser les installa-
tions, la Ville a décidé de program-
mer rapidement ces travaux. Les 
dates d’intervention ont été aussi 
retenues en raison de la plus faible 
fréquentation de l’équipement à 
cette période, ainsi que du temps de 
préparation nécessaire à l’organisa-
tion de ce chantier. Les travaux 
portent sur la réfection totale du 
réseau d’eau : vannes, conduites, 
pompes, systèmes de filtration et 
de chloration… Ces changements 

vont permettre un meilleur contrôle 
de la qualité de l’eau, une baisse de 
sa consommation et une diminu-
tion de la demande énergétique pour 
le maintien de l’eau en température. 
Depuis plusieurs années, la Ville 
investit massivement pour mainte-
nir le niveau de qualité d’accueil de 
la piscine. Ces travaux, réguliers, 
nécessaires mais pas toujours visi- 
bles par les usagers, permettent 
d’assurer la sécurité, l’hygiène et la 
pérennité de l’établissement. D’ici la 
fin d’année 2023, un vaste chantier 

de rénovation sera mené pour 
repenser totalement l’accueil des 
nageurs, de l’entrée de la piscine à 
l’accès aux bassins.



COLIS DES AÎNÉS  
Les seniors de + de 65 ans 
pourront retirer le colis offert  
par la Ville à la date et au lieu 
indiqués sur le coupon qui leur  
a été remis par le Point infos 
seniors lors de leur inscription. 
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 :
> le 6/12 (9h-11h30) : centre 
social, rue Vincent-Auriol
> le 6/12 (14h-15h30) : salle  
des fêtes, avenue Jean-Jaurès
> le 7/12 (9h-11h30) : école 
Mollet (préau), rue Jules-Ferry
> le 7/12 (14h-15h30) : école 
Coty (préau), rue Sadi-Carnot

VŒUX DU MAIRE  
LE 29 JANVIER 2023  
M. le Maire Patrick Geenens invite 
tous les Ronchinois le dimanche 
29 janvier 2023 à 10h30 à la salle 
des fêtes Alfred-Colin pour des 
vœux sur le thème de la solidarité. 
Cet événement institutionnel  
est aussi un temps de partage  
et d’échanges entre l’équipe 
municipale et la population.  

PENSEZ AU PLAN "GRAND 
FROID" 
Tous les ans, 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, ou encourager 
un de vos proches à s'inscrire, 
pour bénéficier des actions mises 
en place en cas de déclenchement 
du plan grand froid. 

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

La Ville de Ronchin poursuit son implication dans le 
verdissement de la commune. De nouveaux arbres et 

arbustes seront plantés dans les prochains mois. Vous 
pourrez y apporter votre contribution à travers des temps 

de plantations participatives. 

La Ville de Ronchin met en place, chaque année, plusieurs 
points de collecte dans la commune pour y déposer  
les sapins usagés, reconvertis ensuite en paillage  

pour vos parterres de fleurs.

De nouvelles sessions de 
plantations participatives 
sont organisées cet hiver : 
square Fernand-Hette, ave- 
nue de la République, rues 
Aragon, Beethoven, Delibes, 
Ravel.
Les Ronchinois volontaires 
seront accompagnés durant 
ces temps par une asso- 
ciation spécialisée dans le 
domaine. Le calendrier des 
chantiers participatifs sera 
affiné dans les prochaines 
semaines. 
En complément de ces 
actions, d’autres arbres ou 
arbustes prendront place 
en différents endroits de la 
commune cet hiver (trame 
verte, parc Ste Rictrude…).

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

•  rue Descartes,
•  rue Ravel,

•  école Charles-Perrault.
Pour récupérer le paillage issu des 

sapins broyés, rendez-vous au 
centre technique municipal (rue 
Roger-Salengro) les jeudis 19 

et 26 janvier, de 14h à 16h30. 
Pensez à vous munir de vos 
sacs pour le remplissage.

  03 20 16 60 39

Dépôt des sapins usagés du 2 au 
14 janvier 2023 :
•  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,
•  à l'angle des rues 

République et Victor-
Hugo,

•  place de la 
République,
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UNE ZONE LIMITÉE À 30 KM/H ÉTENDUE
Afin d’améliorer la qualité de l’air et la cohabitation entre 
les différents modes de transport, la Ville de Ronchin, 
en concertation avec la MEL, travaille actuellement à 
l’extension de la limitation à 30 km/h. La limitation à  
50 km/h sera conservée sur les grands axes. Il existera 
trois types de voies :

•  seuls les grands axes sont concernés (boulevard 
de l’Europe, rue Sadi-Carnot et une partie de 
l'avenue Jean-Jaurès),

•  la plupart des rues de la commune sont visées 
par cette modification, elles seront indiquées par 
un panneau de circulation, 

•  la limitation est la même mais des aména- 
gements supplémentaires viendront matérialiser 
le partage de l’espace public (coussins berlinois, 
marquage au sol…).

