
Agenda des arts de vivre à Roncq

AVRIL - AOÛT 2013

La première
Rétro Mécanic

au Centre-Bourg ! 



Exposition des photos de Fanny Delmarle et Maxime 
Gilman qui ont réalisé un tour du monde en 2011  
aux heures d’ouverture de l’Annexe-Mairie
Éducatrice spécialisée et professeur de musique, Fanny Delmarle 
et Maxime Gilman sont deux trentenaires unis par la même pas-
sion du voyage, avides tous les deux de nouveaux horizons et 
de rencontres riches. “Dans une société où chacun vit dans son 
coin sans regarder ou prendre le temps de rencontrer son propre 
voisin, l’œil rivé sur la montre, l’oreille au portable, comme un au-
tomate, une escapade de quelques mois était vivement conseil-
lée !”, assurent-ils. 

Ils ont fait le grand saut d’un tour du monde en 2011 au cours 
duquel ils ont vécu pleinement 
chaque minute, à écouter, à voir, 
à regarder, à sentir. Une vraie 
rupture dans leurs vies, le temps 
de se laisser imprégner des 
beautés du monde, d’accepter 
aussi leurs réalités. 

Au fil des frontières traversées, 
Fanny et Maxime ont posté des 
photos et des articles sur leur 
blog pour mieux partager leur 
belle aventure qu’ils poursuivent 
aujourd’hui en exposant leurs 
photos qui, chacune, “valent 
mille mots” !

Exposition d’œuvres de Patrick Jonneaux 
aux heures d’ouverture de l’Annexe-Mairie
Roncquois de 52 ans mais originaire de l’Avesnois, 
Patrick Jonneaux est un artiste autodidacte qui a 
orienté son travail vers l’art abstrait il y a seulement 
plusieurs mois. Formateur informatique, notamment 
pour les handicapés, il a capturé sur la pellicule des 
instants de vie dans la rue, le métro, avant de les 
restituer à l’encre de chine, au dessin, au crayon, au 
fusain, ou encore à l’aquarelle.

Et puis, l’envie de peindre sur toile lui est venue, 
combinant la technique de l’acrylique à l’art abs-
trait. “Ce travail permet de m’abstraire, au 
sens propre du mot, du quotidien”, recon-
naît-il. Fan de U2, ses œuvres portent les 
noms des titres de ce groupe mythique, 
“Miss Sarajevo”, “Vertigo”, “Moment of 
Surrender”… Deux de ses toiles sont expo-
sées dans une boutique de confection de 
la rue de Lille (C&C Chic).

EXPO

Du 6 juillet au 31 août

Le voyage  
autour du monde 

de Fanny et Maxime

L’art abstrait 
selon Patrick Jonneaux

EXPO

Du 4 mai au 29 juin



EXPO

Du 14 au 21 juin

EXPO

Du 31 mai au 9 juin

Les mangas
de l’univers de Murakami

Restitution aux Anciennes Écuries des travaux d’enfants inspirés des mangas de 
l’univers de Takashi Murakami. Vernissage le 14 juin à 18h30. Ouverture au public du 
17 au 21 juin aux horaires scolaires, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h (sauf le mercredi)

Dans le cadre du programme municipal des « Arts visuels à l’école », les enfants de la 
maternelle et du primaire s’immergent au cours de ce troisième trimestre dans l’univers 
des mangas de Murakami, artiste plasticien japonais.

Les dessins et personnages réalisés seront donc d’inspiration manga : des grands ro-
bots fabriqués à partir de matériaux de récupération et de peinture, des scenarios et 

des images pour produire des bandes dessinées à la narration 
inversée (les mangas se lisent souvent dans le sens inverse des 
bandes dessinées occidentales et le dessin est plus graphique), 
des art toys décorés et customisés. 

Judith Debruyn, artiste-plasticienne, travaillera avec la section des 
moyens-grands à l’école Marie-Curie, avec les CM1 et CM2 des 
écoles Saint-François, Jacques-Brel et Saint-Roch ; participeront 
également à ces ateliers des élèves des écoles Pablo-Neruda, 
Elsa-Triolet et Louis-Pergaud.

