
ESPACE PUBLIC 
NUMÉRIQUE

VILLE DE RONCHIN
PROGRAMMATION
MARS - AVRIL 2023



LA PHOTO NUMERIQUE
VENDREDI 10 MARS - DE 14H30 À 16H30
Réaliser un diaporama avec vos photos numériques

JEUDI 16 MARS - DE 17H À 19H
Retouche photo, comment détourer une image

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

ATELIERS DÉBUTANTS
JEUDI 2 MARS - 17H > 19H
Télécharger et utiliser un anti virus gratuit

MARDI 7 MARS - 9H30 > 11H30
Comment démarrer avec une tablette ou son smartphone 
(partie 2)

VENDREDI 17 MARS - 14H30 > 16H30
Comment envoyer un fichier trop volumineux

MARDI 21 MARS - 9H30 > 11H30
Prise en main de Windows

JEUDI 23 MARS - 17H > 19H
Maîtriser ses recherches sur internet

MARDI 28 MARS - 9H30 > 11H30
C’est quoi un fichier, un dossier, un disque dur...

INITIATION LOGICIEL BUREAUTIQUE 
LIBRE

VENDREDI 3 MARS - 14H30 > 16H30
Créer vos cartes de visite avec open office

MARDI 14 MARS - 9H30 > 11H30
Comment faire des étiquettes avec open office

JEUDI 30 MARS - 17H > 19H
Le traitement de texte 

VENDREDI 31 MARS - 14H30 > 16H30
Le tableur ou feuille de calcul



EFFECTUER VOS DÉMARCHES 
EN LIGNE

VENDREDI 24 MARS - 14H30 > 16H30
Découverte du site internet de la Ville de Ronchin

MARDI 11 AVRIL - 9H30 > 11H30
Déclarer ses revenus en ligne*

JEUDI 13 AVRIL - 17H > 19H
Déclarer ses revenus en ligne*

VENDREDI 14 AVRIL - 14H30 > 16H30
Déclarer ses revenus en ligne*

Par l’intermédiaire de l’espace public numérique, la commune 
vous propose des créneaux afin de vous accompagner dans la 
procédure et de vous familiariser avec le site "Impôts.gouv".  Si 
vous avez déjà effectué cette démarche, seuls suffisent votre 
identifiant et votre mot de passe pour le site des impôts. 

Si c’est la première fois, veuillez venir avec votre dernier avis 
d’imposition et la dernière déclaration des revenus pré-remplie.
 
Vous aurez besoin de ces quatre informations : revenu fiscal de 
référence, votre numéro fiscal, votre numéro de télédéclarant 
(figure sur l’avis papier), une adresse mail, si vous n’en possédez 
pas, nous en créerons une ensemble. 

Nous sommes à votre disposition pour toute information 
complémentaire.

LOISIRS AVEC LE NUMÉRIQUE
MARDI 4 AVRIL - 9H30 > 11H30
Les réseaux sociaux

JEUDI 6 AVRIL - 17H > 19H
Effectuer des achats sur internet en toute sécurité
 
VENDREDI 7 AVRIL - 14H30 > 16H30
Le bon coin, découverte et utilisation

*DÉCLARATION DES IMPÔTS 
EN LIGNE



COMMENT PARTICIPER AUX ATELIERS ?
Toute personne adhérente à l’Espace Public Numérique (EPN) peut participer aux ateliers. 
Il suffit de pré-réserver la séance soit directement en ligne sur Ronchin facile : 
www.ronchinfacile.ville-ronchin.fr ou par e-mail, par téléphone ou en vous rendant sur place.
12 places disponibles par séance.

ADHÉSION ANNUELLE
Adulte : 20 €
Moins de 18 ans : 13 € - 2ème enfant : 9 € - 3ème enfant : 9 €
Les inscriptions sont à régler sur place.

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN) 
8, place du Général de Gaulle 

Tél: 03.20.57.17.01 - epn@ville-ronchin.fr 
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FERMETURE DE L’ ESPACE PUBLIC NUMERIQUE  
DU SAMEDI 15/04/2023 AU LUNDI 1/05/2023 INCLUS

HORAIRES ACCÈS LIBRE

JOUR PÉRIODE SCOLAIRE VACANCES 
DE PRINTEMPS

LUNDI FERMÉ

MARDI 16H30 > 18H30 FERMÉ

MERCREDI 13H45 > 18H30 FERMÉ

JEUDI FERMÉ

VENDREDI 9H30 > 12H 
16H30 > 18H30 FERMÉ

SAMEDI 16H30 > 18H30

AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
LES JEUDIS - 9H30 > 12H 
OU PENDANT LES CRÉNEAUX "ACCÈS LIBRE"
Papiers d’identité, carte grise, permis de conduire...
Un animateur habilité "Aidants Connect" peut réaliser avec vous 
ou à votre place vos démarches administratives.

ACCÈS LIBRE

AMUSE-TOI AVEC LE NUMÉRIQUE
MERCREDI & SAMEDI - 14H30 > 16H30
 (PÉRIODE SCOLAIRE)
 Le club Maker te propose
> apprendre à coder avec Scratch
> programmer des robots (5-10 ans)
> réaliser un film d’animation avec Stop Motion et des légos
> fabriquer un instrument de musique ou une manette de jeux 
avec Makey Makey
> concevoir des objets en 3D avec un stylo ou une imprimante.