LES AUTRES MOYENS DE TRANSPORT 
Gares SNCF

Deux gares peuvent vous permettre 
d’effectuer vos déplacements quoti- 
diens. Elles permettent aux voyageurs 

de se rendre dans le centre de Lille par l’intermédiaire 
d’une solution simple, économique et écologique.
•  Porte de Douai (Lille, limitrophe Ronchin - rue du 

Faubourg de Douai) : sur la ligne Lille-Don Sainghin, qui 
dessert par exemple le CHR de Lille, Loos… 

•  Ronchin (près de la mairie 
- avenue Jean-Jaurès) : 
sur la ligne Lille - Douai, 
qui s'arrête notamment 
à Wattignies, Seclin, 
Phalempin, Douai… 

  ter.sncf.com/hauts-de-
france

Vélo - V’Lille
Avec votre vélo ou en profitant d’un V’Lille, vous pouvez 
bénéficier des aménagements cyclistes dans la commune : 

• sas à vélo,
• pistes cyclables,
• cédez-le-passage cycliste,
• arceaux à vélos,

• aide à l’achat de vélo,
• stations V’Lille.

  ville-ronchin.fr > Je vis à Ronchin > Mobilité

Bus - Ilevia
Le réseau de bus Ilévia dessert Ronchin : 
•  Ligne L1 : Fâches Centre commercial < > 

Wambrechies
•  Ligne 15 : Lesquin Verdun < > Lille Porte de Douai

•  C01 : Villeneuve d’Ascq Hôtel de Ville < > Lille CHR

  ilevia.fr

Et si on pensait la ville autrement ? Projets à l’étude, la mise en place de zones 30  
et l’extension de la limitation à 30 km/h à Ronchin devraient permettre  

une meilleure coexistence des différents modes de transport. À pied, à vélo,  
en bus ou en train, il est possible de trouver une alternative à la voiture individuelle 

pour se déplacer à Ronchin ou dans la métropole. 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Le bus est gratuit dans toute la métropole pour les 
moins de 18 ans. De plus, une tarification solidaire 
est mise en place par Ilevia pour les familles dont le 
quotient familial est inférieur à 716 €. Les personnes 
de plus de 65 ans peuvent également bénéficier d’un 
tarif préférentiel.

  ilevia.fr
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Déclarée en urgence climatique, la Ville de Ronchin travaille depuis plusieurs 
années à limiter son empreinte sur l’environnement. Pour diminuer  

la consommation de nos ressources, et ce dans un contexte économique  
qui s’est tendu, la municipalité a adopté un plan de sobriété énergétique. 

Gain estimé :  
+ de 50 000 € par an

À la piscine
Grand bassin 

 

28°C
AVANT

26°C
APRÈS  

Petit bassin 

29°C
AVANT

28°C
APRÈS

Dans les bâtiments communaux

MAXI 19°C

Dans les salles de sport

16°C
AVANT

14°C
APRÈS

Chauffage : STOP 20H
Exception pour le dojo Jean-Boussekey  
et la salle Nio-Louchart : sports pratiqués  
pieds nus

LE SAVIEZ-VOUS ?  
À la piscine, l’énergie de 
l’eau chaude des douches 
est fournie par la cogénéra-
tion, la récupération de la 
chaleur des bâtiments de la 
Comtesse.

Éclairage public  
coupé entre  
minuit et 5h 

La Ville de Ronchin 
participe à l’effort collectif

Épanouissement  
de la biodiversité  

nocturneLIMITATION  
DE  

L’ÉCLAIRAGE  
PUBLIC

BAISSE  
DU  

CHAUFFAGE
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La halle de tennis, située rue Hanicotte, bénéficie 
actuellement d’importants travaux de rénovation. Le 
remplacement de la toiture et la pose de panneaux 
photovoltaïques permettront d’importantes économies 
d’énergie. Cette évolution démontre une nouvelle fois 
la volonté de la Ville de s’engager en faveur d’une 
transition écologique durable en investissant notam- 
ment dans des énergies propres.