Le jazz inspire
les Artistes Roncquois

Exposition des Artistes Roncquois sur le thème du “jazz  
et expression libre” aux Anciennes Écuries, en présence  
d’un invité d’honneur, Didier Delitte, artiste sculpteur dinandier  
de Villeneuve d’Ascq. Ouverture au public du 1er au 9 juin,  
de 15h à 18h. Vernissage le 31 mai à 18h30

Comme chaque année, l’association des Artistes Roncquois va investir 
les cimaises des Anciennes Écuries pendant une semaine, début juin. 
Pour ce rendez-vous avec le public, les adhérents(es) 
présenteront en commun une restitution éclectique 
de leurs talents sur le thème du “jazz et expression 
libre”. Huiles, aquarelles, pastels, sculptures… reflè-
teront la passion et l’énergie mises en œuvre par ces 
artistes qui se retrouvent les mardis après-midi à la 
Maison des Associations (entre 14h et 17h) ou à l’oc-
casion de visites d’expositions et autres temps forts. 

Didier Delitte qui pratique l’art de la fonte du laiton 
(Dinanderie) sera l’invité d’honneur de cette exposi-
tion. 



CONCERT

LE 30 MAi

Pierre
Bastien,
musicien Meccano

Dans le cadre des “Belles Sorties” de Lille Métropole, séances pour les enfants 
l’après-midi du 30 mai et, à 20h, pour tous les publics au cinéma Gérard-Philipe. 
Entrée gratuite sur réservation au Guichet Unique de l’Annexe-Mairie (le nombre de 
places est limité à 117)

Pierre Bastien est un musicien singulier qui a débuté en construisant très jeune des ins-
truments à partir d’objets récupérés : électrophones usagés, métronomes, cymbales ou 
poulies. Il deviendra “compositeur mécanique” avant de fonder son propre orchestre en 
1986 baptisé “mecanium” et composé de neuf machines Meccano jouant de divers ins-
truments, luth chinois, bendir oule rebab marocain, kora, angklung sénégalais, mandoline 
yougoslave… le tout complété par des arrangements improvisés de Pierre Bastien à la 
trompette ou au violon. 

A l’heure du tout électronique, l’artiste propose sa vision naïve d’une musique méca-
nique et bricoleuse, il est un musicien expérimental, compositeur et fabricant de musique 
d’instruments français. C’est avec ce “mecanium” qu’il enregistre ses albums et donne 
ses concerts.



CONCERT

Le 14 juillet

Chantal Goya 
réenchantera un public familial

Spectacle de Chantal Goya au parc public Paul-Vansteenkiste à partir de 21h,  
feu d’artifice vers 23h. Entrée gratuite, buvette et petite restauration sur place

Chantal Goya est née dans une plantation, en Indochine, d’un père vosgien et d’une 
mère pyrénéenne. À l’âge de 4 ans, elle arrive en France et s’installe avec sa famille à 
Remiremont dans les Vosges. En 1964, elle rencontre Jean-Jacques Debout qui écrit 
alors deux chansons pour la jeune fille, “C’est bien Bernard le plus veinard” puis, “Une 
écharpe, une rose” qui devient n°3 au Japon.

Jean-Luc Godard tombe sous le charme de celle qui incarne selon lui la jeune fille 
moderne de la fin des sixties. Le réalisateur propose à Chantal Goya un rôle dans 
son film, “Masculin, Féminin”, aux côtés de Jean-Pierre Léaud et Marlène Jobert. 
S’enchaîneront alors plusieurs films, avant qu’elle ne mette un terme à sa carrière 
pour se consacrer à ses enfants.

Au milieu des années 70, les 
Carpentier lui proposent de venir 
chanter dans une de leurs émis-
sions. Chantal Goya accepte et 
pour l’occasion, Jean-Jacques 
Debout lui compose, “Adieu les 
jolis foulards”. C’est un énorme 
succès ! Elle sort l’année sui-
vante un premier album, “Allons 
chanter avec Mickey”, qui pulvé-
rise toutes les ventes.

