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CONCERT 
EXCEPTIONNEL  
D’IVRY GITLIS 
LE 17 NOVEMBRE

UN NOUVEAU DOJO  
AU CTM

CLAIRE MAIRIE  
AUX JO PARALYMPIQUES 
DE LONDRES !

LES ETS RAES  
PRIMÉS À LA VEILLE  
D’UN NOUVEAU PROJET

dOSSieR

 Loisirs 
à Roncq :
   partons 

       à leur 
découverte !



1 - Portes ouvertes de l’Ecole Municipale 
de Musique : les 23, 25 et 27 juin, cette opéra-
tion a permis aux familles de découvrir la qualité 
et l’excellence de cette école, vivier pour les har-
monies mais pas seulement. Deux anciens élèves, 
Corentin Billet (cor) et Fabien Flament (trompette) 
poursuivent brillamment leur cursus au sein du pres-
tigieux Conservatoire National Supérieur de Paris.

2 - Distribution des permis vélo : le 25 juin, 
André Varlet, adjoint, et Rose-Marie Buchet, conseil-
lère municipale déléguée, ont distribué les permis 
vélo obtenus par les enfants de CM2 de huit classes 
d’écoles publiques et privées. 

3 - Remise des dictionnaires : Vincent Ledoux, 
Maire de Roncq, et André Varlet, adjoint à l’éduca-
tion et à la jeunesse, ont offert le 28 juin 197 dic-
tionnaires aux enfants de CM2 des écoles publiques 
et privées avant leur entrée au collège.

4 - Départ de Chantal Vanovermeir : le 11 
juillet, lors de la réunion publique du conseil munici-
pal, Vincent Ledoux, Maire de Roncq, a rendu hom-
mage à l’engagement de l’adjointe à l’animation 
partie poursuivre sa carrière d’enseignante sous le 
soleil de La Réunion. Il lui a offert une lithographie 
de Ben Bella ayant pour thème le Paris-Roubaix 
cycliste, issue de l’artothèque municipale. 

5 - ALSH d’été : du 9 juillet à fin août, les centres 
de loisirs ont fédéré en juillet une cinquantaine de 
Bout’choux (2-4 ans), une centaine de Filous (4-6 
ans) et de juniors (9-11 ans), 130 cadets (6-8 ans) 
et 54 ados. En août, ils étaient 40 Bout’choux, 60 
à 80 Filous, 80 cadets, 60 juniors, 30 ados. Mini-
stages, sorties et activités variées étaient au menu !

6 - 15 août : la traditionnelle fête champêtre du 
15 août organisée par les services animation et 
jeunesse de la Ville a rassemblé environ 300 per-
sonnes au Bois Leurent. Un pique-nique s’est déve-
loppé autour de tables de feu dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Les agapes ont ensuite 
cédé le pas aux animations.

7 - Splash in Lille MetroPool : Lille Métropole 
Communauté Urbaine, en partenariat avec les 
éducateurs sportifs de la Ville de Roncq et l’USR 
Natation, a créé l’évènement le 14 septembre 
à l’occasion de la 2ème édition de “Splash in Lille 
MétroPool”. Cet évènement festif commun aux bas-
sins de la métropole a tenu toutes ses promesses ! 

8 - Soirée des présidents : 260 convives se sont 
retrouvés salle Destombes le 15 septembre à l’occa-
sion de la soirée des présidents, dans une ambiance 
de folie ! Et pour cause, après un excellent menu 
composé de moules et de frites préparé et servi par 
les cuisiniers de la Ville, la bande des carnavaleux 
venue de Dunkerque a donné le ton !

9 - Musiques sous les étoiles : pour sa 4ème 
édition, le festival “Musiques sous les étoiles” 
s’est adressé du 28 juin au 1er juillet dans le 
parc des Anciennes Ecuries à un public séduit 
par sa formule décomplexée et par la grande 
qualité des interprètes talentueux. Vous avez été 
plus d’un millier à assister aux quatre concerts 
de plein air.

10 - Concert du 14 juillet : après le cock-
tail républicain une nouvelle fois transféré salle 
Catry, Catherine Lara a réchauffé le public transi 
de froid et des cieux peu cléments. Elle a varié 
son répertoire, de Léo Ferré (C’est extra, Jolie 
Môme) à ses tubes inoxydables (Johan, Nuit 
Magique, La rockeuse de diamant).
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La ville,  
un corps vivant

 Les temps incertains que nous vivons invitent les élus locaux à la plus 
grande prudence en matière de dépenses publiques. La politique financière 
menée à Roncq depuis plus d’une décennie nous permet, fort heureusement, 
d’aborder cette période délicate avec sérénité. Je salue la clairvoyance des 
élus successifs aux finances et de leurs collaborateurs dont la constance 
offre aujourd’hui à notre ville une bonne capacité d’autofinancement pour nos 
investissements. Notre dette est en moyenne deux fois inférieure à celle du 
département : 333€/habitant à Roncq pour 789€/habitant dans le Nord. Tout 
cela, en respectant la promesse de maintenir les taux communaux de nos 
impôts locaux à leur niveau de 2001 !

La prudence financière n’empêche nullement l’audace et le développement de 
projets d’intérêt général. Pour preuve, la requalification du Blanc-Four ou bien 
encore l’amélioration qualitative du service à la petite enfance.

Dans le cadre de la préparation du budget 2013, j’ai demandé aux élus et 
aux collaborateurs municipaux de redoubler d’efforts, en s’en tenant au Plan 
Pluriannuel d’Investissement et de Fonctionnement qui constitue notre feuille 
de route pour la mandature. Il est aussi très sain de revisiter nos pratiques, 
pas simplement parce que l’argent se fait rare, mais surtout pour ajuster nos 
services et notre patrimoine aux besoins évolutifs de nos publics. Une ville n’est 
pas une entité inerte, elle est un  corps vivant qu’il convient d’accompagner 
dans la modernité et le progrès. Renouveler le présent, c’est faire mémoire de 
notre histoire et entrevoir tous les possibles.

Nous vivons une époque difficile mais rien ne saurait entamer ma confiance 
et celle de toute mon équipe pour construire avec vous une ville actuelle et 
heureuse !

 
Vincent Ledoux
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A Roncq,  
vos ongles  
ont du style !
Jeannette Depraetre a 
toujours été passion-
née par le stylisme et la 

mode. Elle a même suivi une formation Fongecif 
pour décrocher un diplôme de stylisme ongulaire à 
Opicenter. Et le 13 octobre 2011, elle est devenue 
auto-entrepreneur. Suite à de bons contacts, elle a 
même retrouvé un emploi dans un centre d’amin-
cissement de Bondues. Ce qui ne l’empêche pas 
d’exercer le stylisme ongulaire à son domicile, au 
1, rue Paul Gailliez (sur rendez-vous) ou en se ren-
dant chez ses clientes. Vernis permanents, gels de 
couleurs, french sur ongles naturels, capsules… 
Jeannette assure toutes les prestations avec un 
large sourire, tant sa motivation est au rendez-vous !
“Caprice d’ongles”, stylisme ongulaire  
sur rendez-vous, 1, rue Paul-Gailliez,  
Tél. 06 79 75 96 89 / 03 61 50 44 78 
janet.rem@numericable.fr 

ID Fournitures à 
Actival : la rentrée, 
c’est maintenant ! 
Depuis février 2012, “ID 

Fournitures” a fait son apparition à Actival (à droite 
après Echos Déco, au fond de la raquette). Une vraie 
caverne d’Ali Baba au royaume des fournitures 
scolaires et autres articles de bagagerie. Olivier 
Hostelet, Lillois d’origine, a décidé de tourner la page 
il y a cinq ans en intégrant l’Association Rotarienne 
des Bibliothèques Scolaires qui fournit en manuels 
écoles primaires, collèges, lycées… En mai 2011,  
il crée son activité de vente de fournitures scolaires 
en s’adressant aux associations de parents d’élèves. 
A Roncq, il assure également la vente en magasin 
auprès des particuliers. Fournisseur de 16 établisse-
ments, de Lille à Béthune, soit l’équivalent de 6000 
élèves, il a déjà embauché en CDD deux personnes 
à temps plein et une autre à temps partiel. 
ID Fournitures, articles de fournitures scolaires  
et de bagagerie, 301, rue de Lille à Roncq.  
Tél. 03 20 23 61 12 - www.idfournitures.com 

“Le marché 
roncquois”, fruits 
et légumes au 
Centre-Bourg
Au 331, rue de Lille, à l’angle 

de la rue de la République, l’ancienne Viennoiserie 
roncquoise a cédé le pas depuis le 10 juillet à une 
nouvelle enseigne, “Le marché roncquois”. Fruits 
et légumes de saison vendus au prix du marché 
laissent éclater leurs couleurs fraîches et géné-
reuses dans ce local aux murs immaculés. 

Azzedine Rersa, jeune Roncquois de 22 ans, n’est 
pas novice en la matière. Depuis sa plus tendre 
enfance, il accompagne son père sur les marchés 
d’Halluin, de Roubaix, de Maubeuge, de Mouvaux, 
sept jours sur sept. 
Son magasin est ouvert tous les jours de 8h30 à 
12h30 et de 15h30 à 19h30, sauf le dimanche, de 
8h30 à 14h. 

nouveau…
TOUJOURS PLUS LOIN, 

PLUS HAUT !  

Spécialiste des travaux  
en accès difficiles

A l’entrée du Centre International de 
Transport, près du restaurant “Le Mille 
Pattes”, l’ancien bâtiment des douanes 
de 450 m2 a été racheté début mai par 
l’entreprise “PLUS HAUT”, spécialisée 
dans les travaux du bâtiment en accès 
difficiles. 
Cette jeune société créée en 2008 à Roubaix 
par Nicolas Buyck, suite à une expérience dans 
une entreprise similaire, a choisi Roncq pour 
son dynamisme économique et sa proximité 
de l’autoroute A22 qui la relie rapidement à la 
métropole lilloise, son principal territoire d’ac-
tivité. Parmi ses cartes de visite : le quartier 
Euralille où la verticalité des bâtiments impose 
aux chantiers des conditions drastiques de 
sécurité.
Après plus de trois ans d’activité, ils sont déjà 
une trentaine - quinze salariés, trois administra-
tifs, douze techniciens formés aux techniques 
de travaux sur corde comme sur échafaudage, 
trois maçons, trois peintres, deux laveurs de 
vitres, deux couvreurs, deux polyvalents, et 
un volant d’intérimaires - à travailler dans cette 
PME qui veut aller toujours plus haut avec une 
progression annuelle de son chiffre d’affaires de 
20% ! 
Mais qu’on ne s’y trompe pas : ces hommes 
travaillent plus souvent dans l’ombre que dans 
la lumière. 60% à 70% des chantiers (toitures, 
parois verticales…) exigent un harnais et deux 
cordes, l’une de travail, l’autre de sécurité, les 
autres chantiers se déroulent sur échafaudage 
ou nacelle. Un département sécurité a été mis 
sur pied pour sous-traiter des travaux de mise 
en sécurité (lignes de vie, garde-corps, filet de 
sécurité antichute…). 
Plus de 600 clients sollicitent ou ont sollicité 
cette société pour des prestations variées 
dont le coût oscille entre 200e HT et 160 000e 
HT (prix moyen : 2 500e HT). Agences immo-

bilières, syndics de copropriété, bailleurs 
sociaux… mais aussi entreprises privées ont 
recours à ces travaux très ciblés et souvent 
vertigineux. Toitures, chéneaux, façades acces-
sibles ou inaccessibles… font partie des ter-
rains d’évolution familiers, dans l’habitat privé, 
collectif ou dans des usines aux équipements 
difficiles d’accès et la peinture, le ravalement, le 
nettoyage… constituent les prestations les plus 
courantes.
“Ces chantiers ne sont pas plus dangereux que 
d’autres”, assure Nicolas Buyck, “la vigilance 
est hyper-importante, toutes nos installations et 
nos matériels sont contrôlés. Le travail de qua-
lité et le respect du client sont vraiment notre 
obsession.” 

“PLUS HaUT”  
en chiffres…

+ de 600 clients annuels sont 
recensés, de la petite intervention d’entretien à une 
commande de 200 chantiers par an d’un bailleur social.

60% à 70% des travaux sont effectués 
avec le harnais et deux cordes, une de travail et une 
de sécurité, les autres 30% à 40% étant réalisés sur 
échafaudage ou nacelle.

15 salariés et un volant d’intérimaires 
composent le personnel. 12 d’entre eux sont formés aux 
techniques de travaux sur corde comme sur échafaudage. 

Tous les professionnels 
ont été formés aux travaux 

sur corde comme sur 
échafaudage.



L’épicerie  
“Chez Matthieu” 
primée par la BGE ! 
Cela fait désormais un an 

que l’épicerie fine “Chez Matthieu“ s’impose 
dans le paysage commercial du Centre-Bourg, 
à l’entrée de la rue des Arts. Depuis, Matthieu 
Toulemonde a su fidéliser une clientèle séduite 
par la qualité des produits issus de produc-
teurs locaux, régionaux et nationaux. 

Cerise sur le gâteau : Matthieu Toulemonde a 
été récompensé en devenant le 17 mai dernier 
lauréat du “concours national talents BGE et 
ses partenaires“ pour le territoire de Roubaix-
Tourcoing-Vallée de la Lys. Il faut en effet se 
souvenir que Matthieu Toulemonde, Roncquois 
d’origine, avait ouvert son commerce grâce 
à l’aide de la Ville et après avoir suivi une for-
mation de créateur d’entreprise auprès de la 
Boutique Gestion Espace de Tourcoing. Son 
dossier a été notamment retenu pour la cohé-
rence insufflée, entre l’activité développée et la 
personnalité de son créateur. 

www.chez-matthieu.fr

Serenita : Bien-être 
et dolce vita ! 
Le 1er juin, est appa-
rue une nouvelle vitrine 

commerciale au 334, rue de Lille, en lieu et 
place de l’ancienne agence Abrival. Bien-
être, espace détente, bijoux fantaisie, maro-
quinerie, accessoires, huiles bio, y règnent en 
maître. Mme Piera Casilli a mûri ce projet dès 
2010 quand elle a suivi une formation de pra-
ticienne en Bien-être. 

Après trois mois de travaux d’aménage-
ment, elle a ouvert un univers qui lui res-
semble et qu’elle a baptisé dans sa jolie 
langue d’origine. Depuis l’ouverture, une 
clientèle fidèle est au rendez-vous. 
Serenita, 334 rue de Lille, praticienne  
en Bien-être, espace détente, bijoux fantaisie, 
maroquinerie, accessoires, huiles bio. 
Tél.03 20 300 775 / 06 13 99 89 16 
serenita@orange.fr 

Bruno Bosman,  
auto-entrepreneur  
dans le bâtiment

Ce Roubaisien de 37 ans s’est installé à Roncq 
en début d’année où il continue à développer 
son activité de rénovation intérieure et exté-
rieure dans le bâtiment (déco, peinture, cloi-
sonnement, électricité, plomberie…). Apprenti 
dès l’âge de 16 ans dans le secteur du bâti-
ment, il a travaillé ensuite dans diverses socié-
tés et auprès d’artisans-décorateurs. Sa 
clientèle se situe dans la métropole mais 
aussi dans la région et il n’hésite pas à travail-
ler en lien avec des artisans. Ses commandes 
portent essentiellement sur des ravalements 
de façades ou des rénovations intérieures. 
Bruno Bosman, rénovation intérieure et extérieure 
Tél.06 52 21 98 72 
capricorne.1975@hotmail.fr

Le 13 juin dernier, Laurent Raes, âgé de 
52 ans, était le seul plombier-chauffa-
giste à figurer parmi les 16 lauréats régio-
naux – tous corps de métiers confondus 
– du prix Stars&Métiers organisé par les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat et 
la Banque Populaire.

L’entreprise roncquoise a été primée pour sa 
stratégie globale d’innovation, qu’elle soit or-
ganisationnelle, humaine, commerciale… Une 
belle reconnaissance qui pourrait s’afficher à 
l’échelon national si cette PME roncquoise est 
retenue pour concourir à Paris, en décembre 
prochain !

