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Banque alimentaire : 

88 bénévoles se sont relayés les 25 et 26 novembre aux cinq entrées d’Auchan 
pour collecter des tonnes de denrées non périssables destinées aux familles 
les plus nécessiteuses via les Restos du cœur et nombre d’associations carita-
tives (Secours Populaire, Saint-Vincent de Paul…). 

Comme les années précédentes, l’association Saint-Vincent de Paul a orchestré cette 
collecte sous la conduite de Jean-Louis Beauventre, Christian Mille, Hervé Delvas et 
Georges Wallecamps, les responsables de la Banque Alimentaire à Roncq. Sur le parking 
d’Auchan, ont stationné deux camionnettes, l’une de la Ville de Roncq, l’autre des Chiens 
guides d’aveugles, sans oublier la mise à disposition de deux autres véhicules par le garage 
Dalle pour emmener les denrées collectées dans la zone Ravennes-les-Francs à Tourcoing. 
A noter qu’à l’occasion des 50 ans d’Auchan, l’hypermarché a mis à disposition des salariés 
volontaires qui, détachés pendant une heure, sont venus prêter main forte aux bénévoles 
roncquois !    
Les scolaires et collégiens roncquois ont 
montré l’exemple en pulvérisant leur record de 
2010, le faisant passer de 1351 kg de denrées 
alimentaires à 1648 kg en 2011 ! Le bilan 
global est satisfaisant : avec 10,564 tonnes, 
soit une collecte aussi fructueuse qu’un an 
plus tôt (10,616 tonnes).



Adultes handicapés :  
abattement sur  

la Taxe d’Habitation
Lors de la séance publique du conseil municipal 
du 27 septembre 2011, a été adoptée la mise 
en place d’un abattement de 10% de la valeur 
locative moyenne des habitations de la com-
mune aux contribuables :

•  Titulaires de l’Allocation Supplémentaire d’In-
validité (article L 815-24 du Code de la Sécurité 
Sociale) ;

•  Titulaires de l’Allocation 
aux Adultes Handicapés 
(articles L 821-1 et sui-
vants du Code de la 
Sécurité Sociale) ;

•  Atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les 
empêchant de subvenir par leur travail aux 
nécessités de l’existence ;

•  Titulaires de la carte d’invalidité (article L 241-3 
du Code de l’Action Sociale et des Familles) ;

• Ou qui occupent leur habitation avec des per-
sonnes visées aux points ci-dessus.

Pour bénéficier de cet abattement, le contri-
buable adresse au service des impôts de sa 
résidence principale avant le 1er janvier 2012, une 
déclaration comportant tous les éléments jus-
tifiant de sa situation ou de l’hébergement de 
personnes. Au titre des années suivantes, les 
justificatifs sont adressés à la demande de l’ad-
ministration fiscale.   

Permanences de l’Espace Infos Energie au CTM
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
du Nord (ADIL) a pour vocation d’offrir au public un conseil 
personnalisé sur toutes les questions relatives à l’habitat. 
Dans le cadre de son engagement en faveur du dévelop-
pement durable, la Ville de Roncq a souhaité développer 
un partenariat avec l’ADIL pour apporter à la population 
des informations et conseils sur tout ce qui a trait à l’éner-
gie dans l’habitat afin d’en favoriser la maîtrise (double 
vitrage…), de développer des économies (labels HQE ou 
BBC) et d’utiliser des énergies renouvelables (panneaux 
photovoltaïques, éoliennes, pompes à chaleur…). 

Tous les 2èmes jeudis du mois, de 14h à 17h,  
une permanence de l’ADIL - sous la forme d’un Espace Infos Energie -  

est organisée sur rendez-vous au Centre Technique Municipal
Contactez le 03 20 25 64 25 pour prendre rendez-vous.  

Anne Augereau, conseillère EIE (Espace Info-Energie) vous y attend.

Le 29 novembre, au LCR des Deux Clairières, a démarré une nouvelle campagne d’hiver 
de l’antenne roncquoise du resto du cœur. Cette ouverture s’est effectuée sur les bases 
enregistrées lors de la clôture de la dernière campagne, avec l’accueil d’une quarantaine 
de familles bénéficiaires les mardis et vendredis de 9h30 à 11h (café dès 9h). Très vite, 

le resto a enregistré de nouvelles 
inscriptions.