CHOISISSEZ LE NOM  
DE LA HALLE DE TENNIS

En parallèle du chantier, la Ville de Ronchin lance 
une consultation citoyenne pour permettre aux 
habitants de choisir le futur nom donné à cet équipe-
ment municipal. Quatre noms de joueuses de tennis 
connues et reconnues pour leur rayonnement au-delà 
de leur sport sont proposés : 

> Françoise Dürr
Numéro une française pendant  
la quasi-totalité de sa carrière, 
Françoise Dürr a remporté onze 
titres dans les tournois du grand 
chelem. Spécialiste du double et 
du double mixte, elle signera 
cependant son plus grand succès 

en s’imposant en simple à Roland-Garros en 1967. 
Première femme française professionnelle au plus 
haut niveau, elle jouera son dernier match en 1984 
aux internationaux français avant de devenir en 2003, 
membre de l’International Tennis Hall of Fame.

> Simonne Passemard-Mathieu 
Numéro une tricolore dans les années 
30, Simone Passemard-Mathieu est 
la deuxième française la plus titrée 
de tous les temps avec treize titres 
remportés en grand chelem. Six fois 
finaliste à Roland-Garros, elle finira 
par décrocher la victoire en finale 

du simple-dames en 1938. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, elle crée et dirige le Corps des volontaires 
françaises dans les Forces françaises libres et obtiendra 
le grade de capitaine des FFL. Elle arbitrera d’ailleurs, en 
1944, le match de la Libération opposant Henri Cochet et 
Yvon Pétra. Depuis 2006, elle est reconnue membre de 
l’International Tennis Hall of Fame.

Les travaux de rénovation de la halle de tennis ont commencé  
et s’achèveront en début d’année prochaine. En parallèle, la Ville de Ronchin 

lance une consultation citoyenne permettant ainsi aux habitants  
de choisir le futur nom de cet équipement sportif. 

> Suzanne Lenglen
Surnommée "la divine", Suzanne 
Lenglen est la première star inter- 
nationale du tennis français. Son 
palmarès impressionnant est com- 
posé de 241 titres dont deux 
victoires aux internationaux de 
France, six à Wimbledon et une 
médaille d’or olympique en 1920. 

Au-delà de ses succès, elle marquera l’histoire du tennis 
en impulsant de nombreux changements notamment en 
cassant les codes des tenues vestimentaires. Depuis 
1978, elle est membre de l’International Tennis Hall of 
Fame.

> Amelie Mauresmo
Joueuse puis entraîneuse et 
désormais directrice du tournoi de 
Roland-Garros, Amélie Mauresmo  
a remporté vingt-cinq titres en 
simple dont trois tournois majeurs : 
l'Open d'Australie, Wimbledon et 
le Masters. Elle est la Française la 
plus titrée en simple depuis les 

débuts de l'ère Open. Elle devient, lors de la saison 2004, 
la première joueuse française de l'ère moderne à atteindre 
le classement de numéro une mondiale, et la seconde 
dans toute l'histoire du tennis féminin. Elle occupe cette 
première place durant trente-neuf semaines cumulées. 
Elle devient membre de I’International Tennis Hall of 
Fame en 2015.

POUR VOTER 
Rendez-vous sur Ronchin Facile, du 28 novembre au 17 
décembre, pour faire entendre votre voix. Habitants 
et usagers, votez directement en ligne en sélectionnant 
la joueuse qui emporte votre préférence. Des accès 
internet gratuits sont également à votre disposition au 
centre social de la maison du Grand Cerf (rue Auriol), au 
Pôle d’accompagnement à la population et à l’Espace 
public numérique (place du Général-de-Gaulle).

 Je vote sur ronchinfacile.ville-ronchin.fr
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Le budget participatif donne l’opportunité aux habitants 
de proposer des idées pour améliorer leur cadre de vie. 
Après l’étude réalisée par les services municipaux et le 
jury citoyen pour valider leur faisabilité et leur recevabi-
lité, sept projets ont été soumis au vote des citoyens. 
L’enveloppe de 40 000 € prévue permettra la réalisation 
en 2023 des 4 projets ayant obtenu le plus grand nombre 
de voix.

DES BANCS PUBLICS 
Installer des bancs publics, notamment devant la mairie, 
pour permettre des moments conviviaux et de rencontres 
entre habitants du quartier.

Montant : 10 000 € 
Lieu : place de Halle, place de la République 
Projet émanant des idées de Yves Gazier, Franck Milon, 
Sylvie Mahieu, Jeanne Serais et Myriam Pinchon 

COLLECTER LES DÉCHETS VERTS  
Installer des collecteurs pour se débarrasser des 
déchets verts et ainsi créer du compost qui bénéficiera 
à la population ronchinoise. Un partenariat avec une 
association devra être construit pour permettre l’entre-
tien et la gestion du composteur tout en garantissant un 
suivi pédagogique de compostage auprès des familles 
qui souhaiteraient l’utiliser.