Les Ets Raes Père et Fils en sont déjà à leur 
3ème génération, installés depuis 1921 au 
191 rue de Lille, à l’angle de la rue Pasteur. 
A l’époque, l’activité de poêlier, ferblantier 
(réparation de marmites et cuves), serrurier, 
zinguerie a été fondée par Jules Raes. Dans le 
même temps, son épouse tenait “l’Estaminet 
Couronné”, un café bien en place qui disparaî-
tra dans les années 50. 
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Une nouvelle signalétique pour la Poterie
Depuis le 11 juillet, l’entrée du parking de La Poterie est dotée d’une signalétique 
efficace avec des panneaux synoptiques signalant le parking et les commerces 
situés à l’arrière, Sun Tendance, Harmonie, Le Relais Gourmand, la Maison de santé, 
la vitrine de prêt-à-porter “Rose de coton” ouverte récemment ou encore le cabinet 
dentaire. 
Ces commerces et autres adresses parviennent à fidéliser une clientèle séduite par 
les facilités de stationnement et l’accueil. Dans le même temps, se poursuivent les 
chantiers ayant trait à la construction d’une Maison Petite Enfance et à l’implantation 
d’une Maison de quartier (salle Paul-Debaets) dans l’ancienne école Jules-Vallès.

Les stars de la plomberie  
se mettent au soleil nouveau…

En 1966, André 
et Georges suc-
cèdent à leur 
père, l’un dans 
la plomberie, l’autre dans l’électroménager, 
et c’est en 1991 que Laurent Raes, fils de 
Georges, reprend l’entreprise après avoir tra-
vaillé dans le milieu bancaire, pour y dévelop-
per l’activité plomberie-sanitaire puis l’énergie 
solaire. Pour répondre à sa passion, il n’a 
pas hésité à suivre une formation pour obte-
nir brillamment un bac professionnel Energie/
Equipement avec mention TB. En 1993, il a ré-
nové entièrement l’actuelle vitrine et en 2003, 
il a fermé le magasin d’électroménager de 
Comines pour se recentrer sur l’activité déve-
loppée à Roncq. 
“Quand je suis arrivé, je ne faisais que de la 
plomberie”, se souvient-il, “puis j’ai intégré le 
carrelage tout en continuant la plomberie pour 
assurer l’aménagement global des sanitaires”. 
Aujourd’hui, l’aménagement de salles-de-
bains concentre la moitié de l’activité de l’en-
treprise dont la clientèle de plusieurs milliers 
de particuliers se situe essentiellement dans 
la Vallée de la Lys. “Au début des années 90, 
on assurait chaque année environ 60 installa-
tions de chauffage, désormais on se consacre 
uniquement au remplacement de chaudières 
même si l’on commence à revenir à des rem-
placements complets d’installations.”
Désormais, Laurent Raes et ses salariés pré-
parent activement le nouveau projet qu’ils es-
pèrent voir se concrétiser en 2013, si possible 
dès le mois de février. “On a racheté au 179 bis 
le site de l’ancienne supérette (Casino), d’une 
superficie de 550 m2, doté d’un sous-sol et 
de 17 places de parking”, confie-t-il, “der-
rière une belle vitrine de verre et de bois, on 
va développer une plate-forme pédagogique 
pour l’énergie solaire, la pompe à chaleur et 
le sanitaire. Une salle d’exposition de 300 m2, 
une salle de réunion et environ 100 m2 de bu-
reaux nous feront oublier l’exiguïté des locaux 
actuels. Aujourd’hui, en combinant le solaire 
et la chaudière à condensation, on parvient à 
proposer des solutions vraiment intéressantes 
pour les particuliers.”
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“Harmonie” :  
Spa et bien-être  
au Blanc-Four
Corinne Latargez a changé d’univers 
professionnel pour développer un 

projet qui lui tenait à cœur : créer sa propre activité 
dans le secteur du bien-être. L’opportunité s’est 
présentée à elle à La poterie où elle a repris l’ancien 
espace de détente “Arga Zen”, rebaptisé “Harmonie”. 
Cet espace s’est paré de nouvelles couleurs avec des 
tons or, wengé, marron et caramel. 

Mme Latargez y a apporté sa touche personnelle. 
Luxe, calme et sérénité règnent en maître dans ce lieu 
où vous sont proposées diverses prestations, spa pri-
vatif (forfait festif, champagne, plateau apéritif), ham-
mam, jacuzzi, massages relaxants, soins du corps et 
du visage. Une masseuse-relaxologue et une mas-
seuse pour modelage du visage et du corps assurent 
des prestations. 
“Harmonie” - Spa, Bien-être - 13, rue des Chalets, 
Tél. 03 20 23 80 17 - contact@spa-harmonie.fr

Une nouvelle friterie  
au Blanc-Four 
Vincent Taillieu et Carole 
Trabelsi sont natifs du Blanc-
Four, ont fréquenté la même 

école et se sont retrouvés pour ouvrir une nouvelle 
baraque à frites en bordure du parking du complexe 
sportif Joël-Bats. Musicien au sein de l’Harmonie du 
Blanc-Four depuis 30 ans, Vincent Taillieu a fait de 
la trompette - son instrument fétiche - l’emblème 
de sa nouvelle activité. Après avoir tourné le dos 
à une société de tuning qu’il avait créée sur inter-
net et un emploi en Belgique, il s’est laissé séduire 
par cette idée de friterie. Son ami Tony qui tient une 
autre baraque à frites à Halluin a formé Carole et 
Vincent et les banques ont adhéré au projet. Viandes, 
brochettes assiettes garnies… sont également au 
menu de la friterie “Chez Vince” qui accompagne 
ainsi la redynamisation du Blanc-Four ! 
Friterie “Chez Vince”, rue de Lille, parking terrain 
Joël-Bats, du lundi au dimanche de 11h30 à 14h 
et de 18h30 à 22h, jours fériés de 18h30 à 22h.  
Tél. 06 95 41 28 32 

Un garage toutes 
marques à Actival
Depuis le mois de jan-
vier 2012, un garage multi-
marques est désormais ouvert  

à la clientèle au centre Actival, sous la verrière. Le gérant 
de l’enseigne “Garage Seth” est un ancien agent Renault 
de Tourcoing, Jean-Jacques Gheyselinck. Carrossier-
peintre de formation mais aussi mécanicien, il a travaillé 
pour diverses marques, Citroën, Peugeot, Renault…

Il a démarré cette nouvelle activité avec son fils, Vincent, 
et assure de la vente de pièces toutes marques, des 
prestations de mécanique, d’électricité et de petite car-
rosserie. Il lancera prochainement de la vente de véhi-
cules d’occasion sur ce site qui comprend un vaste 
atelier et des bureaux.
Garage Seth, mécanique et carrosserie au bon prix, 
Centre Actival - 301, rue de Lille à Roncq 
Tél.09 51 91 28 77
garage.seth@gmail.com 

nouveau… Ekoï : la petite reine se fait une place 
à Dronckaert II 

La relaxation anti-stress  
avec Marie Vandeputte 

L’ambiance se veut zen, logique pour un cabinet de relaxation où Marie Vandeputte développe la 
gestion du stress, le développement personnel, le reiki (relâchement des tensions musculaires et 
nerveuses…), et propose des conférences le mardi soir autour du mieux-être (naturopathie, grapho-
thérapie). Six ans déjà que cette ancienne infirmière en psychiatrie a ouvert un cabinet de relaxation, 
d’abord rue de Tourcoing au Blanc-Four puis au 4 de la rue du Billemont. “Les personnes viennent 
de toute la région, de Maubeuge, Valenciennes, Dunkerque, Lille et même de Belgique”, assure-t-
elle. Marie Vandeputte ne cesse jamais de se former, notamment sur le travail de rééquilibrage des 
énergies du corps. Et elle essaime ses compétences pour répondre à des demandes (ville de Wervicq-
Sud...). 
“J’accueille toutes les générations et toutes les problé-
matiques”, reprend-elle, “le stress progresse très forte-
ment et il touche tout le monde, dès le plus jeune âge. 
Il est généré aussi bien par l’éducation, les études, que 
par un divorce ou un malaise professionnel.” Aide, écoute, 
relaxation… font partie des réponses apportées.

Cabinet de relaxation (Reiki, soins par le son,  
gestion du stress) de Marie Vandeputte,  
4 rue du Billemont à Roncq - Tél. 06 87 37 80 65  
(sur rendez-vous) - http://reiki.relaxation.free.fr 

Depuis le 10 juillet, le parc d’activités 
Dronckaert II, entre le Bd d’Halluin et la 
rue de la Latte prolongée, compte une vi-
trine de plus : Ekoï, à côté de Kaïman. Ce 
partenaire officiel de l’équipe profession-
nelle AG2R - La Mondiale qui participe au 
Tour de France (elle fournit les casques 
de cette équipe) dispose désormais d’un 
show-room à Roncq où l’on 
peut acheter tout l’équipe-
ment du cycliste, cuissarde, 
maillot, casque, lunettes…
Jean-Christophe Rattel, un 
Lambersartois qui vit désormais 
à Fréjus, a créé la SARL de dis-
tribution de matériel de vélo JCR 
avant de rallier la société Oktos, 
d’où est née Ekoï en 2004. Cet 
équipementier pour le vélo de 
sport s’est un temps installé sur 
le CIT de Roncq, en 2007, d’où 
il distribuait aux grandes surfaces 

de sport et aux détaillants sa propre gamme de 
produits fabriqués en Asie, dans les pays de 
l’Est mais aussi en Italie.

Après le démarrage de la vente en ligne fin 
2007, les produits ont été stockés à Tourcoing 
puis à Fréjus. C’est d’ailleurs dans cette sta-
tion de la Riviera qu’Ekoï s’est dotée d’un pre-
mier show-room en 2011 avant d’en ouvrir un 
autre à Saclay, dans l’Essonne, puis à Caen 
en Normandie et, enfin, depuis le 10 juillet à 
Roncq. 

“Les régions PACA et Nord sont les meilleures 
en terme de vente en ligne”, souligne Eric Pont, 
le gérant roncquois d’Ekoï, “depuis l’ouver-
ture, on accueille des clients de toute la région 
et de nombreux Belges.” La proximité et le 
conseil sont les maîtres mots de cette nouvelle 
enseigne qui pratique les mêmes prix sur le 
web qu’en magasin !

Show-room Ekoï, parc Dronckaert II 
2 rue de la Latte prolongée à Roncq 
Tél. 03 20 11 36 74 - www.ekoi.fr 



“Aux Plaisirs  
des Délices” pour 
la gourmandise 
Le 26 juillet dernier, au 

423 rue de Lille, dans le Centre-Bourg, la bou-
langerie-pâtisserie d’Olivier Maquet a cédé le 
pas à un jeune couple originaire de Cambrai, 
Hélène et Yoann Dessort. La vitrine s’appelle 
désormais “Aux Plaisirs des Délices”, en réfé-
rence à l’excellence pâtissière mise en œuvre 
par Yoann Dessort, pâtissier de formation et 
chef-pâtissier pendant 13 ans à Cambrai.

Delphine et Michaël, salariés de l’établisse-
ment durant 22 et 6 ans, accompagnent cette 
nouvelle aventure commerciale. 
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 19h,  
le dimanche de 7h à 13h - Tél. 03 20 94 63 24

Du nouveau  
pour les placards  
à L’appartement !
Le 24 août, au 16 rue de 

Lille (en direction de Bondues), un nouveau 
concept séduisant et singulier est sorti des 
vieux tiroirs. Après deux décennies d’expé-
rience dans le textile, Marie-Hélène Bouttin 
change les codes de la consommation tex-
tile avec une boutique “comme chez soi”.  
La cliente déambule dans L’appartement, 
entre le salon et la chambre où les livres sont 
parsemés entre accessoires de mode, chaus-
sures et robes esquissent un espace aux 
rythmes de la journée. 
L’appartement boutique, prêt-à-porter féminin, 
tenues de soirée, accessoires de mode,  
chaussures, décoration, et autres merveilles,  
16, rue de Lille - Tél. 03 20 11 72 09. Ouvert  
du mardi au samedi de 10h à 19h non stop.

“For-Mission” :  
une offre de formation  
au plus près des besoins 
de l’entreprise

Créée en octobre 2003, cette ancienne société 
de portage salarial spécialisée dans la forma-
tion professionnelle a décidé de franchir un 
nouveau cap : ses prestations sont désor-
mais proposées directement aux entreprises. 
“For-Mission” s’appuie sur un réseau de 200 
formateurs expérimentés et rigoureusement 
sélectionnés pour répondre aux attentes des 
professions dont les ressources et les besoins 
ont été soigneusement étudiés en amont afin 
de déterminer des objectifs de formation dans 
le cadre légal du DIF.

“Depuis deux ans”, observe Camille Lemaire, 
directrice de “For-Mission”, “on assiste à une 
demande croissante de formations en déve-
loppement personnel et de coaching, dans un 
souci de bien-être du salarié dans son envi-
ronnement professionnel.” Cette société ronc-
quoise propose un service sur mesure et 
personnalisé pour répondre au plus près à une 
volonté de plus en plus affirmée d’optimiser 
compétences et ressources humaines dans 
l’entreprise. 
“For-Mission”, 185 rue de Lille à Roncq 
Tél. 03 20 944 968 - www.for-mission.fr 

David Gonçalves a su imposer sa griffe 
dans l’univers concurrentiel des piz-
zerias. “Casa Mia” - littéralement “Ma 
Maison” en italien - fait désormais partie 
des adresses prisées au 389 rue de Lille, 
au cœur du Centre-Bourg.

Cuites au feu de bois, ses pizzas associent 
tradition, saveur et terroir ! “La Roncquoise 
préparée avec le carré du Vinage produit 
à Roncq fait partie des pizzas les plus ven-
dues !”, reconnaît l’heureux créateur de cette 
adresse intimiste et gourmande.

Agé de 36 ans, ce natif de Tourcoing, fils de 
restaurateurs, a d’abord démarré sa carrière 
dans l’industrie textile, en Belgique. Suite à un 
plan social, il décide de franchir le pas de la 
création d’activité et n’hésite pas, avec le sou-
tien de son épouse, à vendre sa maison pour 
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Les pizzas maison du Blanc-Four 
Franck et Julien Desmaziere, issus d’une famille de restaurateurs, ont réussi leur pari d’il y a plus de quatre 
ans, quand ils ont ouvert la pizzeria du Blanc-Four, au 147 rue de Lille. Avec une moyenne de 350 pizzas, pâtes 
et salades vendues chaque semaine, l’activité se porte bien, portée par deux salariés en semaine et quatre le 
week-end. 

La famille Desmaziere a toujours su répondre à la demande dans l’univers convoité de la restauration tradi-
tionnelle. Elle a forgé son expérience aux fourneaux du “Gargantua” ou du “jardin des Hespérides”, restaurants 
respectivement implantés rues du Haze et Nationale à Tourcoing. Puis est 
venu le temps des pizzerias : “La Capricieuse”, rue du Brun Pain à Tourcoing 
depuis une dizaine d’années, la pizzeria du Blanc-Four à Roncq pour la 5ème 
année et depuis plus d’un an une nouvelle vitrine à Halluin. 

De quoi se tailler une belle réputation ! La pizzeria du Blanc-Four ne propose 
que de la vente à emporter, ce qui n’empêche pas la clientèle de venir de 
Roncq et de toute la vallée de la Lys pour déguster des pizzas sans croûte et 
à pâte très fine, une vraie recette-maison !

Bien étoffée, la carte mise sur des recettes traditionnelles et des prix 
particulièrement alléchants. Il est dès lors logique que les meilleures ventes 
soient assurées par des pizzas à la réputation indéfectible : la Savoyarde 
ou la Montagnarde l’hiver, l’Hawaï ou la Créole l’été et les plus classiques, 
Marguerite, Reine… toute l’année !

La Pizzeria du Blanc-Four, 147 rue de Lille à Roncq.  
Tél. 03 20 94 84 83 - Ouverte de 18h30 à 21h15,  
vendredi et samedi jusqu’à 22h, fermée le lundi.

Casa Mia : la pizza 
cuite au feu de bois ! nouveau…

acheter en septembre 2004 le 389 rue de Lille 
où, après plusieurs mois de travaux, la “Casa 
Mia” ouvre le 4 février 2005. 