Elle devient ainsi la chanteuse 
préférée du jeune public, et après 
deux spectacles à l’Olympia, elle 
triomphe à partir des années 80 
dans les comédies musicales 
écrites sur mesure par Jean 
Jacques Debout. “Le Soulier qui 
vole” (1980 – 1981, reprise en 

1994), “La Planète Merveilleuse” (1982-83-84), “Le 
Mystérieux Voyage de Marie-Rose” (1984-85-86, 
reprise en 2008), et enfin “L’Etrange Histoire du 
Château Hanté” (1989) emmènent son personnage 
de Marie-Rose dans des aventures féériques qui 
captivent un public familial qui lui est toujours resté 
fidèle.

Elle détient aujourd’hui le record du nombre de re-
présentations pour un artiste  au Palais des Congrès 
de Paris, avec 336 séances représentant 1 200 000 
spectateurs.



Les Belles Anciennes seront dans l’écrin roncquois le dimanche 14 
avril, dans les parcs du Centre-Bourg. Expo et dédicaces de Jérôme 
Lebrun et Emilio Vanderzeiden, de 10h à 12h et de 14h à 18h, aux 
Anciennes Écuries
1ère Rétro Mécanic le 14 avril de 9h30 à 18h, ouverte à tous les véhicules de plus de 25 
ans, au Centre-Bourg, bourse d’échange salle Catry, présence de véhicules d’excep-
tion (DS du Général de Gaulle, voiture de Coluche…), balade/découverte de la ville 
dans des véhicules anciens à 11h et à 14h30, studio/photo avec costumes d’époque, 
entrée libre aux visiteurs, petite restauration sur place, 
animations…

Deux auteurs de BD de la collection “Calandre” aux édi-
tions Paquet, Jérôme Lebrun et Emilio Vanderzeiden, 
présenteront aux Anciennes Écuries des planches ori-
ginales de leurs créations. Ils dédicaceront sur place 
et partageront avec le public leur passion des voitures 
des années 60.

La 1ère Rétro Mécanic

ARTS DE VIVRE

le 14 avril



ARTS DE VIVRE

Le 8 juin

ARTS DE VIVRE

Le 15 août

Atelier de cuisine à l’Espace Jeunes Jean-Albert-Bricout le 8 juin de 9h à 11h 
avec David Gonçalves, pizzaïolo. 15€/personne. Inscriptions au Guichet Unique 
de l’Annexe-Mairie (nombre de places limité à 12 personnes)
La Ville de Roncq vous propose cet atelier cuisine avec David Gonçalves, pizzaïolo 
chez “Casa Mia”, littéralement “Ma Maison” en italien. Les participants sont invités à 
s’équiper de tabliers et de boîtes hermétiques pour emporter ce qu’ils auront préparé 
pour deux personnes.
Les recettes s’annoncent gourmandes : pizzas et tiramisu seront à l’honneur !

Pique-nique champêtre et animations pour tous les publics au Bois Leurent. 
Dès 12h, buvette, barbecues géants, tables et bancs à disposition public

La traditionnelle fête champêtre du 15 août organisée par les services animation et 
jeunesse de la Ville rassemble chaque année 
plusieurs centaines de personnes au Bois 
Leurent, à l’occasion d’un pique-nique organi-
sé autour de tables de feu dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 

Lors de ce rendez-vous festif et bucolique, 
les agapes cèdent ensuite le pas aux anima-
tions. Enfants et adultes de toutes les généra-
tions peuvent ainsi partager les mêmes plaisirs 
spontanés au cœur de l’été !

Mettez la main  
à la pâte et régalez-vous !

Fête champêtre 
au Bois Leurent

ARTS DE VIVRE

Du 10 avril au 29 juin

Manifestations proposées par la Bibliothèque Municipale, parc public  
Paul-Vansteenkiste, 364 rue de Lille. Tél : 03 20 25 64 30 bibliotheque@roncq.fr
L’heure du conte s’appelle désormais “rendez-vous… contes”, le samedi matin pour 
les enfants de 4 à 10 ans (lecture de contes suivie d’une activité manuelle, inscription 
au bureau de prêt, nombre de places limité, animation gratuite)

• Samedi 13 avril de 10h à 11h15 : les loisirs

• Samedi 25 mai de 10h à 11h15 : Maman ! !