Les habitants ont parlé ! Découvrez les futurs projets qui seront réalisés  
dans le cadre de la deuxième édition du budget participatif ronchinois.

Montant : 10 000 € 
Lieu : Ronchin  
Projet émanant des idées de Myriam Pinchon et de 
Sylvie Pierson 

NICHOIRS 
Installer dans la ville, au niveau des espaces verts et/
ou des écoles, des cabanes à insectes, à oiseaux et à 
chauves-souris pour favoriser la biodiversité. 

Montant : 10 000 € 
Lieu : Ronchin  
Projet émanant de l’idée de Pierre-Alain Simon  

FENÊTRES VIVANTES   
Créer un trompe-l'œil et/ou mettre en scène les 
fenêtres murées de la zone d’habitation située à 
proximité de la mairie. Cette initiative permettrait de 
redonner des couleurs à cette partie de la ville. La 
commune pourrait mettre à disposition du matériel 
pour des jeunes Ronchinois ou faire appel à un artiste 
local pour habiller ces zones oubliées.

Montant : 10 000 € 
Lieu : 660, avenue Jean-Jaurès
Projet émanant de l’idée de Lucie Lépée 
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3  En avril, vous recevrez l’attestation définitive de secto- 
risation. 

4  Vous devrez alors prendre rendez-vous avec le 
directeur de l’école pour valider définitivement l’inscrip-
tion.

 03 20 16 60 15 - 03 20 16 60 43 
ecoles-enfance@ville-ronchin.fr

ET POUR LES INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES ?
Si vous avez complété le formulaire "informations 
obligatoires", le service jeunesse vous transmettra 
courant mai, vos identifiants par mail pour vous connec-
ter 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).

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

Dès la rentrée prochaine, les enfants nés en 2020 rejoindront les bancs de l’école. 
Pour préparer leur arrivée en maternelle, pensez à les inscrire auprès des services 

de la Ville entre le 9 janvier et le 17 mars 2023. 

Des représentants d’élèves ont récemment été élus 
pour participer à la commission des menus.

J’INSCRIS MON ENFANT À L’ÉCOLE 
1  Pour inscrire votre enfant né en 2020 à l’école, vous 

devez procéder à son inscription entre le 9 janvier et 
le 17 mars via le site Ronchin Facile. Il faudra créer et 
activer votre compte usager avant de compléter en 
ligne le dossier d’inscription et le formulaire nommé 
"Informations obligatoires". Rendez-vous sur ronchin-
facile.ville-ronchin.fr > Mes démarches en ligne > Écoles > 
S’inscrire à l’école.
Si vous ne disposez pas d’un accès internet, vous 
pouvez retirer le dossier d’inscription à l’accueil de la 
mairie. Les dépôts des dossiers ont lieu uniquement 
sur rendez-vous (03 20 16 60 15).

2  Un accusé de réception du dossier vous sera transmis 
par mail ou par courrier. 

Des propositions de menus sont d’abord élaborées par une diététicienne en fonction 
des exigences fixées par arrêté ministériel : taille des portions, qualité nutritionnelle, 
composition… Les menus des restaurants scolaires sont ensuite validés par une 
commission composée d’élus, de parents d’élèves, d’agents municipaux de la cuisine 
centrale et du service jeunesse. Deux représentants d’élèves ont récemment été élus 
dans chaque école élémentaire pour siéger au sein de cette instance participative. 
Ils pourront ainsi donner leur avis sur la composition des menus et échanger sur les 
projets menés dans le cadre du temps de pause méridienne. 
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Aux abords de l’école George-Sand, la Ville de Ronchin, avec le soutien de la 
Métropole Européenne de Lille, expérimente une zone de rencontre apaisée. 

La Ville a engagé un travail de fond pour prévenir les cas de harcèlement  
pendant les temps périscolaires.  

Au printemps 2023, une 
expérimentation de zone 
de rencontre sera menée 
aux abords de l’école 
George-Sand. Des mar- 
quages au sol éphé- 
mères permettront de 
définir les zones parta- 
gées, les espaces de 
transition et les parties 
exclusivement piétonnes. 

La création d’une écluse visuelle devant l’école et le 
théâtre des marionnettes visera à apaiser la circulation 
des véhicules et à donner une place plus importante 
aux piétons qui resteront prioritaires sur l’ensemble de 
l’impasse Vincent-Auriol. L’objectif est de renforcer la 
sécurité des espaces publics fréquentés par les familles 
en leur offrant un espace tampon, un sas de respiration 
nécessaire pour leur bien-être physique et moral. 
Agents, enseignants, parents et enfants prendront part 
à l’évaluation de ce dispositif. En cas de succès, cette 
installation temporaire sera pérennisée. 