Depuis, la notoriété aidant, l’activité n’a cessé 
de progresser, avec la préparation quotidienne 
d’environ 60 pizzas, une production qui grimpe 
à 150 le samedi comme le dimanche ! David 
Gonçalves a embauché à tour de rôle deux 
de ses neveux comme pizzaïolo. Il assure des 
livraisons auprès des professionnels - essen-
tiellement au CIT - mais pas aux particuliers. 
70% des pizzas cuites dans un four vosgien 
sont à emporter, les autres 30% étant dégus-
tées sur place. Tous les profils, du jeune au 
senior, s’y côtoient en toute convivialité !

Casa Mia, 389, rue de Lille, pizzas et plats 
italiens à consommer sur place (uniquement 
le midi) ou à emporter.  
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 14h et 
de 18h30 à 21h, les vendredis et samedis de 
11h à 14h et de 18h30 à 21h, les dimanches 
et jours fériés de 18h30 à 21h.  
Tél. 03 20 87 09 40 - casa.mia@cgetel.net

La pizzeria du Blanc-Four, 
ouverte il y a plus de quatre ans 

rue de Lille, a réussi son pari : 
séduire une clientèle roncquoise 

et de toute la vallée de la Lys ! 

David Gonçalves et son neveu 
ont su séduire une large 

clientèle grâce à leurs pizzas 
cuites au feu de bois.
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Le nouveau plan bus pour plus de transports collectifs

Cette fois, on y est ! Après des décen-
nies d’attente, la ville de Roncq et la 
vallée de Lys ne seront désormais plus 
les parents pauvres en matière d’offre 
de transports en commun. La mise en 
service des Lianes 4 et 91 vers Tourcoing 
et Lille depuis le 27 août permet aux 
usagers roncquois de rallier beaucoup 
plus rapidement les grandes villes de  
la métropole.

Une vraie bouffée d’oxygène pour les étu-
diants et les usagers, salariés ou non, qui 
jusqu’à présent pestaient sur la lenteur des 
liaisons assurées jusqu’à Tourcoing et Lille. 
Désormais, avec une fréquence accélérée et 
des horaires plus tardifs, ce n’est plus qu’un 
mauvais souvenir !

A observer le ballet des bus dans la commune 
depuis le 27 août, on mesure mieux l’apport 
de ce développement de l’offre des transports 
en commun pour un usage destiné à être dou-
blé entre 2010 et 2020 selon l’objectif du Plan 
de Déplacement Urbain de la Communauté 
urbaine.
Le nouveau plan bus mis en application par 
Transpole à Roncq a vu notamment l’arrivée 
de deux Lianes, lignes de bus à haut niveau 
de service, à grande capacité pour un meil-
leur confort, pour laquelle de gros chantiers 
d’aménagement ont été réalisés en différents 
points de la commune. Par ailleurs, les an-
ciennes lignes 35 et 37 sont remplacées par 
les lignes 84 et 87. 

➜ Liane 4 Halluin-Roncq-Tourcoing : 
un bus toutes les 6-8 minutes en heures de 
pointe et toutes les 10 minutes en heures 
creuses, en semaine scolaire de 5h30 à 
00h30. Elle remplace la ligne 22.

➜ Liane 91 Halluin-Lille : un bus toutes 
les 15-20 minutes en heures de pointe et 30 
minutes en heures creuses, en semaine sco-
laire de 5h30 à 22h30. Il s’agit d’une Liane 
périurbaine qui remplace la ligne 35 entre 
Halluin et Lille. A titre expérimental, huit ser-
vices express et directs sont proposés matin 
et soir entre Halluin, Roncq et Lille-République 
par l’A22 et la Voie Rapide Urbaine.

➜  Ligne 84 Comines-Tourcoing : un 
bus toutes les vingt minutes en heures de 
pointe et toutes les trente minutes en heures 
creuses, en semaine scolaire de 5h30 à 20h.

➜ Ligne 87 Linselles-Tourcoing : un 
bus toutes les quinze minutes en heures de 
pointe et toutes les trente minutes en heures 
creuses, en semaine scolaire de 5h30 à 20h. 
Les lignes 84 et 87 remplacent l’ancienne ligne 
37, un dédoublement qui permet de simplifier 
les lignes, de proposer une nouvelle liaison 
Wervicq-Bousbecque-Roncq et d’augmenter 
globalement la capacité proposée. 

UN NOUVEAU PLAN BUS  
TRÈS PLÉBISCITÉ 

Le stand Transpole installé à l’entrée du marché 
le 11 juillet dernier a été très fréquenté avec 
la venue de près de 150 personnes durant la 
matinée. Et pour cause : l’arrivée programmée 
des Lianes 4 et 91 et des lignes 84 et 87 a 
suscité beaucoup de questions. 

L’hôtesse et les hôtes d’accueil de Transpole 
ont été très sollicités sur les changements de 
numérotation - exit les lignes 22, 35 et 37, 
bienvenue aux lignes 84 et 87 ainsi qu’aux 
Lianes 4 et 91 - sur les liaisons entre le Blanc-
Four et le Brun Pain assurées dès le 27 août 
par la ligne 84 Comines-Tourcoing, sur la 
tarification ou encore sur les documentations 
ayant trait aux horaires ou aux plans du réseau 
de transport en commun dans la métropole 
lilloise. 

“Je vais faire mes courses chaque semaine 
à l’Intermarché d’Halluin, avant je prenais la 
ligne 22, maintenant j’emprunte l’une des 
deux Lianes pour m’y rendre”, témoigne cette 
Roncquoise venue à la rencontre du stand. 
Enfin sachez que la Liane 91 expérimente 
un itinéraire express par l’A22 : départs à 
6h10 et 7h10 d’Halluin Colbras pour arriver 
respectivement à Lille Flandres 24 mn et  
42 mn plus tard, retours depuis Lille Flandres à 
16h25, 17h20, 18h25 pour un trajet d’environ 
une heure jusqu’à Halluin Colbras. 

Camille, 21 ans, Arrageoise travaillant à Roncq

Je prends le train tous les jours depuis Arras 
pour me rendre sur mon lieu de travail à Roncq. 
J’emprunte donc quotidiennement le bus pour 
assurer le trajet entre la gare Lille-Europe et l’arrêt 
Déviation, près du Centre Technique Municipal. 
Il faut compter environ 35 minutes de bus. 
Désormais, avec la Liane 91, il y a un bus tous les 
quarts d’heure contre une demi-heure du temps 
de la ligne 35. J’arrive plus vite au travail, ce qui 
me permet de repartir plus tôt en fin d’après-midi 
et de gagner ainsi une heure de trajet ! Je rattrape 
en effet un train qui part bien avant celui dans 
lequel je montais auparavant. Je suis vraiment très 
heureuse de cette nouvelle Liane qui me simplifie 

la vie. De quoi m’en-
courager à ne même 
plus penser à prendre 
la voiture pour venir  
d’Arras à Roncq !  

Louis, lycéen roncquois de 17 ans

Je prends le bus tous les jours pour me rendre à 
l’EIC à Tourcoing mais aussi pour me rendre chez 
ma copine au Dronckaert. Avec ce nouveau plan 
bus, c’est plus rapide et la fréquence de passage 

est bien meilleure. 
Il y a un bus toutes 
les 6-10 minutes 
au lieu d’une 
demi-heure aupa-
ravant. C’est éga-
lement plus simple 
de prendre le bus, 
on ne s’inquiète 
plus des horaires. 
C’est un confort 
supplémentaire !

Marion et Lucas, 21 ans

Je suis Tourquennois et ma copine est Roncquoise 
et l’on prend le bus pour se retrouver régulière-
ment. C’est dire si l’augmentation de la fréquence 
de la Liane 4 facilite nos rencontres. Avec des 
horaires plus tardifs, c’est également plus facile 
le soir, on est moins contraints et pressés par 
les horaires. Par ailleurs, le trajet est plus simple 
puisqu’il y a désormais un arrêt à deux pas de chez 
moi, dans le centre de Tourcoing.
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PETITE ENFANCE 

Le Multi-Accueil du Blanc-Four tombé en poussière
En juin dernier, s’est engagée la démolition du Multi-Accueil du Blanc-Four au 3, rue 
Jules-Watteeuw. Mais c’est le 28 juin que s’est déroulée la phase finale. L’ancien 
MAC du Blanc-Four a été réduit à un tas de gravats.
Une opération spectaculaire commentée et observée par les voisins. “L’ancienne PMI avait 
l’âge de ma fille, c’est-à-dire 47 ans !”, assure cette dame, un brin nostalgique. 

La société Démolaf a démarré le lundi 11 juin l’opération de déconstruction du 3, rue Jules 
Watteeuw. Une opération qui a commencé par le démontage intérieur de la structure avant la 
démolition réelle. Une nouvelle page se tourne au cœur du Blanc-Four qui poursuit son amé-
nagement dans une volonté de reconquête. 

C’est à la rentrée de septembre 2013 que la nouvelle Maison Petite Enfance sera mise à 
disposition de la population, un équipement de grande qualité qui fera oublier les locaux 
aujourd’hui démolis.

REQUALIFICATION  
DU BLANC-FOUR 

Présentation de l’opération 
le 20 octobre,  

à l’église Saint-Roch
Samedi 20 octobre, de 9h à 12h, vous êtes 
convié à participer à l’église Saint-Roch, 
à une présentation de la requalification du 
Blanc-Four, de la déviation jusqu’au stade 
Joël-Bats. Rodrigue Desmet, Premier 
adjoint, détaillera le projet de Maison de 
quartier, Michel Pétillon, adjoint à l’Amé-
nagement de la cité et aux déplacements, 
évoquera l’aménagement de l’espace 
public, et Jean-Louis Beauventre, adjoint à 

Démolition en juin dernier de l’ancien Multi-Accueil du Blanc-Four.

Le projet de Maison Petite Enfance qui verra le jour en 2013.

Le projet de Maison de quartier 
dans les anciens locaux de l’école 
Jules-Vallès.

la Famille, Solidarité et Fraternité, reviendra 
sur la nouvelle Maison Petite Enfance qui 
verra le jour en 2013. Avec un temps fort : 
la présentation générale de la requalification 
du Blanc-Four prévue à 10h.

18 nouveaux 
mâts d’éclairage 
public sur le CIT
Fin juin, l’entreprise 
Satelec était à pied 
d’œuvre le long des 
avenues du Centre 

International de Transport pour déposer 18 
anciens candélabres d’origine et les rempla-
cer par des mâts provenant du Bd d’Halluin. 

Les nouveaux mâts de 9 mètres ont été équi-
pés de lanternes et d’ampoules au sodium 
haute pression de 250 watts. C’est la Ville qui 
a initié et financé cette opération, comme elle 
l’avait fait à l’occasion de la remise en confor-
mité de l’éclairage du parking du CIT. 

Vestiaires 
ripolinés  
au stade 
Alphonse-Lœul 
En juillet, la pause foot-
ballistique a profité aux 

travaux d’entretien du stade Alphonse-Lœul. 
Comme à la salle Stelandre au Blanc-Four, 
les vestiaires des équipes ont été entièrement 
repeints, murs, boiseries, plafonds, façade, 
chéneaux, douches, toilettes. Les techniciens 
de la Ville ont assuré l’ensemble de ce chan-
tier qui comprend aussi toute la préparation, 
pose des enduits, de fibre de verre…

Quatre nouveaux 
bancs dans le 
parc de la mairie 
De couleur anis, ils se 
fondent dans l’écrin 
paysager du parc 

public de l’Hôtel-de-Ville. Ces quatre bancs 
de marque Fermob, à l’aspect à la fois doux 
et Vintage, ont investi depuis le 26 juin le 
parc centenaire, accompagnant de fort belle 
manière le rafraîchissement des allées. Dans 
un souci d’harmonie, les poubelles ont éga-
lement été repeintes dans la même tonalité.

Un nouveau 
revêtement salle 
Catry 
Durant l’été, un nou-
veau revêtement a été 
posé salle Catry pour 

plus de confort visuel et phonique. Sur envi-
ron plus de deux cents mètres carrés, l’an-
cien sol gris clair a cédé le pas à des dalles 
plombantes amovibles en PVC de couleur 
chocolat.

Ces dalles très résistantes et faciles à rempla-
cer composent désormais un sol souple qui 
offre la particularité d’absorber les nuisances 
phoniques. Salle Catry, l’ambiance est ainsi 
plus chaleureuse.

réalisations…
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Sélinkégny est lié à la Ville de Roncq 
par un jumelage-coopération cosigné 
en 1988, et assiste de loin à la crise tra-
gique qui sévit depuis plusieurs mois 
dans ce pays d’Afrique. En effet, la ré-
gion de Kayes où est implanté le village 
jumelé avec Roncq se situe à l’opposé 
du soulèvement. 

“On ne vous abandonne pas”, a déclaré le 14 
juillet Vincent Ledoux, Maire de Roncq, aux 
représentants de l’Association pour l’Aide au 
Développement du village de Sélinkégny, “il n’est 
pas question pour le moment de lâcher la main à 
Sélinkégny”. Le projet d’agrandissement et de ré-
novation du Centre de Santé Communautaire est 
toujours d’actualité, comme le souligne Patrick 
Lecomte, président de Roncq-Sélinkégny, “avec 
la mise à disposition d’un personnel infirmier, 
de trois matrones, d’un pharmacien”. Plus que 
jamais, la coopération décentralisée est essen-
tielle entre la France et le Mali, entre Roncq et 
Sélinkégny. 

“La région de Kayes fonctionne normalement”, 
assure Boubakar Diaby de l’APADS, “il existe 
un souci de soudure alimentaire (acheminement 
des denrées) mais on n’enregistre pas de turbu-
lences, grâce à l’aide reçue et à l’immigration. 

Cela permet aux gens de rester chez eux, de 
vivre grâce aux jardins maraîchers ou encore aux 
puits. A Roncq, “on se saisira de la Semaine de la 
Solidarité Internationale, en novembre prochain, 
comme porte-voix”, insiste Vincent Ledoux. 

Crise alimentaire dans le Nord du Mali
Dernièrement, face à une crise qui s’aggrave 
chaque jour, a été créé un “Fonds de solida-
rité des collectivités françaises pour le Mali et 
le Sahel” à la demande des associations natio-
nales de collectivités territoriales maliennes, en 
concertation avec le Ministre français des Affaires 
Etrangères et son ministre délégué chargé du 
développement. 

Sélinkégny : “on ne vous abandonne pas”

Dans le Nord du Mali, les élus tentent d’assurer 
le fonctionnement des dernières institutions en 
place, face aux exactions de groupes salafistes. 
Par ailleurs, toute la zone saharo-sahélienne est 
touchée par une grave crise alimentaire. Enfin, 
près de 300 000 Maliens sont déplacés ou 
réfugiés dans les pays voisins, principalement 
le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie, la Côte 
d’Ivoire et l’Algérie.

Pôle Afrique subsaharienne et Madagascar :

Pôle Afrique : +33 (0)1 53 41 86 84

Standard CUF : +33 (0)1 53 41 81 81

Le soutien exemplaire de l’ASDC pour le Cambodge
“L’Association Solidarité Développement Cambodge” œuvre depuis 
Roncq dans la discrétion mais non sans efficacité. Le parcours de Som 

Sun Sreng qui a créé cette asso-
ciation il y a sept ans à Roncq est 
à l’image de ces Cambodgiens 
plus que jamais attachés à venir 
en aide aux familles et aux enfants 
démunis de leur pays qu’ils n’ont 
jamais oublié.

“J’ai quitté le Cambodge en 1976, en 
proie au génocide perpétré par les 
Khmers rouges”, se souvient Som Sun 
Sreng, “j’ai résidé en Autriche jusqu’en 
1989, date à laquelle je suis arrivé à 
Roncq où j’ai rejoint mon épouse.”

Le 14 juillet, Vincent Ledoux a reçu en mairie des représentants de l’APADS pour leur exprimer son soutien et celui des Roncquois.

Som Sun Sreng et son association œuvrent sans relâche pour l’avenir du Cambodge.   