• Samedi 29 juin de 10h à 11h30 : les vacances

Rencontres littéraires “Livres à vous” (Et si on parlait bouquins ?) le mercredi à 18h30 
à la Bibliothèque, public adulte, animation gratuite sans pré-inscription. Pas de thème 
imposé, simplement l’envie de parler des livres que l’on a aimés ou qui ont déçu, voire 
choqué, et de découvrir ceux lus par d’autres. 

Retenez bien les dates des prochaines rencontres : les mercredis 10 avril, 
15 mai et 12 juin.

Animations  
à la Bibliothèque



AGENDA • Avril à Août 2013

Dates Événements Lieux Jours et Horaires

EXPOS

Le 14 avril
Les voitures des années yéyé 

en BD
Anciennes Écuries,  

Rue de la Latte
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Du 4 mai au 29 juin 
“Voyage autour du Monde”  

Fanny DELMARLE  
et Maxime GILMAN

Annexe-mairie 
8, rue Jules-Cornard

Du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Samedi de 8h30 à 11h30

Du 1er au 9 juin
Jazz et expression libre  
Les Artistes Roncquois

Anciennes Écuries
 Du samedi au dimanche suivant,  

de 15h à 18h

Du 17 au 21 juin
Travaux d’enfants “Les Mangas de 

l’univers de Murakami”
Anciennes Écuries

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h

Du 6 juillet au 31 août “L’Art abstrait”
Patrick JONNEAUX Annexe-mairie

Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Samedi de 8h30 à 11h30

CONCERTS

Le 4 mai Roncq Nuit Bleue - Nuit du Jazz Rue de Lille Samedi à partir de 20h

Le 30 mai Pierre Bastien, l’homme orchestre
Cinéma Gérard-Philipe 
40, rue Henri-Barbusse

Jeudi : après-midi pour les enfants  
et 20h tout public

Le 5 juin
“Musiques ensembles” 

École Municipale de Musique
Salle Catry 

Place Jean-Jaurès
Mercredi 19h

Le 26 Juin Hommage au groupe Police
Espace Jeunes J.-A.-Bricout 

Parc du Bois Leurent
Mercredi 20h

Du 27 au 30 juin Musiques sous les Étoiles
Parc des Anciennes Écuries 

Rue de la Latte
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche  

à partir de 21h

Le 14 juillet Chantal Goya
Parc public Paul-Vansteenkiste 

364, rue de Lille
Dimanche à partir de 21h

ARTS DE VIVRE
Le 14 avril Rétro Mécanic Centre-bourg Dimanche de 9h30 à 18h

Les 10 avril,  
15 mai et 12 juin

Livres à vous  
Rencontres littéraires

Centre culturel  
364, rue de Lille Mercredi à 18h30

Les 13 avril,  
25 mai et 29 juin

Rendez-vous… contes  
Lecture de contes  

avec activités manuelles
Centre culturel Samedi de 10h à 11h15 (11h30 le 29/6) 

Pour enfants de 4 à 10 ans 

Le 8 juin Mettez la main à la pâte  
et régalez-vous - Atelier cuisine

Espace Jeunes J.-A.-Bricout 
Parc du Bois Leurent Samedi de 9h à 11h 

Les 7 et 14 juin Escapade culturelle Arras Vendredi toute la journée 
Pour seniors 

Le 6 juin Escapade détente “Le Royal Palace” à Menin Jeudi à partir de 12h 
Pour seniors

Le 14 juillet Feu d’artifice Parc public Paul-Vansteenkiste Dimanche vers 23h

Le 15 août Fête champêtre 
Pique-nique et animations Parc du Bois Leurent Jeudi à partir de 12h

DIVERS

Le 12 mai Marché aux puces Rue de Lille  Dimanche de 7h à 13h

Le 31 mai Fête des Voisins Rues, résidences et quartiers Vendredi en soirée

Le 2 juin Marché aux puces Quartier des Chats-Huants Dimanche de 7h à 16h