Depuis plusieurs années, un travail de fond est mené 
par les équipes enseignantes pour détecter les cas de 
harcèlement à l’école. La Ville de Ronchin s’est emparée 
de ce sujet et propose un plan d’actions concret pour 
aider les professionnels dans la prise en charge de ce 
phénomène et accompagner au mieux les enfants et 
leur famille. On parle de harcèlement lorsque que l’on 
subit des violences verbales, physiques et/ou psycholo-
giques répétées. Détecter, identifier, et traiter rapidement 
ce type d’agissement est primordial pour le bien-être de 
l’enfant. 
Les services écoles et jeunesse de la Ville proposent, 
aux agents en contact avec les enfants durant le temps 
périscolaire, des solutions qui s’appuient sur une 
approche pluridisciplinaire. Les personnels munici-
paux ont été sensibilisés à ces notions et ont d’ores et 
déjà abordé différents leviers d’action tels que l’écoute 
active, la communication positive ou encore l’empa-
thie. Début 2023, 15 agents ressources seront formés 
sur cette thématique et joueront ainsi le rôle de relais 
auprès de leurs collègues. Un comité technique se 
réunit régulièrement pour acter les actions mises en 
place. À venir, l’élaboration d’une fiche de signalement 
pour déclarer les signaux préoccupants, une communi-
cation pour faire connaitre le numéro 3020 (plateforme 
nationale d’aide aux victimes), des fiches réflexes pour 
les agents, des livres et des jeux dans les écoles pour 
aborder cette thématique avec les enfants…
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Le cimetière municipal fait l’objet de toutes les attentions afin d’offrir aux familles 
ronchinoises un lieu de recueillement paisible. 

Situé rue Charles Saint-Venant, le cimetière municipal 
accueille plus de 4 000 concessions funéraires. Ce 
lieu de recueillement articulé autour d’une soixan-
taine d’allées comprend également un colombarium 
et un jardin du souvenir. 

UNE EXPÉRIMENTATION EN COURS
Depuis plusieurs années, la Ville de Ronchin n’utilise 
plus de produits phytosanitaires pour entretenir ses 
espaces publics. Indispensable pour la protection 
des sols, ce choix a cependant eu des conséquences 
immédiates sur l’entretien du cimetière. Difficile-
ment maîtrisable, la pousse des mauvaises herbes 
au niveau des allées et des espaces entre les tombes 
nécessite l’intervention quotidienne, et plus particu-
lièrement à la belle saison, des agents municipaux. 
Pour optimiser la gestion du cimetière, la Ville a investi 
dans différents types de matériels performants (des 
désherbeurs à eau chaude, à air chaud pulsé et à 
schiste) et met à disposition de juin à septembre, 
deux personnels supplémentaires pour contenir au 
maximum la multiplication des herbes folles.
En complément de ces différentes mesures, une 
expérimentation est actuellement en cours sur deux 
des allées principales du cimetière pour reverdir cet 
espace. Des tests d’engazonnement ont été réalisés 
début octobre selon deux méthodes différentes afin 
de pouvoir comparer les résultats. L’une des allées a 
été engazonnée au semoir, la seconde via la technique 

d’hydromulching. Cette dernière consiste à réense-
mencer des sols pauvres en pulvérisant un mélange 
d'eau, de fertilisants, de semences et d'un substrat 
à base de fibres végétales facilitant la germination. 
Rendez-vous est pris dans un an pour analyser les 
rendus finaux et acter ou non la généralisation de 
cette pratique. 

UNE GESTION RIGOUREUSE 

Afin d’optimiser la gestion du cimetière, les services 
de la Ville mènent un travail minutieux pour identifier 
dans le respect strict des défunts, des familles et des 
lois en vigueur, les concessions échues ou abandon-
nées devant être reprises. Cette analyse fine permet 
de garantir un nombre de places suffisant pour les 
inhumations à venir.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Chaque année, la Ville propose un service gratuit 
de vélotaxis au cimetière, la journée du 1er 
novembre. Idéal pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer, ce service permet aux 
usagers de rejoindre facilement et rapidement 
leur lieu de recueillement avant d’être reconduits 
aux entrées du cimetière.
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La Ville de Ronchin proposera de nombreux temps forts pour aider petits  
et grands à patienter avant les fêtes de fin d’année. 

Laissez-vous emporter par la folle frénésie qui règne 
autour de la période de Noël… Les services de la Ville 
vous ont préparé le programme idéal pour passer du bon 
temps en famille. Deux évènements phares rythmeront 
ce mois de décembre : le traditionnel marché de Noël et 
la programmation "Bientôt Noël". 