Depuis sept ans, l’association ASDC, forte aujourd’hui de 27 adhérents et du sou-
tien de nombreuses familles essaimées dans toute la métropole, ne cesse de sen-
sibiliser sur des actions à mener sur place. Le 17 janvier 2012, était inaugurée la 
nouvelle école primaire de Peng Thom, village de la commune d’Ang Phnom Touch 
dans la province de Kâmpôt, à la frontière vietnamienne. “Trois nouvelles classes 
ont ainsi vu le jour grâce à un triptyque financier, 15 000€ réunis à parts égales par 
notre association, les villageois et la mairie d’Ang Phnom Touch”, se félicite le pré-
sident d’ASDC, “ce qui permettra à plus de 200 enfants d’étudier dans de bonnes 
conditions.”

L’ASDC n’entend pas en rester là. En 2013, une autre école va être construite dans 
un autre village, Phnom Kolen. Une association autrichienne finance la construc-
tion de l’école et l’association roncquoise le mobilier à hauteur de 3000€. “Il y aura 
une seule classe pour 40 enfants”, souligne Som Sun Sreng, “au Cambodge, l’en-
seignement de base, lire, écrire, compter… est accessible à tout le monde, dès 
l’âge de 3 ans et jusqu’à 50 ans !” Ainsi participe-t-on à la construction de l’ave-
nir du Cambodge.
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Une page se tourne à l’école Saint-François 
Samuel Leroy, âgé de 33 ans et originaire de Lille, succède à Bernard Desmarchelier à 
la direction de l’école Saint-François. 

L’ancien directeur a notamment assuré la fusion des écoles Saint-François et Immaculée 
Conception en 2001 et le rassemblement des élèves de maternelle et primaire à la rentrée 
2007 dans un établissement agrandi et restructuré, rue de la Latte. 

Diplômé de la Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique (STAPS), Samuel 
Leroy a d’abord conjugué l’enseignement et un poste dans le privé (secteur d’activités de 
l’événementiel), avant de réussir le concours d’enseignant en 2004. “Titularisé en 2005, j’ai 
tout de suite été nommé chef d’établissement à l’école Saint-Eloi, dans le quartier de la 
Potennerie à Roubaix”, se souvient-il, “il est essentiel que l’école soit rattachée à la société 
pour la formation des enfants, mon expérience dans le privé m’a confirmé cette approche.”

Ne voulant pas s’installer dans une routine, Samuel Leroy a décidé de changer d’horizon. “Je 
ne connaissais ni Roncq, ni l’école Saint-François, j’ai découvert un cadre magnifique et une école saine”, assure-t-il. L’établissement de la 
rue de la Latte qui fédère plus de 300 élèves a également accueilli lors de cette dernière rentrée scolaire Amandine Klein, une nouvelle en-
seignante, alors que Pauline Hubert assure le mi-temps de décharge de direction. Le nouveau directeur entend emmener les élèves à la dé-
couverte de la région, qu’elle soit culinaire, artisanale, historique… une belle manière d’aborder le thème pédagogique de cette nouvelle an-
née scolaire, joliment dénommé “Cartable en Nord”.

Samuel Leroy a très vite trouvé ses marques à Roncq et à 
l’école Saint-François qu’il dirige depuis la dernière rentrée 
scolaire. 

Rigobert n’est plus le seul géant de Roncq. En 
effet, à l’école maternelle Picasso, Pablolito vient 
de naître du haut de ses 2,40 mètres !
Un enfant géant - de sexe masculin - conçu par 
d’autres enfants mais aussi des enseignantes et des 
parents. Pablolito a de l’allure avec son doudou far-
ceur, sa longue jupe de velours, sa chemise de coton 
et son écharpe de laine ! Sans parler de ses cheveux 
roux et de sa bouille sympa !
Les enfants des classes de Mmes Christine 
Derbhomez, Hélène Coget et Christine Marem se 
sont inspirés d’autres géants croisés en chemin, à 
Linselles, à Halluin… Deux papas ont magnifique-
ment réalisé la structure en bois, un vrai travail de 
menuisier, et Christine Caudron dont la petite-fille 
Mylène fréquente l’établissement a réalisé le superbe 
et seyant costume de Pablolito.

Cette réalisation n’a pas été la seule à être présente 
à Lille Grand-Palais, lors du colloque national de l’as-
sociation générale des enseignants des écoles et 
classes maternelles publiques début juillet. Un carillon 
de plus de deux mètres, réplique baroque de celui qui 
trône sur la place Jean-Jaurès avec ses 17 cloches, a 
été réalisé dans le cadre d’un travail pédagogique sur 
le patrimoine régional et local. Le carillon roncquois, 
arrivé en novembre 2006 sur la place, a tout simple-
ment l’âge des enfants !
Là également, la structure en bois, les cloches fan-
taisistes mais sonores, en verre, en pot de terre cuite 
ou en métal, sont de belle facture ! “On a travaillé sur 
la vibration, on s’est rendu au musée du carillon de 
Tourcoing, on a été voir celui de Bergues, on a étudié 
l’intensité, le timbre, la hauteur et la durée d’un son, 
rien n’a été fait au hasard”, souligne Mme Coget.

Pablolito, 
le géant de l’école  

Picasso ! 

Nouvelle signalétique  
aux frontons des écoles 

Parmi les nouveautés de la rentrée scolaire, 
vous avez sans doute remarqué l’installation 
de nouveaux panneaux sur les frontons de 
trois établissements scolaires, les écoles Brel 
et Picasso aux Chats-Huants et l’école Pergaud 
dans le Centre-Bourg. Ces trois établissements 
souffraient d’un déficit d’identification visible, des 
carences gommées par cette initiative de la Ville. 
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Des actes budgétaires dématérialisés

La Ville de Roncq chemine plus que ja-
mais vers une e-ville. Parallèlement à la 
fluidité de l’information en ligne sur son 
site www.roncq.fr, plus rapide et plus 
transparente, la dématérialisation des 
actes se poursuit. 

La Ville a d’abord été pionnière en 2007 en 
signant la 1ère convention officialisant les 
échanges dématérialisés et signés avec la 
préfecture pour le contrôle des actes adminis-
tratifs (délibérations, arrêtés). Un pas de plus a 
été franchi le 18 juillet dernier quand le maire, 
Vincent Ledoux, et Marc-Etienne Pinauldt, se-
crétaire général de la Préfecture du Nord, ont 

signé une nouvelle conven-
tion portant cette fois sur la 
télétransmission des actes 
budgétaires, que ce soit 
pour la commune, le CCAS 
et la Caisse des écoles, 
dans le cadre du contrôle de 
légalité. 
La révolution numérique, 
plus puissante encore que 
l’invention de l’imprimerie 
au XVème siècle, continue sa 
marche en avant tambour 
battant. Depuis 2007, la Ville 
de Roncq a télétransmis à la 
Préfecture 600 actes, 400 
délibérations municipales 

et 200 actes administratifs. Dans le même 
temps, la Préfecture du Nord va enregistrer 
en fin d’année 12 000 actes numériques éma-
nant de 300 collectivités et établissements pu-
blics, soit 15 à 20% du total des actes trans-
mis. 60% des communautés de communes et 
plus de 50% des communes numérisent leurs 
actes administratifs.
“Avant, le contrôle de légalité, c’était le tam-
pon !” a rappelé Marc-Etienne Pinauldt, “doré-
navant, c’est un accusé de réception. Et en 
ce qui concerne Roncq, il n’y a jamais eu de 
déféré ni de lettre d’observation, d’ailleurs 
seulement 1% des actes transmis sur les 
170 000 qui nous sont soumis font l’objet de 

Après avoir été la 1ère ville du Nord à signer une convention de dématérialisation  
des actes administratifs, Roncq s’illustre à nouveau en ratifiant une nouvelle convention  
de télétransmission des actes budgétaires dans le cadre du contrôle de légalité. 

Le portail RONCQBIBLIO,  
sur le modèle de RONCQACTU. 

remarques de ma part”. Comme l’a souligné 
fort justement M. Pinauldt, l’e-administration 
c’est “plus de rapidité (les fonctionnaires ne 
se déplacent plus), d’efficacité (sûreté de la 
transmission), et d’impact pour le développe-
ment durable”. 

Il faut rappeler que le contrôle de légalité, ins-
crit dans la Constitution, sécurise les décisions 
du maire et du conseil municipal sur le plan 
juridique. 

Vincent Ledoux a égrené les réalisations 
numériques au service de la population 
roncquoise : archives municipales numéri-
sées, mise en ligne du paiement des presta-
tions périscolaires, des demandes auprès des 
services techniques, des actes d’état civil, des 
délibérations municipales et des comptes-
rendus audio des séances publiques des 
conseils municipaux, télégestion des énergies 
consommées dans les bâtiments publics… 

Il aimerait aussi aller plus loin sur un certain 
nombre de projets : expérimentation d’outils 
numériques à l’école (tablettes, logiciels péda-
gogiques), nouvel outil numérique à la biblio-
thèque, lieu de ressources numériques géné-
ralisées pour aider les concitoyens… Avec 
comme objectif de rendre les services publics 
toujours plus accessibles à leurs usagers et 
d’améliorer le fonctionnement interne de la 
Ville !

Roncq affiche  
son excellence numérique

En cette année 2012, Roncq figure au palmarès des 31 villes 
françaises à avoir été labellisées “Ville Internet quatre arobases” 
(sur une échelle de cinq). La Ville rejoint ainsi le peloton de tête 
des communes de la métropole lilloise en matière d’excellence 
numérique. Cela s’affiche désormais sur les panneaux d’entrée de 
ville !

z@pping…

Aujourd’hui, vous êtes en moyenne près de 500 visiteurs uniques 
à vous rendre chaque jour sur le site www.roncq.fr (avec un pic à  
1 500 visiteurs uniques le soir du 14 juillet, ou encore près de 650 lors 
de la dernière rentrée scolaire), vous êtes 1 200 à vous être abonnés 
à la Newsletter hebdomadaire depuis le bouton Roncq Info Express 
qui figure en page d’accueil du site de la Ville de Roncq (contre 880  
en mars 2011). 

Un nouveau portail  
pour la Bibliothèque Municipale

En ce mois d’octobre 2012, un nouveau portail numérique destiné 
à la Bibliothèque Municipale - accessible depuis le site de la Ville, 

www.roncq.fr, ou depuis l’adresse bibliotheque.roncq.fr -  
va faire ses premiers pas avant d’évoluer régulièrement…

Ce nouveau portail vous permettra de consulter le catalogue en ligne qui s’enrichira 
progressivement des couvertures de livres sous forme de vignettes, d’un partage entre 
lecteurs, de liens vers d’autres sites, d’un agenda culturel… La réflexion ne fait que 
commencer !

Outil de gestion, d’information, de proposition, de formation, de découverte… ce portail 
servira également de porte d’accès aux nouvelles ressources numériques (presse, auto-
formation, sites pour enfants, aides aux devoirs, musique…). L’ancien catalogue, s’il per-
mettait de réserver des ouvrages, n’offrait 
pas toutes ces possibilités.

Ce nouveau portail traduit l’évolution des 
différents partenariats noués entre la 
Bibliothèque de Roncq et les établisse-
ments de lecture publique de la métro-
pole. L’objectif est simple : créer un 
catalogue unique avec mise à disposition 
d’une carte d’adhérent commune. Nous 
vous invitons dès à présent à consulter ce 
nouvel outil web.
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Sorti à l’occasion du 1er Forum des 
Loisirs, le 16 septembre dernier, le 
guide des Loisirs produit par la Ville 
de Roncq a pour vocation de vous 
présenter l’offre la plus large possible 
en matière de loisirs à Roncq. Et par 
la même occasion de susciter des 
envies. 

Fruit de plus d’un an de mise en œuvre, 
ce guide se veut le plus lisible possible, 
articulé autour des thèmes ou des acti-
vités qui vous sont chers. Près de 60 
associations et une vingtaine d’orga-
nisations ou de services municipaux 
figurent en bonne place, tout au long 

des 92 pages illustrées par une soixan-
taine de photos où vous trouverez toutes 
les offres culturelles, sportives, environ-
nementales, conviviales ou solidaires, 
numériques ou associatives de la Ville, 
ainsi que plusieurs plans (Boucle des  
2 clochers, parcs…), l’index de toutes 
les associations roncquoises et le calen-
drier des grands événements roncquois. 

Guide des Loisirs de la Ville de 
Roncq, à consulter ou à télécharger 
depuis la page d’accueil du site 
www.roncq.fr

On aime bien Roncq, on n’irait pas ailleurs pour se détendre, “il se passe 
beaucoup de choses à Roncq”, “l’offre de loisirs est très variée et s’adresse 
à tous les budgets et à toutes les générations”… combien de fois avons-nous 
entendu ce satisfecit de la part de Roncquois(es), ou d’extérieurs à la commune, 
toujours plus nombreux à être séduits par le cadre local et son dynamisme, par 
ce vaste territoire joliment équilibré sur lequel tous les types de loisirs ont leur 
place ? 

Le 1er Forum des Loisirs organisé le 16 septembre dernier a été une éclatante démons-
tration de ce ressenti quasi-unanime : les loisirs sont légion à Roncq, s’inscrivant en parfaite 
cohérence avec le projet municipal pour le mandat en cours, à savoir l’ouverture au monde, 
la sensibilisation au développement durable, l’apprentissage du Beau et du Bon. 

La richesse et l’éclectisme du tissu associatif - plus de 120 associations recensées chaque 
année ! - ne sont pas étrangers à ce constat d’une offre de loisirs roncquois en plein essor. 
Initiés par la Ville ou les clubs, en lien ou non avec le programme Vivons en Forme, ils ryth-
ment la journée de l’enfant, de l’ado, de l’adulte ou du senior. La Ville se nourrit de ces loi-
sirs qu’elle encourage pour donner du sens et créer davantage de liens intergénérationnels. 
En scellant de nouveaux partenariats avec les associations pour développer des projets plus 
ambitieux, en proposant une formule de diagnoform pour inciter différents publics à se tes-
ter pour parfaire leur forme physique, source de bien-être, en offrant la possibilité de décou-
vrir des œuvres d’art tout en flânant sur des chemins de traverse, etc. 

Voici quelques repères, quelques témoignages pour vous aider à mieux cerner cette richesse 
qui fait l’une des spécificités de Roncq, ville-écrin des loisirs à pratiquer en toute sérénité,  
en toute liberté et, surtout, sans modération ! 

Un
 Guide 

pour susciter
des envies

Des loisirs
pour faire “Ville 
ensemble”
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Démarrage réussi pour l’AMIS
L’Académie Municipale d’Initiation 
Sportive a été lancée le 10 sep-
tembre avec une première satisfac-
tion : 110 inscrits se sont rappro-
chés ce jour-là de différents clubs 
sportifs !

Désormais, chaque enfant peut pratiquer 
ou découvrir un sport - BMX, boule ferrée, 
gym, judo, natation, tennis, tennis de table, 
tir à l’arc, volley - grâce à une collabora-
tion réussie entre la Ville et les associations 
sportives roncquoises qui mettent à dispo-
sition de ces jeunes élèves âgés de 6 à 10 
ans des éducateurs diplômés. 

Les enfants ont été bien 
accueillis dans différents clubs 

lors du lancement de l’AMIS.

Dès le premier jour, les parents ont été ras-
surés par la prise en charge au sein des 
clubs et le sérieux de la découverte sportive 
ainsi mise en œuvre. 

Du côté du tennis de table, les enfants ont 
été accueillis par Jérémy Stevens, édu-
cateur au sein de l’ULJAP et professeur 
d’EPS dans un collège d’Hem. “Cette acti-
vité dispensée après les cours rassérène 
les parents et permet vraiment de tester 
différentes disciplines avant de choisir”, 
confiait-il d’emblée. Paul, 6 ans, 
pratiquait le tennis et peut ainsi 
se mettre au tennis de table. 
Même démarche pour Thélian, 
7 ans, qui pratique par ailleurs 
l’équitation. L’approche du ten-
nis de table se veut ludique 
avec des jeux d’adresse ou de 
la motricité. 

Au tir à l’arc, sous la conduite de Jean-Pierre 
Wanquetin, éducateur diplômé d’Etat, les 
enfants apprennent à se tenir, à se concen-
trer. “Mathilde pratique la danse à 9 ans, je 
l’ai encouragée à découvrir autre chose en 
s’inscrivant à l’AMIS”, assure cette ma-
man, “il y a des règles, du matériel à dis-
position, les tarifs sont attractifs, c’est 
vraiment bien”. 