L’antenne roncquoise du resto du 
cœur ne se contente pas de la dis-
tribution des repas, elle propose 
aussi d’autres aides : bilan de santé 
annuel à l’hôpital Dron (et non tous 
les 5 ans), conseils administratifs 
en orientant des bénéficiaires vers 
le CCAS ou la CAF, distribution de 
vêtements, de tickets de séances 
de cinéma (une fois par mois au 
Duplex à Roubaix), de places pour 
le concert du partage au Colysée 
de Roubaix…

Nouvelle campagne
d’hiver 2011/2012



Collecte des encombrants
désormais sur rendez-vous !

Lors du conseil de communauté urbaine, le 21 octobre dernier, a été votée à l’unani-
mité une nouvelle collecte des encombrants sur rendez-vous à compter du 1er janvier 
2012 dans 33 communes de la métropole dont celle de Roncq. Cette décision repose 
sur un état des lieux souvent stigmatisé : 

•  La collecte mensuelle en porte-à-porte ne permet ni la valo-
risation, ni le réemploi du gisement collecté. 90% de ces 
déchets encombrants sont enfouis, seuls 10% sont desti-
nés à la valorisation énergétique (par incinération).

•  Cette collecte, comme cela a été souvent observé à Roncq, 
laisse sur les trottoirs une quantité de déchets qui salissent 
nos rues et dégradent notre cadre de vie (46 dépôts d’or-
dures sauvages enlevés en 2010 à Roncq par les services 
municipaux !). 

•  La part des déchets encombrants collectés en porte-à-porte sur le territoire de Lille 
Métropole est quatre fois supérieure à la moyenne nationale : 55kg/habitant/an dans la 
métropole, 15kg/habitant/an au niveau national.

La prise en charge des encombrants par Esterra doit répondre à quatre objectifs :

•  Améliorer le taux de valorisation matière et organique du gisement de déchets.

•  Réduire l’impact négatif sur la propreté de l’espace public.

•  Maîtriser les coûts de collecte et de traitement. 

•  Améliorer la qualité du service. 

La déchèterie est l’outil nécessaire pour atteindre ces objectifs ; il vous est plus que jamais 
recommandé de vous rendre à la déchèterie d’Halluin, à l’angle de la rue de la Lys et de la 
RD 191 (Bd de l’Eurométropole), pour y déposer vos déchets.

Prendre rendez-vous  
pour jeter quoi ?
Cette prise en charge des encombrants sur 
rendez-vous sera exclusivement réservée aux 
particuliers et concerne les objets ou déchets 
réellement volumineux :

•  Les gros équipements électriques et électro-
niques (machines à laver, réfrigérateurs, télé-
viseurs…). C’est une nouveauté puisque ces 
déchets ne sont pas actuellement acceptés à 
la collecte en porte-à-porte.

•  Le mobilier et divers objets volumineux (cana-
pés, literies, armoires…)

•  Les déchets volumineux issus du bricolage 
familial (portes, fenêtres, revêtements…)

•  Les gros déchets d’élagage.

Parallèlement, les actions déjà engagées 
comme la collecte des déchets encombrants 
dans les grands ensembles d’habitat vertical et 
la mise à disposition de points d’apport volon-
taire pour les déchets verts seront confortées.

Où et comment 
s’informer ?
Vous pouvez vous renseigner sur le site 
internet : encombrantssurrendezvous.com

Une plateforme téléphonique est joignable 
en composant le numéro vert gratuit 
0 800 203 775, du lundi au vendredi, de 8h 
à 17h. Un rendez-vous sera proposé dans un 
délai maximum de 3 semaines, aux jours et 
horaires suivants : du lundi au samedi de 7h à 
20h, présence de l’usager exigée au rendez-
vous fixé.

Attention, la collecte  
des DMS se poursuit…
Si la collecte des encombrants en porte-à-porte 
fin, ce n’est pas le cas de celle des Déchets 
Ménagers Spéciaux qui se poursuivra en 
différents points de la commune. 

Comme en 2011, une camionnette continuera 
à stationner au parking Duclos, au complexe 
sportif Joël-Bats ou encore au parking de la 
gare pour recueillir les produits dangereux pour 
la santé et l’environnement (solvants liquides, 
aérosols, phytosanitaires, huiles moteurs et 
hydrauliques, médicaments, radios…). 