LE MARCHÉ DE NOËL  
Plus de 30 exposants, dont 
de nombreux créateurs talen- 
tueux, vous y attendront. Dans 
une ambiance festive, vous 
pourrez arpenter en famille 
ou entre amis les allées du 
marché pour y dénicher vos 
cadeaux de Noël. Cette nouvelle 

édition vous réservera de nombreuses surprises. Au 
programme :  un manège enfantin sur la place de Halle, 
un espace décoré pour prendre en photo vos enfants 
avec le père Noël, un stand maquillage au profit des 
Clowns de l’espoir, la boîte aux lettres du père Noël 
(réponse garantie !), une fanfare déambulatoire, de la 
restauration sur place…
Rendez-vous à la salle des fêtes Alfred-Colin 
> Vendredi 2 décembre de 18h à 21h
> Samedi 3 décembre de 10h à 19h
> Dimanche 4 décembre de 10h à 17h

BIENTÔT NOËL 
L’évènement "Bientôt Noël" aura lieu du 3 au 23 
décembre prochain. Sa programmation familiale et 
gratuite séduira un grand nombre de Ronchinois. 
Profitez-en pour découvrir, expérimenter, regarder, 
rencontrer, entendre et surtout partager des instants de 
plaisir et d’échanges.

DÉAMBULATION : LES CONTRE-PITRES 
Sam. 3 décembre de 14h à 18h
Salle des fêtes Alfred-Colin

SPECTACLE : LA MÈRE VEILLE DE NOËL
Dim. 4 décembre à 16h & 17h30 
Auditorium - de 6 mois à 5 ans 

CONTE : SOURCE-NEIGE ET LES 7 NUAGES
Mer. 7 décembre à 10h 
Auditorium - de 3 à 6 ans 

ATELIER CRÉATIF : CRÉER DES CARTES DE NOËL 
Mer. 7 décembre de 14h30 à 16h 
Bibliothèque - à partir de 8 ans 

ATELIER : FUROSHIKI (EMBALLAGE EN TISSU)
Sam. 10 décembre de 14h30 à 16h 
Bibliothèque - public adulte 

CONCERT : L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK 
Ven. 16 décembre à 19h 
Auditorium

ATELIERS NUMÉRIQUES
> Cuisinez avec internet 

Mar. 6 décembre de 9h30 à 11h30
>  Réaliser son calendrier 

numérique  
• Mar. 13 décembre de 9h30 à 11h30 
• Jeu. 15 décembre de 17h à 19h 
•  Ven. 16 décembre de 14h30 à 16h30

> Créer une carte de vœux  
• Mar. 20 décembre de 9h30 à 11h30 
• Ven. 23 décembre de 14h30 à 16h30

Espace public numérique 

  Réservez vos places sur ronchinfacile.ville-ronchin.fr 
03 20 16 60 35 - affairesculturelles@ville-ronchin.fr
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J'AIME RONCHIN
Le groupe majoritaire J’aime Ronchin a toujours été 
attaché à apaiser la Ville, le développement des mobilités 
douces est un moyen essentiel pour atteindre cet objectif 
ambitieux.
Un dispositif d’aide à l’achat de vélos est mis en place 
depuis 2018 à Ronchin dans le but d’encourager les 
habitants à s’équiper d’un vélo. Il a été reconduit chaque 
année pour faciliter l’usage de ce mode de déplacement 
en phase avec l’urgence climatique. Pour rappel, une 
prime est accordée à hauteur de 50% à l’achat d’un vélo 
neuf ou d’occasion avec un plafond de 150 € pour un vélo 
classique et 300 € pour un vélo à assistance électrique. 
La Municipalité a traité plus de 100 dossiers depuis le 
début de l’année avec un montant proche de 20 000 € 
d’aides accordées aux citoyens ronchinois. Depuis le 
début du mandat, plus de 350 personnes ont bénéficié de 
cette subvention ! Afin de garantir une longue durée de vie 
aux cycles ronchinois, des ateliers de réparations de vélo 
sont organisés régulièrement en lien avec les partenaires 
municipaux. La Ville a également mis en place des vélos 
de service à destination des agents.
Pour sécuriser les cyclistes, une piste cyclable bidirec-
tionnelle va être créée dans le cadre de la réfection 
complète de l’avenue De Lattre de Tassigny. De plus, le 
boulevard de l’Europe sera réaménagé dans l’objectif de 
faciliter les déplacements à vélo. 
Après les vacances de Pâques, une démarche originale 
va être expérimentée aux abords de l’école maternelle 
George-Sand pour faciliter les arrivées des parents 
et enfants par une mobilité active. La démarche sera 
matérialisée par du marquage au sol coloré afin de 
mettre en place une zone apaisée. Moins de voitures aux 
abords des écoles, c’est plus de sécurité pour tous.
Afin d’apaiser les circulations, nous avons proposé à la 
MEL de faire basculer la quasi-totalité de la Ville en zone 
30 avec des marquages au sol. Ce dispositif permettra 
de réduire les nuisances sonores et environnementales 
tout en facilitant la cohabitation des cyclistes et automo-
bilistes.
Le groupe J’aime Ronchin avec Patrick GEENENS est 
déterminé à apaiser la ville par le développement des 
mobilités douces des Ronchinoises et Ronchinois