Eléonore, 7 ans, pratique aussi la 
danse et profite de ce lancement de 
l’AMIS pour poursuivre son initia-
tion à la gymnastique après avoir 
fréquenté la section de baby-gym. Sous 
la conduite de Sébastien, la plupart des 
enfants venus à la gym, salle Boério, dé-
couvrent pour la première fois cet 
univers peuplé d’agrès et de tapis. 
“Je leur propose un éveil gymnique 
par des jeux de déplacement, de 
l’accrosport, des pyramides, de 
la pratique sur agrès…”, précise 
Sébastien, diplômé petite enfance 
à l’USR Gym.

Au judo, dans un dojo flambant 
neuf, les parents sont ravis. “Les 
prix sont plus que raisonnables, 
les enfants ne sont pas trop 
nombreux, c’est vraiment une 
très belle initiative”, se félicite la 
maman de Pierre et Paul, tout deux inscrits 

L’objectif  
est de parvenir  

à organiser en fin  
de période des petites 
courses sur la piste

à l’AMIS et qui découvrent les arts mar-
tiaux, à l’âge de 6 et 7 ans.

Même tonalité au BMX où la dizaine d’en-
fants apprennent les bases de ce sport en 
pleine évolution, à l’image d’une piste tota-
lement reconfigurée durant l’été et homolo-
guée le jour du démarrage de l’AMIS.

“L’objectif est de parvenir à organiser en 
fin de période des petites courses sur la 
piste”, souhaite Alexandre, l’éducateur 
aussi enthousiaste que le président du club,  
Thomas Vanneste.
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Le 16 septembre, la Ville de Roncq 
a innové en organisant son premier 
Forum des Loisirs pour faire découvrir 
avec envie la richesse et la diversité de 
ce foisonnement d’activités que vous 
proposent les associations ou encore les 
services municipaux. Vincent Ledoux, 
Maire, n’a pas manqué l’occasion en 
présence d’élus d’aller à la rencontre des 
actrices et des acteurs qui tissent la toile 
des loisirs publics à Roncq ! 

L’offre de loisirs roncquois est en plein essor 
- plus de 120 associations recensées chaque 
année ! La foule qui s’est pressée au com-
plexe Guy-Drut à la rencontre des nombreux 
stands ne s’y est pas trompée. Ce 1er Forum 
des Loisirs a montré avec éclat ce que la Ville 
de Roncq sait produire avec enthousiasme dès 
que l’on aborde le sujet des loisirs. La salle des 
Mousquetaires s’est transformée, le temps 
d’un joyeux dimanche, en antichambre de cette 
générosité indispensable à l’épanouissement 
humain. Arts, culture, musique, chant, sports, 
activités physiques, nouvelles technologies… 
composaient sur un même plateau hérissé de 
stands un brassage d’envies, d’expressions, 
de rencontres à vous donner le tournis.

Avec près de 400 dépistages, l’association 
“Bien Vivre avec son Diabète” a montré sa per-
tinence quand une autre association liée à la 
santé, le “Don du sang”, a sensibilisé pour par-
venir au millier de dons fin 2012. La troupe de 

théâtre Mandragore a annoncé la création d’un 
atelier théâtre pour les enfants et les adultes et 
la mise en place de stages de découverte pour 
adultes. La Philharmonie s’est félicitée, quant à 
elle, de son concert de gala à venir, inscrit dans 
le cadre de Lille 3000 Fantastic. 

Du côté sportif, l’USR Basket a évoqué son 
comité emmené par un nouveau président, 
Stéphane Brochot, quand Eole, forte de ses 
372 adhérents, a fait part de ses nouvelles acti-
vités, la Zumba et la Danse harmonie. Le Tennis 
Club pouvait, de son côté, communiquer sur 
son très attendu tournoi open qui se déroulera 
du 26 octobre au 18 novembre prochain. Le 
Diagnoform, salle Destombes, a fait la démons-
tration de son diagnostic de forme globale éta-
bli suite à diverses épreuves (endurance, agilité, 
coordination, souplesse...) ! 

L’offre roncquoise a été au point qu’on s’est 
arraché le nouveau Guide des Loisirs sorti pour 
l’occasion !

Forum des Loisirs :  
une offre plébiscitée !
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68% de donneurs roncquois
Trois collectes ont déjà permis à 558 donneurs d’offrir leur sang à Roncq 
depuis le début de l’année 2012. Pour atteindre le millier de dons en fin 
d’année, il faut encore compter sur 442 donneurs comme l’explique le pré-
sident de l’association, Daniel Lelion : “68% des donneurs sont roncquois, les 
autres sont extérieurs à la commune, dont quelques Belges”. L’an prochain, 
six collectes seront organisées, soit une de plus qu’en 2012, et les dons 
seront effectués à la salle Joël-Bats pour le Blanc-Four, au lieu de l’actuelle 
salle polyvalente.

“Bien Vivre avec son Diabète” 
ne désemplit pas !

Une fois de plus, le stand de l’association où étaient organisés des dépis-
tages du diabète a été pris d’assaut. On recensait plus 
de 300 dépistages dès 16h pour 
flirter avec les 400 à la fermeture 
du forum quand on en dénom-
brait 356 lors du dernier forum 
des associations, il y a deux ans. 
Mme Heems, présidente de 
l’association, a d’ailleurs tenu 
à féliciter la participation des 
infirmières de la Croix-Rouge 
sans lesquelles cette opération 
n’aurait pas pu être organisée. 

Des nouveaux cours à Eole
L’association de danse, fitness et yoga, présidée par Pascal Terryn a été 
heureuse d’annoncer ses nouveautés avec la mise en 
place pour tous publics de 
cours de Zumba (le ven-
dredi de 19h à 20h) et 
de Danse harmonie (le 
samedi matin de 11h 
à 12h30), à la salle 
Jules-Gilles et à son 
annexe. Cette asso-
ciation ne compte pas 
moins de 372 adhé-
rents, l’une des plus 
pourvues de Roncq ! 

Du nouveau aussi sur les planches !
La troupe de théâtre Mandragore apporte elle aussi du neuf ! Si, depuis 
20 ans, elle a habitué son public à se produire au mois 
de juin à Roncq, puis dans 
la Vallée de la Lys, elle 
vient de lancer un ate-
lier théâtre pour les 
enfants et les adultes 
et développera à par-
tir de la Toussaint des 
stages de découverte 
pendant les vacances 
scolaires pour les 
adultes à partir de 16 
ans. 

Tél : 03 20 23 28 53

“Le village de Sélinkégny va bien”
C’est ce qu’assure Patrick Lecomte, le président du jumelage-coopération 
Roncq-Sélinkégny, “des nouvelles photos réalisées sur place nous permettent 
d’observer l’évolution des travaux d’extension et de rénovation du centre de 
santé, avec la construction de nouvelles salles pour les malades. Le village va 
bien, les pluies ont été extrêmement abondantes cette année. Tout serait par-
fait s’il n’y avait ce contexte géopolitique désastreux.”

Quoi de neuf ?

Nouveau comité à l’USR Basket
Une nouvelle impulsion et un nouveau comité marquent cette rentrée sportive 
à l’USR Basket. Le nouveau président s’appelle 
Stéphane Brochot, le nouveau 
trésorier Sébastien Rombaut et le 
nouveau secrétaire Thierry Bart. 
Dans le même temps, une équipe 
de seniors filles qui évolue en 
Promotion départementale s’est 
reformée. De bonnes nouvelles 
pour ce club qui fédère une cen-
taine de licenciés, sachant que 
beaucoup d’enfants de plus de 
6 ans se sont inscrits pour cette 
nouvelle saison.
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Pauline, Ambre, Clara,  
16 ans, et Loïse, 15 ans,  
lycéennes à Tourcoing et Lille

“On est toutes Halluinoises, on est 
devenues copines au collège du Sacré-
Cœur à Halluin, et cela fait plusieurs 
années qu’on se retrouve ensemble au 
Bois-Leurent, à Roncq. C‘est calme, 
c’est propre, il y a de l’espace, on est 
libres et loin des parents ! C’est un vrai 
lieu de détente auquel on est fidèles. On 
vient pour se poser, ça nous convient 
parfaitement. On aime bien Roncq. 
Trois d’entre nous pratiquent une disci-
pline sportive, athlétisme, basket, équi-
tation, la quatrième a fait le choix de la 
musique.”

Myriam et sa fille Clémentine, 
45 ans et 13 ans

“A Roncq, l’offre de loisirs est très variée 
et s’adresse à toutes les générations 
et à tous les budgets. J’ai découvert 
récemment qu’on peut, par exemple, 
pratiquer ici la marche nordique ! Avec 
ma fille, je parcours plusieurs fois par 
semaine l’itinéraire ferré de la Boucle 
des 2 clochers dans son intégralité. On 
en profite pour promener les chiens. J’ai 
déjà pratiqué le step à Roncq avec l’as-
sociation Eole, Clémentine a fait de la 
danse et du tennis de table. J’aimerais 
pouvoir faire du running avec le JAR 
en journée mais ce n’est pas possible 
pour le moment. Roncq est une com-
mune vraiment dynamique, le maire 
court lui-même, je l’ai déjà croisé avec 
son Labrador ! C’est sympa de pouvoir 
participer au cœur de l’été au spectacle 
du 14 juillet comme à la fête champêtre 
du 15 août !”

Dalil et Enzo, 9 ans

“On est Halluinois tous les deux. On 
pratique l’athlétisme dans notre ville et 
l’on vient à Roncq pour s’amuser. On 
profite des parcs et du Bois Leurent, on 
aime bien y jouer comme à l’occasion 
de cette fête champêtre du 15 août. 
Avec nos parents, on est venu à Roncq 
parce que c’est la seule commune du 
secteur où il y a un peu d’animation en 
plein cœur de l’été !”

Théophile et Rémi, 19 et 18 ans

“On fréquente différentes structures 
sportives, tennis de table, skate park, 
bicross, piscine… On s’est toujours 
amusé à Roncq, on aime la nature et 
elle est très présente dans la commune. 
Le nouveau dojo est un plus pour pra-
tiquer les sports de combat, le Bois 
Leurent est génial.”

Nicole et Françoise, 68 et 70 ans

“Nous sommes des adeptes des rencontres lors des mani-
festations locales, les concerts, la fête champêtre du 15 août,  
le cinéma, le cyclotourisme à Roncq et au-delà, bref, l’offre de 
loisirs roncquoise est si généreuse qu’on n’est jamais déçues.”

David, 36 ans, Tourquennois

“Je suis pêcheur et il y a ici une bonne entente 
et une réelle convivialité entre pêcheurs. On 
sensibilise sur le respect de l’environnement, 
chaque pêcheur nettoie d’ailleurs sa place 
avant de partir. Je pêche à Mouscron, dans 
diverses communes de la vallée de la Lys. 
J’aimerais habiter à Roncq, c’est une com-
mune où il y a une très bonne mentalité, où 
l’on respecte l’autre. On nous a promis la 
réfection des berges de l’étang en 2013, ce 
sera une très bonne chose.”

Alain, Anne-Marie, Mireille, Henri, 
Halluinois et Tourquennois de 66 à 75 ans

“Il se passe beaucoup de choses à Roncq, 
Musiques sous les Etoiles, Roncq Nuit Bleue, 
le concert du 14 juillet avec Catherine Lara, 
les marchés aux puces… On profite aussi des 
parcs, des bons petits restaurants, on est éga-
lement des adeptes de Roncq en Marche qui 
nous propose des parcours très bien organi-
sés, on a pu se rendre sur la Boucle des 2 
clochers. J’ai connu (Henri) le Centre culturel 
camouflé suite à l’occupation allemande, j’ai 
appris le solfège avec Henri Decottignies à la 
Philharmonie, mes souvenirs roncquois sont 
souvent liés à des loisirs.”

Enfants, ados, jeunes, adultes, seniors, quels regards 
portent-ils aujourd’hui sur les loisirs à Roncq ? 
Rencontres et témoignages lors du Forum des Loisirs, sur le parcours de la 
Boucle des 2 clochers, durant l’été (15 août…).
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Podiums sportifs :  
la voltige des champions !

Le 20 juin, environ 160 sportifs roncquois issus de 11 clubs ont été récompensés 
salle Jules-Gilles où se sont côtoyés sportifs de haut niveau et jeunes graines de 
champions !

Beaucoup d’émotion et de spectacle à l’occasion de cette remise des podiums sportifs. Spectacle 
avec Acro Bike, un duo détonnant de trial composé de Marc Vinco, huit fois champion du monde, 
et de Bruno Janin, des “Sportifs funambules” qui se produisent sur leur VTT depuis cinq ans dans 
le monde entier comme au Cirque du soleil, aux Etats-Unis. Emotion avec la remise des diplômes 
à des graines de champions qui font l’admiration de tous, à commencer par Vincent Ledoux, 
Maire de Roncq, Antonio Da Silva, adjoint aux sports, Sophie Lafrenoy, conseillère déléguée, et de 
l’équipe des sports de la Ville. 

On retiendra aussi les témoignages de figures sportives venus à Roncq : Marc Chadebech, 
entraîneur du Lille Métropole Rugby qui a échoué de très peu à l’accession en Pro D2, Simon 
Denissel, semi-professionnel au Lille Métropole Athlétisme, Marc Vinco, huit fois champion du 
Monde de Trial ! Tous le disent, “il faut donner le meilleur de soi-même, ne pas négliger ses études, 
aimer l’effort et vaincre avec humilité et ambition”. 

Une belle soirée qui a récompensé des Roncquois(es) émérites, Thibaut Blanchard, 2ème au trophée 
national au BMX, Claire Mairie, vice-championne de France handisport en simple à l’ULJAP, Ophély 
Cordule, 2ème en nationale B 16 ans à l’USR Gym et tant d’autres, sans oublier des bénévoles jus-
tement remerciés pour leur dévouement comme Jean-Pierre Robert et Jackie Bouche au JAR qui 
ont lancé la marche nordique il y a tout juste un an, une discipline qui fédère désormais 70 adeptes !

A l’USR Gym, les titres à tous les échelons  
ont été légion lors de la dernière saison.

Le BMX Club a collectionné les titres  
lors de la dernière saison.

La natation synchronisée à l’USR Natation s’est distinguée 
à l’échelon départemental et régional.

A l’ULJAP, les titres n’ont pas manqué  
dans les différentes catégories.

L’équipe jeunes de l’USR Basket monte  
en régionale.

A l’ESR Foot, l’équipe U16 a remporté le titre  
de champion 2012 en Promotion District. 

Emile Bizouarne,  
deux fois médaillé  
Jeunesse et Sports 
L’homme est aussi généreux qu’il est fidèle. Il n’a 
pas attendu la création d’un groupe de majorettes 
à Roncq, en 1963, pour s’investir dans la vie 
locale. Dès 1948, il a intégré une harmonie puis la 
Philharmonie de 1952 à 1970. Et c’est en 1971 qu’il 
a rejoint les Majorettes de Roncq, association pour 
laquelle il sera accordéoniste mais aussi trésorier 
et secrétaire. Son engagement sera indéfectible. 

Depuis 1981, il est en effet devenu le président 
incontournable, d’abord des Bleuets Amicale 
Fanfare Majorettes de France de 1982 à 1992, puis 
des Bleuets Twirling Roncquois depuis 1993. Cette 
figure emblématique de la vie locale avait déjà été 
épinglée de la médaille de bronze de la Fédération 
Française de Twirling Bâton et de la Jeunesse et 
des Sports en 2002. Après 64 ans consacrés au 
milieu associatif, il est de nouveau médaillé de la 
Jeunesse et des Sports, mais cette fois à l’échelon 
argent. C’est le maire, Vincent Ledoux, qui a initié 
cette démarche, pour récompenser un Roncquois 
méritant.