FIN DES ENCOMBRANTS  
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2012



Ils sont arrivés en 2011

Septembre : Lou BRUN le 7 ; Mathis DE CLERCQ le 9 ; Eloïse GAMBLIN le 16 ; Chloé DEMOUVEAUX le 17 ; Fabio RUVIO 
le 19 ; Enora FRERE-SUNNA le 30..

Octobre : Gabriel VANDAMME le 1 ; Agathe ROUCOULES, Valentine VANDENBUSSCHE, Cyril VAUDELET le 6 ; Noémie 
JOUDAIN le 7 ; Alicia LEPERE le 8 ; Angela LECLERCQ le 11 ; Loane MASURE, Isaac AYACHI le 15 ; Amélie SCARBROUGH le 
16 ; Elodie DEBOUDT le 17 ; Léa DOUCHIN le 19 ; Leny RÖSNER le 21 ; Zacharie AMEDRO le 22 ; Lila VERVLOEDT le 23 ; 
Adan RIBEIRO, Aëlys VERNERT le 24 ; Lucia BINET-DOS SANTOS le 26. 

Novembre : Cristila VANKESBEULQUE le 1 ; Noa CANIEZ le 6 ; Oscar LESCOUFFE, Hayla EL KHAMLICHI le 11 ; César 
MORANT le 15 ; Eléna CANDRIES, Camille DESBONNET le 17. 

Ils se sont dit “Oui” en 2011

Septembre : Marie MARTINS et Thomas RICHART le 2 ; Jacqueline DUPIRE et Donat VERMAUT le 3 ; Justine DELZENNE 
et Grégory DEVRIENDT le 10 ; Capucine HUYGHEBAERT et Ismail SAID MOHAMED-BOUN le 10 ; Tiphaine GARS-HINKENS et 
Emmanuel GALANTE le 10 ; Séverine CARPENTIER et Damien DUSSOULIER le 17 ; Juliette COLPAERT et Romain BEHRI le 
17 ; Aurore MORLOT et Damien LOI le 24..

Novembre : Sarah VANDEKERCKHOVE et Manuel CARPINTEIRO le 12. 

Ils nous ont quittés en 2011

Septembre : Gérard DEBUICHE le 5.

Octobre : René HAQUETTE le 13 ; Chantal DEBAER ép. LAMIAUX le 15 ; Cécile BARON veuve VANDEVELDE le 16 ; Evelyne 
BOUCKNOOGHE ép. DUQUESNOY le 24 ; Aimé VERRAES le 24 ; Jean GRANDAIS le 31 ; François YURCEK le 31.

Novembre : Jean-Pierre DELBECQUE le 6 ; Laure LOBBESTAEL veuve MONTEL le 10 ; Prosper CATS le 15 ; Jean-Claude 
DILLIES le 15 ; Juana MANZANERO MARIN le 17 ; Jeannine FRANZEN veuve GRAVE le 26. 

Noces de diamant en 2011

Septembre : Jacqueline DUPIRE et Donat VERMAUT le 3.

Etat civil

Présentez  
votre collection étrange lors de 

Du 6 octobre 2012 au 13 janvier 2013, se déroulera FANTASTIC, la prochaine mani-
festation de lille3000. A cette occasion, vous pourrez participer à une série d’expositions : 
tire-bouchons alambiqués, timbres de pays méconnus, fers à repasser anciens fantasques, 
tracteurs étonnants et autres objets insolites. L’éventail est large, à vous de nous dire ce qui 
vous passionne.

Pour participer, indiquez votre nom, le style de collection que vous êtes prêt à montrer durant 
la manifestation, le nombre d’éléments qui la composent, nous vous aiderons à sélectionner 
les objets et à les valoriser.

Que ce soit chez vous ou dans un équipement public ou culturel, selon vos souhaits et vos 
disponibilités, nous trouverons, avec l’aide de l’équipe municipale de Roncq, un site et une 
période pour l’ensemble des collections qui composeront ce cabinet de curiosités intimes 
que le public découvrira à l’automne 2012. 

Contactez en mairie le service Art de Vivre, artdevivre@roncq.fr 
Tél : 03 20 25 64 25 ou lille3000 par email : sherpa@lille3000.com 

Inscriptions sur les listes électorales
En 2012, se dérouleront deux élections nationales majeures : 
•  Election Présidentielle : 22 avril 2012 pour le 1er tour, le 06 mai 2012 pour le second tour.
• Elections législatives : les 10 et 17 juin 2012.
Les inscriptions sur les listes électorales seront enregistrées jusqu’au 31 décembre 2011.