Groupe Majoritaire J'aime Ronchin

RONCHIN, L'ÉCOLOGIE EN COMMUN
Pour les écologistes, le développement des mobilités 
douces est un sujet stratégique de santé publique avec 
l’importance d’avoir un air moins pollué qui tue chaque 
année plus de 1 000 habitants de notre métropole.
Notre groupe prône à un partage équilibré de l’espace 
public et porte dans ce sens une multitude de proposi-
tions.
Encourager la mobilité active en apaisant la circula-
tion automobile : généralisation des zones 30, garantir 
à chaque enfant la possibilité de se rendre de manière 
sécurisée dans son établissement scolaire, encourager 
les employeurs à mettre en place et développer le forfait 
mobilité durable.
Développer les déplacements vélos et à pied par la mise 
en place de nouveaux aménagements cyclables sécurisés 
et entretenus, le traitement des "points durs", la mise en 
place de solutions pour le stationnement vélo, obtenir plus 
de stations V’Lille, s’assurer que chaque trottoir doit être 
libéré de tout obstacle, meilleure visibilité des chemine-
ments piétonniers, traversées piétonnes sécurisées.
Une concertation permanente avec les usagers doit être 
privilégiée.
Et au-delà des mobilités douces, encourager le covoiturage, 
les dispositifs d’autopartage, l’utilisation des transports en 
commun et du train.
Ronchin, l'écologie en commun
ecoloronchin.wordpress.com
facebook.com/Ronchinecologiecommun

LES RONCHINOIS.ES AUX COMMANDES
Ces dernières années, la Métropole Européenne de Lille 
n’a pas su mener une politique de mobilité urbaine, 
cohérente et efficace.
Les Ronchinois.es en paient le prix. Au lieu de tendre vers 
la gratuité, en 2018, les élu.es ont voté une diminution 
de 10% de son budget de service public de transports 
en commun et 60M€ dilapidés en portiques de sécurité.
Ronchin est, de plus, la grande oubliée du projet des 
futures lignes de tramway de la MEL ; aucun projet, non 
plus, pour augmenter les dessertes de la gare SNCF de la 
ville ou encore d’extension de stations V’Lille.
Nous le savons, le réseau de piste cyclable est, soit 
inexistant, soit très dangereux. Nous plaidons pour des 
aménagements sécurisés entre les différents quartiers 
et les écoles et collèges de la commune.
Collectif citoyen soutenu par la France Insoumise
lrac59790@laposte.net

THÈME PROPOSÉ : RONCHIN ET LES MOBILITÉS ACTIVES



Magazine municipal de la Ville de Ronchin - Novembre 2022 • n° 112 15

Bienvenue à…
ABDELLAOUI Isaac
AERTS Layla
AERTS Melya
AMÉAUME FOURICQUET Arthur
AMÉAUME FOURICQUET Romane
ANDRIANOMETIANA Tiantsoa
ASTITOU Isaac
BALOGH Iosiv
BALSACK Cléo
BANGOURA Aïcha
BENCHEIKH Yanis
BERQUIN Adam
BICHE Léa
BOUCHLAGHEM Soumaya
BOUHEDDADJ Manel
BOUTHORS LUTUN William
CARTIER DEMIS Michèle
CHANARD Tom
CIRAUDO Alessandro
COLLERY Abby
CORNIAUX Maxence
CORNIAUX Paul
DELPIERRE Ethan
DIALLO Amath
DIALLO Awa
EECKHOUTTE Eliott
FOFANA Kassim
GHILAN Nicolas
GOEDEHAUD Malo
HAMMOUTI Naël
HERPOËL Lenny
LAGACHE PRUVOST Victoire
LUTUN SURIN Alec
MENECEUR Hocine
NDAYAMBAJE Aimé-Précieux
NOUALI Naël
OUACHIKH Amira
OUAHDAN Assia
OUAHDAN Jibril
PENGI MPENGIKILA Bradley
PHILIPPE LIENARD Emma
RAVEL Marius