“Mon plus grand souvenir, c’est le championnat 
d’Europe des accordéonistes qui avait été orga-
nisé en Allemagne”, se souvient-il, très ému, “je 
cherche toujours un successeur pour prendre 
la présidence du Twirling Bâton mais je n’ai pas 
encore trouvé !”
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Claire Mairie aux JO de Londres !
La joueuse de tennis de table qui évo-
lue en Nationale 2 à l’ULJAP a participé 
pour la 3ème fois aux Jeux paralympiques 
d’été, du 29 août au 9 septembre. Si son 
objectif de médaille n’a pas été exaucé, 
elle a échoué à chaque fois au pied du 
podium, par équipe et en compétition 
individuelle. Médaillée de bronze par 
équipe à Athènes puis à Pékin, en 2004 
et en 2008, Claire Mairie fait la fierté du 
club roncquois. 

Après une saison indécise dans une poule ho-
mogène, l’équipe première féminine de l’ULJAP 
composée d’Alice Joneau, Anne-Laure Duong, 
Marine Destombes et Claire Mairie, s’est main-
tenue en N2 et est repartie depuis le 22 sep-
tembre avec ce même objectif de maintien.  
“Il y a une bonne ambiance et un bon public 
à l’ULJAP”, reconnaît Claire qui souffre d’une 
polyarthrite rhumatoïde, autrement dit une ma-
ladie évolutive qui détruit les articulations. “Suite 
à une opération, j’ai la cheville gauche bloquée, 
je suis donc moins mobile et je dois compenser 
avec l’autre jambe.” 

Claire Mairie est arrivée de Lys-lez-Lannoy 
à Roncq en septembre 2011, à la recherche 
d’un club lui permettant de jouer en Nationale. 
Championne du monde 2010 en classe 9, Claire 
Mairie a donc participé aux JO de Londres, au 

sein de l’équipe de France féminine handisport 
qui réunit huit joueuses, les quatre titrées conti-
nentales, les trois meilleures au niveau mondial 
et une “wild card”, autrement dit une invitée. 

En 2004 à Athènes, Claire Mairie avait glané 
une médaille de bronze par équipe après avoir 
battu la Russie et la Tchéquie, derrière les intou-
chables équipes de Chine et de Pologne. Bis 
repetita en 2008 à Pékin où Claire a terminé 
cette fois 4ème en simple et 3ème par équipe face 
à la Russie. “Je sortais d’une période difficile”, 
se souvient-elle, “j’ai été opérée de la cheville 
en décembre 2007, ce qui a nécessité sept 
mois de fauteuil avant l’opération et ensuite de 
la rééducation jusqu’aux JO.”

Claire s’était bien préparée pour ces JO de 
Londres. “J’avais suivi une quinzaine de stages 
dans l’année à Saint-Raphaël, Chartres ou 
encore dans les Vosges”, reprend-elle, “je suis 
déçue de ne pas être montée sur un podium 
mais j’ai quand même battu les numéros 4 et 
6 mondiales alors que je suis la 8ème joueuse ! 
Par équipe, la défaite est plus logique face à 
la Pologne qui était intrinsèquement plus forte 
que nous.” A défaut de ravaler sa déception, 
elle se souviendra longtemps de la ferveur po-
pulaire qui a baigné ces jeux paralympiques de 
Londres. 

LE GOÛT DE LA “PERF” CHEZ LES JEUNES DU TCR
Le tournoi des jeunes du Tennis Club Roncquois est l’un des moments forts du club, après le prestigieux tournoi open. Il a réuni du 13 au 30 juin 
184 jeunes compétiteurs - dont une trentaine de Roncquois - n’hésitant pas à venir de loin, d’Orchies, de Phalempin, de Dunkerque ou encore 
de Courrières. 

Ce tournoi, ouvert à tous les licenciés d’une quarantaine de clubs régionaux, a été organisé selon des catégories d’âge, de 8 à 14 ans, et a accueilli 
tous les niveaux. Certains joueurs comme Pierre Vanwaelscappel du TCR disputaient à cette occasion leur premier tournoi à l’âge de 10 ans. 
Christian Bouin, juge-arbitre, est bien connu pour également endosser cette responsabilité lors du tournoi open, véritable vitrine sportive du club. 
“Le niveau des jeunes progresse d’année en année”, remarque-t-il. 

Trois Roncquois ont figuré dans les neuf finales disputées au complexe Guy-Drut : Odessa Friscourt (30/4) dans la catégorie 12 ans, Julien Verbeke 
(30/3) dans la catégorie 10 ans alors qu’il est âgé de 9 ans, et l’inévitable Basile Plouvier, classé 15 et grand espoir du TCR, qui a brillamment 
remporté sa finale chez les 13/14 ans en deux petits sets (vice-champion de Flandres, a failli être qualifié pour disputer Roland-Garros en 2012).

Contrôleur de gestion chez Norpac, Claire 
Mairie est détachée de son emploi à 100% de-
puis fin février, sinon à 50% le reste du temps. “Il 
y a beaucoup de sacrifices, il faut partir souvent 
et, en cas de médaille, les primes versées com-
pensent à peine ce qu’on a pu investir pendant 
quatre ans. Mais le plaisir d’y être, pour nous, 
nos proches, notre club, nos partenaires - Ville, 
LMCU, Département, Région - vaut tous ces 
efforts !”
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NOUVEAU DOJO : superbe réalisation ! 
Le chantier d’aménagement du nouveau dojo, engagé en avril 
dernier, est achevé au Centre Technique Municipal qui n’est dé-
sormais plus exclusivement réservé à la partie technique de la 
Ville de Roncq. 
Cette nouvelle salle de sport aménagée par la Ville de Roncq dans un an-
cien hall de stockage de 400 m2 constitue un très bel outil pour les judokas 
et autres adeptes des arts martiaux. Au plafond, des plaques lumineuses en 
polycarbonate offrent une belle lumière à la structure sportive. 

La grande salle d’évolution de 87 m2 dotée d’un tatami et d’un parquet est 
accompagnée de deux vestiaires de 16,50 m2 où les céramiques colorées 
sont des plus accueillantes. Une salle de stockage, un bureau, des sani-
taires et des douches complètent cette très belle salle mise à disposition 
du club de judo le 3 septembre. “Avant, c’était obsolète, aujourd’hui on 
est accueillis dans un cadre agréable”, se félicite Jean-Pierre Poulnais, le 
président du judo club depuis 1985, “je me souviens avoir débuté à l’école 
Jacques-Brel puis on avait intégré l’ancien fief des pongistes, la salle près 
de l’ancienne poste rue de Lille, et maintenant nous arrivons dans cette très 
belle salle.” 

Un satisfecit unanime, à l’instar de la réaction d’Alexandre Mazurier, le pro-
fesseur de judo du club : “c’est super par rapport à ce que l’on avait avant !” 
Autant dire que les inscriptions (97 l’an passé) pour cette nouvelle année 
se sont déroulées dans les meilleures conditions. Ce sont les tout petits, 
dès l’âge de cinq ans, qui ont eu la faveur le 
3 septembre d’un premier galop d’essai de 
cette salle où le tatami provient de l’ancienne 
installation.

L’USR Gym fait son show au Portugal
L’US Roncq Gymnastique s’est déplacée du 15 au 19 Juilllet à 
Coimbra, au Portugal, pour participer aux Eurogym, Festival de la 
Jeunesse organisé par l’Union Européenne de Gymnastique. 
Ce festival de gym pour tous, organisé tous les deux ans dans une 
ville européenne, rassemble des gymnastes venus de toute l’Europe. 
Pour participer, l’USR Gymnastique a composé une démonstration de 
groupe alliant Gymnastique acrobatique, Gymnastique Rythmique et 
Chorégraphie.

Lors de la dernière assemblée générale du club, Mme Rohée, présidente 
du Comité Régional de Gymnastique et vice-présidente de la Fédération 
Française de Gymnastique, a vivement encouragé l’USR Gym à participer 
à ce rassemblement européen de gymnastique, étant donné la qualité 
de ses prestations fort appréciées du public lors des spectacles son et 
lumière.

28 membres de l’USR Gym se 
sont rendus au Portugal où ils 
ont présenté un mouvement 
d’ensemble sous le thème du 
5ème élément.

En 2010, l’Eurogym s’était dé-
roulé à Odense, au Danemark, 
et avait remporté un vif succès 
avec 4200 participants.

Mes EnVies... Sportives

BMX : 350 pilotes  
aux finales régionales !
Le 17 juin, le club de BMX de Roncq a vécu un rendez-vous 
d’ampleur avec l’organisation du championnat régional qui a 
attiré 350 pilotes franco-belges sur les pistes du Chemin Vert, 
au Blanc-Four. S’y côtoyaient des clubs prestigieux comme 
ceux de Gand, Liévin ou Calais. Il s’agissait de la dernière 
manche du challenge et de la saison qui s’est terminée en 
apothéose pour le club roncquois. 

En effet, dans la foulée, pas moins d’une quinzaine de licenciés du 
BMX de Roncq se sont rendus au rendez-vous national organisé à 
Bordeaux le 14 juillet. On y a retrouvé Ancelin Neuville (Cadets crui-
sers), Hugo Duval et Mike Lefebvre (Cruisers 17-24 ans), Xavier Ringot 
(Cruisers 30-39 ans), Claire Hellman et Tom Andioen (8 ans et moins), 
Lucas Alossery et Marius Neuville (Pupilles garçons), Luke Hellman 
et Tanguy Citerne (Benjamins garçons), Landry Neuville, Martin 
Rousseau et Aurélien Mekil (Minimes garçons), Pierre Sinnaeve et 
Ancelin Neuville (Cadets garçons), Thibaut Blanchard (Juniors), Hugo 
Duval et Grégoire Vanneste (Hommes 19-24 ans), Steeve Vandeputte, 
Xavier Ringot et Olivier Bertoletti (Hommes 30 ans et plus).

Nouveau parcours pour nouvelles sensations !
La piste de BMX du Chemin Vert a été profondément remaniée. Cela 
faisait 7-8 ans qu’on n’y avait pas connu pareil chantier !

Le parcours dessine désormais la forme d’un S. “On a fait que bouger 
les buttes”, souligne Thomas Vanneste, le président du club roncquois 
qui a pris en charge ces travaux. La Ville a de son côté remplacé la 
clôture d’enceinte du site sportif. 

La piste longue d’environ 400 mètres a été dédoublée avec d’un côté, 
un parcours “pro” plus exigeant, de l’autre un parcours plus simple.  
Les virages ont été dessinés à 180 degrés pour permettre de développer 
des stratégies ambitieuses. 

Le public est regroupé du côté du terrain de foot, ce qui offre la possibi-
lité d’ériger une tribune pour les compétitions officielles.
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ENSEMBLE POUR RONCQ

Une politique sportive qui porte  
ses fruits 

L’activité physique est un enjeu majeur de santé 
publique, et les acteurs de terrain que sont nos 
associations sportives contribuent largement, en lien 
avec la Ville, à sa promotion. 

C’est autour de cette thématique du “Vivons en Forme” 
que nous avons créé il y a maintenant plus d’un an la 
Commission Extramunicipale du Sport et de l’Activité 
Physique, que tout un chacun connait aujourd’hui 
sous le nom de CESAP, et qui nous a permis, élus, 
techniciens, représentants des clubs, professionnels 
de la santé, représentants de l’Education Nationale, 
parents d’élèves, entrepreneurs et travailleurs sociaux 
de nous réunir et de travailler ensemble à la rénovation 
de notre politique sportive.

Cette réflexion de longue haleine nous a permis 
d’aboutir au développement de nouveaux projets au 
profit des Roncquois, comme les activités physiques 
adaptées pour les 3ème et 4ème âges, la tenue régulière 
de Diagnoformes ouverts à nos concitoyens, leur 
permettant d’évaluer leur forme physique, et la 
définition des bases de cet outil innovant au service des 
familles roncquoises qui a vu le jour en cette rentrée 
scolaire : l’AMIS.

Cette Académie Municipale d’Initiation Sportive a 
pour vocation d’offrir à nos enfants la possibilité de 
découvrir cinq disciplines sportives différentes afin de 
faire le choix le plus juste possible avant de s’inscrire 
en club, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce 
projet conçu avec les associations sportives de la Ville 
rencontrent déjà un franc succès ! Pour preuve les 
quelque 110 inscrits durant cette première période, 
et la demande de nouveaux clubs afin d’intégrer le 
dispositif dès le mois de janvier.

L’AMIS est un nouvel exemple de la qualité du dialogue 
noué avec nos clubs sportifs qui sont des acteurs 
majeurs de l’activité physique et donc de la santé sur 
notre territoire.

Ensemble, nous pensons les projets qui demain 
répondront aux besoins des Roncquoises et des 
Roncquois, et les accompagneront sur le chemin d’une 
vie plus épanouie.

Antonio DA SILVA 
Adjoint au Maire 

Sport et vie Associative

RONCQ AVEC VOUS

Rentrée scolaire

Une nouvelle année scolaire commence avec son lot 
de mauvaises surprises. Sans parler des éternelles 
augmentations plus ou moins justifiées (Cantines, 
Piscine, centre aéré, voté en conseil municipal), ou 
des problèmes sur la rénovation du collège (incombant 
cette fois au Conseil Général). Nous avons appris des 
coupes budgétaires dans les écoles.

Certes les écoliers roncquois ne sont pas à plaindre 
comparé à certaines communes des alentours. Mais ils 
ont acquis un certain confort loin d’être superflu. 

Si la mise en place des activités sportives à partir de 
16h30 est une excellente initiative, celle-ci entraine 
la suppression des heures des intervenants sportifs 
Monsieur Le maire nous a répondu que les enseignants 
sont multidisciplinaires et qu’ils sont formés pour 
ces interventions. Nous pouvons l’entendre mais les 
enseignants comme dans d’autres métiers ont des 
compétences ou des motivations inégales. Pour ceux 
dont le sport n’est pas leur tasse de thé, ils préféreraient 
utiliser cette décharge pour du décloisonnement. 

Des remarques nous sont également remontées 
concernant l’organisation et les plages horaires de 
la piscine, où les enfants ont moins de temps pour 
se changer (surtout pour les petites classes et les 
enseignants ont en charge un plus grand nombre 
d’enfants (et pas forcement de leur classe).

Les intervenants en anglais ont également eu leurs 
horaires réduits aux grandes sections de maternelles et 
au cours préparatoires, il est vrai qu’une discontinuité 
de l’apprentissage d’une langue vivante “est très 
favorables” aux développements de l’enfant…

Enfin certaines écoles ont eu la suppression du fruit 
distribué hebdomadairement car elles n’ont pas fourni 
son projet éducatif. Quel est le rapport ?

Pourquoi faire des coupes budgétaires sur l’éducation 
alors que la ville a de quoi les financer. Pour rappel la 
commune a fait un excédent de plus de 2M€ sur 2011 
(dont 1,4M sur le fonctionnement).

Eric Zajda 
Conseiller Municipal 

Roncq avec Vous

ACTION RONCQUOISE CITOYENNE

Hôtel de Ville  
ou hôtel particulier ?

L’hôtel de ville porte-t-il encore bien son nom ? N’est-il 
pas devenu un hôtel particulier pour les seuls besoins 
du maire et de ses proches ?

En 2001 le maire fraîchement élu décidait sans la 
moindre concertation de réquisitionner l’ancienne 
salle du conseil municipal et des mariages pour 
faire des 70 m2 son bureau à la dimension de ses 
ambitions d’alors. Tous les maires précédents s’étaient 
contentés d’un petit bureau au premier étage. Par 
petites touches successives les services municipaux 
(dont l’état civil) furent réorganisés et délocalisés dans 
d’autres bâtiments municipaux. D’où la rénovation des 
anciennes écuries pour accueillir le conseil municipal et 
le public (trop souvent clairsemé malheureusement !). 
Roncq est ainsi devenu une des rares villes françaises 
à limiter l’accès de la mairie à ses habitants pour la 
seule rencontre des élus (es) durant leur permanence.

ACTION RONCQUOISE CITOYENNE considère que 
cela est illogique et vous proposera le moment venu 
de mettre fin à cette “bizarrerie roncquoise”.

Déjà le 9 Novembre 2001 nous dénoncions par voie 
de presse le coté choquant de cette appropriation. 
A plusieurs reprises nous déplorions que le conseil 
municipal se tienne dorénavant dans les anciennes 
écuries rénovées plutôt que dans le lieu où doit battre 
le cœur de l’expression et du débat démocratiques ;  
à savoir, et nous n’aurons de cesse de le marteler… 
dans l’enceinte de l’hôtel de ville.

Il en va de même pour les mariages ! Ne trouvez-
vous pas “cavalier” le déplacement des mariages aux 
anciennes écuries ? A Roncq on ne se marie plus à la 
Mairie avec toute la solennité et la force symbolique 
qu’implique ce bâtiment… représentation de l’Etat.

ACTION RONCQUOISE CITOYENNE souhaite si vous 
le voulez que les jeunes mariés puissent à nouveau 
inscrire sur leurs faire-part la mention “Nous avons 
l’immense bonheur de vous convier à la célébration 
de notre mariage qui aura lieu à la Mairie devant 
Monsieur le maire le…” ;

Quelques petits réaménagements de “VOTRE” hôtel 
de ville devraient permettre à cet édifice de recouvrer 
ses fonctions régaliennes et républicaines qu’il n’aurait 
jamais dû perdre. Réaménagements peu coûteux mais 
nécessaires à votre confort visuel et d’écoute. En tout 
cas bien moins coûteux que les 5 à 6 millions d’euros 
que la maire s’apprêtait à dépenser pour ce centre 
pseudo culturel Actival 2 que nous avons toujours 
combattu, et qui semble heureusement être tombé 
dans les oubliettes de l’Histoire pour le plus grand bien 
de nos finances.

Dans le N°27 d’octobre 2011 de Roncq Mag nous y 
pressentions d’ailleurs un gouffre financier. Nous nous 
réjouissons que le maire sur cette question nous ait 
entendu et soit revenu à la raison ! 

Guy Plouvier 
Action-roncquoise-citoyenne.org
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Marathon du Mont-Blanc :  
l’enfer dans un écrin de paradis

Six coureurs du Jogging Aventure Roncquoise ont participé le 1er juillet à la 10ème édition 
du Marathon du Mont- Blanc. Une épreuve mythique pour laquelle solidarité et abnégation 
sont indispensables.
Imaginez : au travers de la magnifique réserve naturelle des aiguilles rouges, le parcours pré-
sente un dénivelé positif de 2511 mètres et un dénivelé négatif de 1490 mètres. Au menu : les 
cols des Montets (1461 mètres), des Posettes (1997 mètres), l’aiguillette des Posettes (2201 
mètres avec vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc), arrivée à Planpraz (2050 mètres). 
Raffaele Mazzotta, Jean-Claude Boivin, Laurent Raes, Henri Poirier, Vincent et Damien Lapierre, 
âgés de 29 à 52 ans, en parlent encore avec émotion : du départ de Chamonix jusqu’à l’arri-
vée à Planpraz après une épopée de 42 km sur des chemins caillouteux, un vrai parcours de 
trail où il ne faut pas se louper au risque de se blesser ! “Pour s’entraîner, on avait préalable-
ment couru sur les pentes des Monts des Flandres, des terrils, mais ça n’avait rien à voir !”,  
s’étonne encore Raffaele.
Les six coureurs sont partis ensemble, au cœur du peloton des 2000 participants de 16 natio-
nalités différentes, avant que chacun fasse sa course dans ce superbe écrin montagneux où 
ils ont dû se surpasser à chaque instant tout en tutoyant les nuages ou en approchant le soleil. 
“Le plus difficile, c’est le dénivelé très fort et l’altitude qui génère des difficultés respiratoires”, 
reconnaît Jean-Claude. Le parcours a été franchi en semi-autonomie, avec un sac-à-dos 
contenant l’essentiel, notamment une grosse poche à eau. 
Le vainqueur l’a emporté en 3h 38 minutes, Vincent et Damien Lapierre, les deux premiers 
Roncquois ont fini en 6h 16 minutes, aux alentours de la 500ème place, une belle performance 
pour une première participation. “Tous les six, on était physiquement épuisés à l’arrivée,  
totalement vidés”, soupirent-ils encore, “mais on était fiers de l’avoir fait”.
Pour un budget individuel oscillant entre 300 et 500 e (transport, hôtel…), ils ont vécu une 
aventure incomparable. L’an prochain, Vincent va se préparer pour affronter un parcours  
de 100 km autour du Mont-Blanc ! Quant aux autres, ils songent déjà à y retourner, au cœur de 
cet enfer organisé dans un cadre paradisiaque. “Cette épreuve n’a rien à voir avec les courses 
sur route, il faut encore plus gérer l’effort”, témoigne Vincent. Tout n’est que démesure près  
du Mont-Blanc et le prix à payer pour conquérir le Graal n’en est que plus fort !

Corniste  
sur la voie royale

Fin février, Corentin Billet, jeune corniste roncquois 
de 23 ans se présentait aux épreuves du concours 
d’entrée au prestigieux Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. Après deux 
premières tentatives infructeuses, ce fut cette 
fois la bonne : il a été classé 4ème sur 24 candidats. 
Attaché à la pratique instrumentale collective,  
il rêve désormais d’intégrer un orchestre.

Il partage plus d’un point commun avec Fabian 
Flament, son ami roncquois avec qui il s’était no-
tamment frotté au redoutable apprentissage du sol-
fège dès l’âge de six ans à l’Ecole de Musique de 
Roncq. Tous deux ont le visage rieur pour exprimer 
la satisfaction d’un parcours sans fausse note qui 
passe par une entrée remarquée au CNSM de Paris, 
Fabian en 2010 et Corentin en 2012. “Nos parcours 
sont similaires, on a l’impression d’avoir tout fait 
ensemble, on a rejoint la Philharmonie, le brass 
band de Roncq!” plaisante Corentin. 
Corentin s’est mis au piano à l’âge de cinq ans, à 
l’Ecole de Musique de Wervicq-Sud que son père 
a dirigée. “Après, j’ai choisi le cor d’harmonie 
qu’enseignait mon parrain, Eric Lorillard, à l’Ecole 
de Musique de Roncq”, se souvient-il, “c’est un ins-
trument incroyable, à la tessiture très large, on l’en-
tend dans de très nombreuses musiques de films !”
Corentin Billet a décidé de se consacrer exclusive-
ment à la musique. Après avoir obtenu un bac S et 
après un court passage à la Fac, il met les bouchées 
doubles, décide de rejoindre le Conservatoire de 
Gennevilliers dans la région parisienne pour mieux 
préparer le concours d’entrée du CNSM de Paris, 
tout en restant au conservatoire de Tourcoing et à 
l’Ecole de Musique de Roncq où il enseigne le cor 
depuis septembre 2011.
“A Gennevilliers, Patrice Petitdidier est professeur-
assistant au CNSM de Paris, ce qui m’a été très 
utile pour préparer les épreuves du concours”. Au 
Conservatoire de Tourcoing, Corentin a obtenu la 
Médaille d’or de cor et la Médaille d’or de forma-
tion musicale, également un diplôme de fin 
d’études pour la Musique de chambre. 
Désormais, son objectif est d’inté-
grer un orchestre professionnel. 
“J’aimerais bien jouer en Allemagne 
où l’on assure des cours de pupitre 
dans les écoles de musique, on y tra-
vaille les traits d’orchestres 
en plus des concer-
tos, c’est un pays où 
la culture musicale 
est très poussée”. 
Corentin Billet 
illustre par son 
parcours l’excel-
lence de l’ensei-
gnement musical à 
Roncq.

Six membres du JAR n’ont pas hésité à se frotter à l’épreuve 
aussi enviée que redoutée du Marathon du Mont-Blanc.

Des paysages majestueux  
mais un effort himalayesque ! 
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Rue Jules-Watteeuw, face à l’église Saint-Roch, 

les locaux de l’ex-école Jules-Vallès vont renaître 

au printemps 2013 sous la forme d’une Maison de 

quartier dédiée aux associations.

Sortie de terre entre 1879 et 1882, l’ancienne école des garçons du Blanc-Four avait 

fermé définitivement ses portes en 2008. Les trois classes et la garderie avaient alors 

été regroupées sur le site de l’école voisine “Jean-Jaurès” qui fédère depuis cette date 

tous les niveaux de l’école primaire du Blanc-Four, du cours préparatoire au cours 

moyen 2ème année. 

Si la première école roncquoise a été construite en 1830 dans le centre de la com-

mune, “le long du pavé de Bilmont”, la première mention d’une école au Blanc-Four 

apparaît dans une délibération municipale datée du 13 mai 1864. Mais il faudra plus 

de deux décennies avant de parvenir à sa réalisation, un accouchement dans la dou-

leur qui traduit les atermoiements de l’époque.

Dès 1864, M. Destombes-Mouset fait état en séance publique du conseil municipal de 

la difficulté pour les enfants du Hameau du Blanc-Four “de se rendre aux écoles de la 

commune établies en Centre”. La demande de l’établissement d’une école au Blanc-

Four est alors rejetée. 

Il faudra attendre 1868 pour que le projet de construction d’une école au Blanc-Four 

aboutisse. Le maire de l’époque, Charles-Guy Labbe, suivant l’avis de l’Inspecteur de 

l’enseignement primaire, assure “qu’il serait peut-être plus avantageux, dans le rap-

port de dépenses à faire, d’établir une école mixte plutôt qu’une salle d’asile* (…)”. 

Mais en 1873, l’implantation d’une école publique au Blanc-Four fait toujours polé-

mique au sein du conseil municipal, malgré un courrier du Préfet du Nord favorable 

à l’étude d’une proposition de construction. Le conseil municipal estime alors que les 

frais engendrés par la reconstruction de l’église Saint-Piat et la construction de la mai-

son d’école mixte du Blanc-Four sont suffisamment lourds, “il n’y a pas lieu pour le 

moment de songer à bâtir une seconde école pour les garçons au Hameau du Blanc-

Four”.

Elle deviendra mixte en 1969

Pour Désiré Delahousse, adjoint, “il est urgent qu’une école de garçons soit établie 

le plus tôt possible au Blanc-Four où il y a environ 1500 habitants, le gouvernement 

vient largement en aide aux communes qui s’intéressent à l’éducation des enfants  

placés…”. La proposition sera rejetée à plusieurs reprises, toujours pour des rai-

sons budgétaires.

Finalement, en mai 1877, Désiré Delahousse suggère de trouver une mai-

son en location en attendant la construction d’une école, ce qui sera accep-

té par le conseil municipal. Un bail de six ans à compter de mars 1878 sera 

adopté par l’assemblée. Une commission sera mise sur pied afin de choisir 

un terrain pour la construction d’une école de garçons. Devant le peu d’en-

gouement des propriétaires, elle devra recourir à l’expropriation pour cause 

d’utilité publique de terrains situés “au centre du Hameau du Blanc-Four et 

près de l’église”.

BLANC-FOUR

L’école Jules-Vallès, 

l’ancienne école des garçons

Le noyau de ce qui formera la future école Jules-Vallès sortira de terre 

entre 1879 et 1882**. Progressivement, viendront se greffer à l’école 

des garçons du Blanc-Four une école des filles et une école maternelle 

qui constitueront le groupe scolaire du Blanc-Four.

En 1966, le maire, Jules Gilles, remarque que les programmes de loge-

ments en cours se traduiront par une augmentation des effectifs de 

chaque école. Dans le même temps, il souhaite faire construire un loge-

ment de fonction pour la directrice de l’école maternelle ainsi qu’une 

aire couverte et un plateau d’éducation physique pour les écoles pri-

maires.

En mai 1969, la mixité est évoquée pour la première fois par le conseil 

municipal, “susceptible de permettre une meilleure adaptation sociale 

des enfants”. Dès septembre, les écoles de garçons et de filles du 

Blanc-Four sont “géminées”.

Par délibération du 3 juillet 1971, l’ancienne école publique de garçons 

du Blanc-Four deviendra l’école Jules-Vallès, du nom du journaliste-

pamphlétaire et écrivain (1832-1885), fondateur du journal “Le Cri du 

Peuple”, auteur de “L’insurgé”.

* D’après la loi Guizot (1833), les salles d’asile devaient servir à “faire contracter dès l’en-

trée dans la vie des habitudes d’ordre, de discipline, d’occupation régulière qui sont un 

commencement de moralité ; en même temps, y recevoir les premières instructions (…)”.

**Après la guerre de 1870, l’Etat comprend, sous l’impulsion de Jules Ferry, que l’éduca-

tion des écoliers lui incombe entièrement. Il transforme l’instruction en éducation et veut 

que l’école soit accessible et imposée à tous les enfants. En 1881, l’école est gratuite et 

obligatoire. En 1882, elle est laïque. 
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Au début des années 70, avant Noël, distribution 

de coquilles et oranges aux enfants par M. Denis 

Cloet, Membre de l’amicale laïque du Blanc-Four, et 

conseiller municipal de l’époque.

L’école Jules-Vallès s’apprête à renaître sous la forme 

d’une Maison de quartier dédiée aux associations.

Retrouvez 

d’autres documents 

historiques numériques 

disponibles sur le site  

www.roncq.fr/memoire  
ou sur le site  

www.archives.roncq.org.
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LUTTER CONTRE  
LA SURPOPULATION DES CHATS

Depuis quelque temps, a été constatée 
une surpopulation de chats dans différents 
quartiers de la commune. Pour réguler ce 
phénomène, la Ville a choisi, en collaboration 
avec la Ligue Protectrice des Animaux, de 
pratiquer une stérilisation de ces animaux 
sauvages ou perdus. Pour y parvenir, s’est 
déroulée au mois de juin une première 
opération de capture en vue d’une stérilisation 
et d’une vaccination d’une colonie de 40 à 
60 chats localisée à la résidence Bellevue, 
av. Vansteenkiste. 

L’opération une fois réalisée, les chats ainsi 
traités ont été relâchés sur le lieu même de 
leur capture pour qu’ils assurent leur rôle de 
gardiens du territoire. C’est la seule solution 

efficace pour stabiliser la colonie : elle évite la 
multiplication des portées et l’arrivée d’autres 
chats sur le secteur. 

Une réunion d’information avait été organisée 
en amont pour sensibiliser la population 
- notamment les personnes qui aiment 
et nourrissent les chats - aux mesures qui 
s’imposent pour enrayer cette colonisation 
en marche et aux effets forcément nuisibles 
à terme. 

LES 19, 20 ET 21 OCTOBRE 

Portes ouvertes  
des ateliers d’artistes

Les Départements 
du Nord, du Pas-de-
Calais et la Province 
de Flandre occi-
dentale (région de 
Bruges, Courtrai, 
Ypres…) fêteront les 
19, 20 et 21 octobre 
2012 la 15ème édi-
tion de l’opération 
“Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes”. 
Une occasion, pour 

de nombreux artistes, de présenter à un large 
public leurs créations artistiques.
Les Artistes Roncquois participeront pour la 
première fois à ces portes ouvertes. Les partici-
pants de l’association se retrouveront pour l’oc-
casion dans l’atelier de Florence Ferla, “Art du 
Volume”, 2, rue de la République (côté gauche de 
la rue). Chaque artiste y présentera son art - Arts 
appliqués, dessin, illustrations, peinture, sculp-
ture, techniques mixtes - et travaillera sur place, 
dans une ambiance conviviale. Les Artistes 
Roncquois vous accueilleront le vendredi 
19 octobre de 9h à 12h et de 14h à 19h, 
le samedi 20 et le dimanche 21 octobre de 
10h à 18h.
Au 5, domaine de la Croix Blanche, la Bande à 
Sophie ouvrira également son atelier. On pourra 
y rencontrer Marianne Dupont (arts appliqués, 
sculpture, céramique, verre, fusing et thermo-
formage), Sophie Vigo et Cécile Grauwin (arts 
appliqués, sculpture, techniques mixtes, pein-
ture). Elles vous accueilleront le vendredi 
19 octobre de 9h à 12h et de 15h à 19h,  
le samedi 20 de 11h à 19h et le dimanche 
21 de 15h à 19h. 
Au 21, rue de la Vieille Cour, Peggy Watry qui a 
suivi des études d’arts plastiques et d’histoire de 
l’art et qui est aujourd’hui maquettiste ouvrira son 
atelier au public (tél. 06 24 36 14 97) le vendredi 
19 octobre de 15h à 19h, le samedi 20 de 
10h à 20h et le dimanche 21 de 11h à 18h.