SAMADI Arsalan
TEBBOU Assia
TRAORE Ibrahyma
VICTORIA ALFREDO PAKA GONCALVES 
Otchali
VOISSET Mathéis
ZERGA Amira

Tous nos vœux de bonheur à…
CHALABI Billal et SADIER Elisa
COUVREUR Frédéric et DUPONT 
Angélique
EL KADIRI Ahmad et ARFOUNI 
Sonia
GRELLIER Tanguy et BERNARD 
Priscilia
MASSIN Xavier et MANCHE Peggy
MEKID Takfarinas et OULIMAR 
Hassina
MICHEL Yann et LAURIER Perrine
NDJOTA-NDJOTA et TAMEZE 
AOUTSA Caroline
PICHARD Corentin et VAN 
LAETHEM Marthe
RICHARD Christian et CABY 
Christelle
ROSE Mortimer et MAUREE Maryse 
VANDERMESCH Marc et RENARD 
Véronique
WIPLIE Michel et WATRELOS Elodie

BARATTE Mya
DEHORS, Maëlyana, Mia et Jade
FRUIT Clara
GRELLIER Léandre et Adelaïde

Nos félicitations à…
LEVEQUE Pierre et Danielle

Nos félicitations à…
CUPER Anthony et JIMENEZ Eva
DEMEULEMEESTER Grégory et 
MANCOSU Cassandra
JOUGLET Nicolas et TITTELION 
Charlotte
LERNOULD Adrien et REYNS Amélie
SELOSSE Alex et LACAILLE Nina
SUCCHE Julien et MBOMBO Camille

Nos sincères condoléances  
aux familles et amis de…

BERTEAUX Claudine
EXSAVIER née GOFFINET  Anne
VIENNE Michèle
CARPENTIER Joselyne née 
DENICOURT
LOUAGE Yves
GALAND Paul
BURNY Jérôme
BENNACER Abderachid
RENIER née POLLET Marcelle
GARCIA Henri
CATTEAU Gilles
GOURIO Odile
MORENVAL Raymonde
DELORY Jacques
DEPRIESTER Patrick
BAU Emmanuel
CAMBIER Michel
KOUROUMA Sekouba
CASSIM Georges
VICOGNE Philippe
HAQUETTE née FLORIN Yolande
DECAESTECKER née GUESTIN 
Liliane

Du 11 août au 18 octobre 2022



Les ÉLUS DU CMEJ ont été reçus le 21 septembre 
dernier à l'Hôtel de Ville par M. le Maire, Patrick 
Geenens, et d'autres élus du conseil municipal, dont 
Vincent Soler, en charge du CMEJ, pour leur SÉANCE 
D'INSTALLATION. Issus des cinq écoles élémentaires 
de la Ville, ils se réunissent tous les mercredis pour 
imaginer des projets pour la Ville.

Le WORLD CLEAN UP DAY a rassemblé 
plusieurs dizaines de bénévoles ronchinois  
le 17 septembre dernier pour ramasser les 
déchets dans les trois quartiers de la Ville.  
Bilan de l’opération : 123 kg de déchets 
ramassés et 1,3 kg de mégots récoltés !

Du 17 septembre au 8 octobre, les SEMAINES DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ont rythmé la vie 
ronchinoise. À travers des ateliers, conférences ou 
balades, de nombreux domaines de l’écologie ont pu 
être abordés : la faune et la flore, la biodiversité, les 
jardins et plantations, la végétalisation, le dérèglement 
climatique… 

Initiée par Habitat du Nord et la Ville de Ronchin, une 
fresque orne désormais le mur de la chaufferie de la 
RÉSIDENCE MARCEL-BERTRAND. L’artiste Aurélie 
Damon a travaillé plusieurs semaines pour aboutir  
à ce résultat coloré sur trois murs. Les riverains ont 
été associés à ce projet avec des séances participa-
tives, ici avec des enfants habitant la résidence. 

Le premier FORUM DES SENIORS de Ronchin s’est 
déroulé avec succès le 4 octobre dernier ! Il réunissait 
les structures municipales à destination des seniors, des 
associations, des organismes, avec pour but d’apporter 
un maximum d’informations aux aînés de la commune. 
Une deuxième édition est déjà envisagée pour 2023.

Du 18 au 23 octobre, le temps fort LE JAZZ DANS 
TOUS SES ÉTATS a mis à l’honneur ce style musical. 
Concerts, conférence, exposition photos, audition 
musicale : la diversité de la programmation a permis 
de satisfaire curieux et passionnés. 