Renseignements sur le site 
lenord.fr/poaa ou au 03 59 73 81 77

Un arrêté municipal permanent vient d’être pris par la Ville de Roncq afin de 
réglementer le stationnement des véhicules pour une durée maximum d’1h30, 
du lundi au samedi de 9h à 19h, dans le périmètre de la zone bleue, au Centre-
Bourg : rues de Lille (N° 381 au N° 469), Jules-Cornard (de la rue de Lille à la 
rue Henri-Barbusse), du Billemont (entre les rues de Lille et du docteur Galissot), 
des Arts. 

Conformément à l’arrêté du 6 décembre 2007, un dispositif de contrôle de la durée 
de stationnement de type européen (photo ci-dessus) devra être utilisé. Le précédent 
disque comportait deux fenêtres “Heure d’arrivée” et “Autorisé jusqu’à” avec une 
amplitude de stationnement figée. Le disque européen ne comporte qu’une seule 
fenêtre ; l’automobiliste indique uniquement son heure d’arrivée. 

Les disques bleus européens sont en vente dans différents commerces roncquois. 

Le stationnement à la même place est limité à 90 minutes maximum. Au-delà de 
cette limite, vous devez déplacer votre véhicule. Si vous ne le faites pas, vous êtes 
passible d’une amende de 17€ infligée par la Police Nationale. 

Des emplacements sont réservés pour les livraisons des commerçants, entre 7h et 
9h, sur les parkings longitudinaux de la rue de Lille et sur une longueur de 12 mètres 
au droit des numéros 330-405 et 415. 

zone Bleue 
changez votre disque !

 Œuvre de  
Peggy Watry
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en route vers 

l’emploi 
du 10 au 12 octobre

La 4ème édition de ce forum - “En route vers l’em-
ploi” - se déroulera du 10 au 12 octobre dans 
différentes communes de la Vallée de la Lys 
parmi lesquelles figure la Ville de Roncq. 
Visites d’entreprises (sur inscription au 0320288220), 
forum emploi industrie à Bousbecque, ateliers (préparation 
à l’entretien d’embauche, rédaction d’un CV, carrière sur 
Internet, sophrologie…) à Bondues et à Neuville-en-
Ferrain, job dating à Neuville-en-Ferrain, forum emploi 

ils sont arrivés en 2012

Mai : Emma CUVELIER le 24 ; Naïa MARECAL et 
Charles MARTINOD le 26 ; Viktor PARMENTIER le 29.

Juin : Lorin VAN HAUTE le 1er ; Nathan DUFOREST 
le 3 ; Yassine DERDOUR et Séléné MOREL RACINE 
le 4 ; Laure MOERNHOUT le 7 ; Léo FERREIRA, 
Bérénice HOUVENAGHEL et Basile HENIQUE le 13 ; 
Elise PILLARD et Hugo MERLIN le 15 ; Louka RIBAR le 
19 ; Leny CHOMEZ le 25 ; Alixe CALCERANO le 27 ; 
Timothé BARON le 28.

Juillet : Téo LEPAK le 1er ; Maël DESPINOY CHEVAL 
le 2 ; Matéo GRELLEPOIS DEBARGE le 6 ; Agathe 
TOURBIER le 8 ; Gabin VANGHELUWE le 9 ; Miriam 
TIFFRENT le 12 ; Louca DESNOULET le 15 ; Joshua 
ALA le 16 ; Cyliane BRY le 18.

Août  : Jeanne OUSSELIN le 4 ; Noah CROMBEZ  
le 5 ; Siméon BOISSET le 9 ; Jenna JARRAR OULIDI  
le 19 ; Eléanore LUBIENSKI le 23. 

ils se sont dit “Oui” en 2012

Mai : Marie-Thérèse SOENNE et Bernard TESSIER 
le 26, Kelly VANDEMEULEBROUCK et Christopher 
BANKAERT le 26.

Juin : Laurie CLARISSE et André DOUTRELUINGNE 
le 16, Dorothée DENYS et Sébastien DECAUCHY le 
16, Nathalie VANNESTE et Patrick VANDAMME le 23 ; 
Camille HOUSET et Christophe PENNEL le 23, Catty 
COOPMAN et René DEBAQUE le 23 ; Elise LEDUC 
et Alexandre VERVAECKE le 30, Florence BIENICK et 
Laurent LECOMTE le 30. 

Juillet : Catherine MILLESCAMPS et Paul STOBER 
le 28. 

Août : Cécile SAILLARD et Denis VANDEVYVERE le 
17 ; Laura MORALES et Mickaël VANNIEUWENHUYSE 
le 18.

Septembre : Domitille JERET et Alexis BARA le 1er, 
Maud LE RHUN et Alexandre VANDAMME le 1er. 

ils nous ont quittés en 2012

Mai : Luis FERNANDEZ-HERCE le 8 ; Eloi BERTIN le 
27 ; Michel DELATTRE le 28. 

Juin : Marie-Paule PLANCKAERT le 7 ; André MEPOINT 
le 15 ; Marius WOESTELANDT, Jean-Paul LEMESRE, 
Jean-Pierre VANVLASSENBROECK le 16 ; Mouloud 
GUIROUS, Colette DELEBECQUE le 19 ; Monique 
HELLEMONT le 25 ; Claude DELEHONTE le 30.

Juillet  : Emile SPELEERS le 3 ; Florence JOVENAUX, 
Bernard PAREZ le 5 ; Marc MARLIER le 9 ; Jeanne 
DEFRANCQ le 12 ; Germaine DELHAYE le 19 ; Marie-
Louise PORTEMAN le 20 ; Jeanne-Marie GHESQUIER 
le 23.

Août : Renée VANDESTEENE, Colette LABAEYE le 
2 ; Christian HENS le 3 ; Roger DEVLAEMINCK le 4 ; 
Joseph VIDOVIC le 17.

Parrainage civil en 2012

Juin : Sonia DEBETTE le 16. 

Août  : Lucille Paul le 25.

Septembre  : Lily DETRAIN le 1er.

etat civil

transfrontalier à Halluin… retrouvez tous les temps 
forts et le programme de cette manifestation sur le site  
www.enrouteverslemploi.fr ou contactez le 03 20 28 
82 20 à la Maison de l’Emploi Lys-Tourcoing, 21 rue des 
Ursulines, BP 50357 – 59336 Tourcoing Cedex

Semaine BLeUe dU 11 aU 21 OcTOBRe

Un florilège d’animations  
pour les seniors

•  Jeudi 11 et vendredi 12 : Banquet pour les seniors nés 
avant 1948 à l’Amphitryon, 414 rue de Lille (sur inscription).

•  Lundi 15 : Gym douce dans l’eau de 10h à 11h à la 
piscine, spectacles “Grande illusion”et “Trait pour 
trait” à partir de 14h30, sur inscription (3,50€ par personne), 
salle Pierre-Bercker, 574 rue de Tourcoing à Mouvaux.

•  Mardi 16 : Restons en forme de 9h15 à 10h15 à l’Espace 
jeunes Jean-Albert-Bricout, concours de cartes de 13h30 à 
17h30 au Foyer Michelet (inscription gratuite sur place).

•  Mercredi 17 : Séance multi-sports de 9h à 10h à la salle 
Jules-Gilles, repas convivial de 11h30 à 13h30 au restaurant 
de l’école Pablo-Neruda, sur inscription (7€ par personne), 
activité grands-parents accompagnés de leurs petits-
enfants de 14h30 à 15h30 à la salle Catry, sur inscription.

•  Jeudi 18 : Danse en ligne de 9h30 à 10h30 salle Catry, 
sur inscription, découverte du patrimoine de Mouscron 
de 13h30 à 18h, sur inscription (6€ par personne goûter 
compris).

•  Vendredi 19 : Atelier “Musclez votre mémoire” de 
9h30 à 11h30 au Foyer Michelet, le café des Arts à 14h 
aux Anciennes-Ecuries, tournoi de pétanque à 14h30 à 
Linselles (renseignements au 03 20 03 67 55), spectacle 
“Les années 60-70” à la Maison de retraite La Colombe 
(prestation gratuite ouverte à tous).

•  Samedi 20 : Expo-vente de 14h30 à 18h au 
Foyer Michelet des travaux manuels réalisés par le 
Club Michelet-Alphonse Lœul (renseignements au 
03 20 03 67 55).

•  Dimanche 21 : Expo-vente de 10h30 à 13h au 
Foyer Michelet des travaux manuels réalisés par le 
Club Michelet-Alphonse Lœul.



Que peuvent amener  
ces journées nationales 
de l’abeille pour une Ville 
comme Roncq ?

“L’idée sous-jacente est de développer le 
nombre de ruches sur le territoire roncquois. 
L’an passé, nous avions axé les APIdays sur 
les enfants et les entreprises, cette année sur 
les liens intergénérationnels avec 12 seniors 
venus se joindre aux scolaires, l’an prochain 
on travaillera toujours avec les enfants et le 
monde associatif.”

Ces actions de sensibilisation autour  
de l’apport essentiel de l’abeille  
à la biodiversité ne devraient-elles pas 
s’adresser au plus grand nombre ?

“Bien évidemment, l’aspect pédagogique 
développé à l’occasion des APIdays ne 
s’adresse pas qu’aux élèves des écoles et à 
une poignée de seniors, il s’adresse à toute 
la population. Il faut savoir que l’abeille est 
aujourd’hui vraiment menacée, le frelon 
d’Asie qui se nourrit d’abeilles arrive dans 
notre région. L’abeille vit d’ailleurs mieux 
maintenant en milieu urbain.”

Quelles autres actions sont aujourd’hui  
envisagées à Roncq en faveur  
de nos écosystèmes naturels ?

“Le rucher composé de six ruches jaunes de 
“l’abeille sentinelle” et de trois ruches fus-
chia du rucher école vient d’être transféré 
au parc rural du Blanc-Four qui sera placé 
sur la thématique des plantes mellifères. 
J’aimerais d’ailleurs bien y associer la Trame 
verte et bleue. Et, durant cette nouvelle 
année scolaire, le projet Eco-école abordera 
la biodiversité.” 

3 questions 
à Isabelle Mariage,

Les APIdays  
créent des liens !
Les Journées nationales de “l’Abeille 
sentinelle de l’environnement” (APIdays) 
auxquelles la Ville s’est associée pour la 
seconde fois ont été placées les 20, 21 
et 22 juin à Roncq sous le signe des liens 
intergénérationnels.

Les regards des jeunes et de leurs aînés diffèrent 
mais pas l’émotion face à l’intense activité des 
abeilles au sein de la ruche. Là où les herbes folles 
balayées par le vent cèderont prochainement la 
place au parc rural du Blanc-Four planté de fleurs 
mellifères, les enfants de CP/CE1 de Sandrine 
Fourmantrouw (école Saint-Roch), de CM1 de  

M. Bazus (école Jean-Jaurès), et la dizaine de se-
niors s’étonnent à l’unisson à la vue des abeilles 
s’affairant dans les alvéoles. Et, coiffés de vareuses, 
ils repèrent rapidement la reine au milieu de ce joli 
monde, tant sa taille et son allure impressionnent ! 

Après un premier rendez-vous au resto convivial 
(lire par ailleurs) puis une séance de cinéma où a 
été projeté le film-documentaire “Les secrets de la 
ruche”, place était cette fois cédée à une approche 
plus directe du monde de l’abeille. Une action lu-
dique et pédagogique dont l’objectif était de mon-
trer l’utilité indispensable de cet insecte à l’équilibre 
des écosystèmes naturels, en contribuant à la mul-
tiplication des fleurs.

Les enfants et les seniors ont beaucoup appris lors 
de cette opération. Ainsi, une ruche peut conte-
nir jusqu’à 50 000 abeilles qui peuvent produire 
jusqu’à 30 kilos de miel chaque année. La reine, 
quant à elle, peut vivre cinq ans lorsque les ou-

Mes EnVies... Développement durable 27

Le resto convivial ouvre  
le bal des Apidays !

Les Apidays ont démarré le 20 juin à l’école Neruda, 

à l’occasion du traditionnel repas du resto convivial 

qui réunit des seniors et les jeunes de Récré’Anime. 

Au menu : du miel avec le plat de résistance et un nid 

d’abeille comme dessert !

En ouverture, les seniors et les enfants ont 

brillamment répondu à quelques questions sur les 

abeilles. Combien ont-elles d’ailes ? A quelle vitesse 

volent-elles ? Sortent-elles l’hiver ?... Yvan Hennion, 

apiculteur halluinois, n’a pas manqué d’apporter 

les réponses en les expliquant. Une démarche 

pédagogique pour mieux appréhender les bienfaits 

de cet insecte : les abeilles disposent de quatre ailes, 

volent à 25-30 km/h, sortent l’hiver seulement quand 

le mercure reste au-dessus de 12°C, ne picorent pas 

dans les assiettes en terrasse l’été (seules, les fleurs 

les intéressent), etc. 

Lauréna, Aline, Rémi, Julien, Louis, 
âgés de 7 ans, en classe de CP à l’école Saint-Roch

Les abeilles font du miel et, dans le même 
temps, font pousser toutes les fleurs du 
monde ! Il y aussi du nectar dans les fleurs, 
c’est ce qu’aiment les abeilles et c’est 
grâce à ce nectar qu’elles vont fabriquer le 
miel. Il n’y a pas de cuisine dans la ruche, 
les abeilles vont se transmettre ce qu’elles 

ont butiné pour 
malaxer cette 
précieuse récolte 
et la dernière va 
déposer le miel 
ainsi produit dans 
les alvéoles.

Yvonne, Solange, Renée,  
octogénaires participant aux APIdays

Avant, dans notre jeunesse, on ne parlait 
pas des abeilles avec autant de précisions. 
Savoir que la reine peut produire jusqu’à 
2 000 œufs par jour, ça nous épate ! Avant, 
on nous enseignait essentiellement la dif-
férence entre une guêpe et une abeille, on 
nous disait juste qu’il fallait faire attention 
aux abeilles, les protéger. Aujourd’hui, il y a 

moins d’abeilles 
dans les jardins 
qu’autrefois. 

C’est peut-être 
ce qui explique 
cette sensibilisa-
tion.

vrières doivent se contenter de six semaines d’exis-
tence l’été et six mois l’hiver. Désormais, ils savent 
qu’une abeille occupe plusieurs métiers dans sa 
vie : nettoyeuse, maçon, gardienne, nourrice, venti-
leuse et butineuse. 

Sous la conduite de Virginie Brunin et Yvan 
Hennion, apiculteurs, enfants et seniors ont assisté 
à des démonstrations d’extraction de miel à la salle 
Joël-Bats, ont participé à des ateliers de confection 
de masques d’abeilles et de fabrication de bougies 
à la cire d’abeilles - cette matière grasse dont se 
servent ces insectes pour bâtir leur “maison”. 

Tous ont goûté à la juste saveur de ces APIdays qui 
s’inscrivent dans la démarche de contribution de la 
Ville à la protection de l’environnement et au déve-
loppement durable, une œuvre nécessaire pour qui 
veut donner un avenir à notre planète.



ce violoniste joue dans le monde entier avec  
les orchestres les plus prestigieux…

Ville de RoncqMairie de Roncq
18 rue du Docteur-Galisso

CS 30 120 - 59436 Roncq Cedex

Tél 03 20 25 64 25 - Fax 03 20 25 64 00

Email : contact@roncq.fr - Site : www.roncq.fr

PROGRAMME
Sonate K 304 en mi mineur  

de Wolfgang Amadeus MOZART (1756 - 1791) 
allegro con spirito - allegro 

Sonate opus 24 ‘’ Le Printemps ‘’ 
de Ludwig van BEETHOVEN (1770 - 1827) 

allegro - adagio , molto espressivo -  
scherzo allegro molto - allegro ma non troppo

Entracte

Sonate ‘’ Pathétique ‘’ opus 13 en do mineur (piano seul) 
de Ludwig van BEETHOVEN (1770 - 1827)

Cantabile de Niccolò PAGANINI (1782 - 1840)

Diverses pièces de virtuosité de Fritz KREISLER (1875 - 1962)

samedi 17 novemBre 2012

IVRY GITLIS 
en concert 

exceptionnel 
à l’église Saint-Piat

Réservation  
des places au Guichet  

Unique de l’Annexe-Mairie

Tél. 03 20 25 64 27

TARIF

UNIQUE 

I5€


