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Éd i to
Roncq, la ville du bonheur durable

Depuis quelques années, nous connaissons fort heureusement une 
mobilisation sans précédent pour le développement durable. Durer 
dans le temps, tel est bien l’enjeu planétaire face auquel nous sommes 
confrontés. La grande majorité d’entre nous partage le constat de l’urgence 
écologique et de la nécessité d’agir. Il s’agit de protéger l’environnement 
et de garantir une compétitivité durable. Cela implique naturellement 
une nouvelle gouvernance communale à long terme avec une stratégie 
claire du développement durable. A Roncq, ce processus est en marche 
et des actions innovantes ont déjà commencé, pour réduire nos dépenses 
énergétiques, pour soutenir les efforts en récupération d’eau pluviale des 
habitants, pour développer les corridors biologiques, pour préserver les 
abeilles et favoriser la gestion différenciée de nos espaces verts...

La qualité de la vie est une valeur pleine et entière qui porte 
en elle ce besoin si vital de bonheur durable auquel nous 
sommes très nombreux à aspirer.

Le critère qualitatif est donc éminemment transversal. Il concerne chacun 
des aspects et des actes de notre vie. L’équipe municipale que j’anime 
porte cette ambition, partagée par toutes les sensibilités de notre conseil, 
d’établir le mieux possible les conditions d’un bonheur durable à l’échelle 
locale.

Pour autant, chacun d’entre nous possède en lui les clés de son propre 
bonheur. Il lui appartient aussi de contribuer au mieux vivre de notre 
communauté de destin. Alors, conjuguons nos efforts pour un bonheur de 
ville plus durable !
         

Vincent Ledoux
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L e vote du budget est un moment fort dans la vie d’une commune, 
car il vient mettre en perspective nos fins avec nos moyens. Il est 
un coup de départ, un outil pour financer les projets politiques et 

les transformer en actions concrètes.
Haut niveau d’auto financement, très faible endettement, stabilisation 
de l’impôt communal, tels ont été et sont encore les piliers de la 
dynamique de développement de Roncq. Cette bonne santé financière 
nous a permis de fournir un gros effort d’investissement. Il est à noter 
que l’impôt communal n’a pas augmenté depuis 2002 alors que la 
pression fiscale augmente de 3,5% en moyenne pour les communes et 
leurs groupements. Un bon point pour Roncq et pour le pouvoir d’achat 
des Roncquois ! 
Le budget 2009 n’est pas un budget de retrait ou de transition, mais bien 
au contraire un budget d’engagement, un budget militant. Militant pour 
le niveau et la qualité de nos services au public, militant pour le soutien 
apporté aux entreprises par notre politique de travaux, militant pour la 
préservation de nos capacités de financement. Il s’agira d’inscrire notre 
commune dans un projet de développement harmonieux, respectueux 
de ses équilibres mais fortement arrimé à l’aire métropolitaine et à 
l’Eurométropole. 
L’enjeu pour notre commune, c’est bien son rayonnement dans 
l’agglomération et au profit de l’agglomération. La mise en réseau de 
nos équipements municipaux constitue un des leviers essentiels dans 
cette politique de mutualisation des moyens.  Tel est le sens des actions 
qu’initie et que traduit ce budget 2009. Ce budget est un outil de 
progrès et d’initiatives pour tous.

A quoi sert le budget de votre ville ?

Il se répartit en deux pôles distincts :
Le fonctionnement et l’investissement

RONCQ AUJOURD’HUI,
Une population de 13078 Habitants
Un budget municipal de 21 millions 

d’euros

Le budget d’investissement

Il permet la construction ou la rénovation des 
bâtiments et équipements de votre ville (écoles, 
salles de sport, piscine, églises, ...), ainsi que l’ac-
quisition de terrains en vue de constructions de 
logements, de commerces, ou le développement 
de zones d’activité. 

Il s’élève à 7 Millions d’Euros

Le budget de fonctionnement 

Il correspond à toutes les dépenses concernant 
la vie quotidienne de votre ville :

- L’entretien des espaces publics
- Les dépenses énergétiques (eau, gaz, électri-
cité)                
- La rémunération des personnels municipaux 
- La restauration scolaire
- Les subventions aux associations
- Les subventions aux écoles privées
- La subvention à la Caisse des écoles
-...

Il s’élève à 14 Millions d’Euros

Par habitant Roncq Moyenne 2008

Produits de fonctionnement 1 184 € 1 197 €
Charges de fonctionnement 1 050 € 1 039 €

Charge de dette 51 € 137 €
Epargne pour financer les 

investissements
82 € 54 €

Opérations d’investissement 528 € 426 €
Endettement 534 € 933 €

Un budget au service de tous

RONCQ comparée aux autres communes
de 10 000 à 20 000 habitants
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Un budget au service de tous
������
��������

�������
�������

��������������������
�������

�����
���������������

�������
���������������������
�������

�������
������������������
����������������

��������
�������������������
����������������

Pour 100 euros dépensés dans votre ville en fonctionnement

ECOLES
(enseignement, formation) : restauration scolaire, entretien des locaux, 
frais de personnel, subventions, classes de neige, cours d’anglais, arts 
visuels et plastiques, ...

CULTURE
bibliothèque, subventions aux associations, école municipale de musique, 
activités culturelles, ...

ANIMATION DE LA CITE
fêtes populaires et cérémonies officielles

SPORT
subventions aux associations sportives, entretien du matériel, interventions 
des éducateurs sportifs, ...

JEUNESSE
organisation des accueils de loisirs et des centres de vacances,...

VIE SOCIALE-FAMILLE-LOGEMENT
subvention au CCAS, subvention au service des Familles,...

AMENAGEMENT URBAIN et ENVIRONNEMENT : éclairage public, entretien des 
espaces verts, petits travaux de voirie, interventions techniques, ...
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La provenance des 15,5 millions de recettes de la Ville

IMPOTS LOCAUX : provenant du contribuable roncquois (taxe d’habitation 
et taxes foncières) : CES TAUX N’ONT PAS AUGMENTE DEPUIS 2002.
LMCU : rétribution des taxes professionnelles des entreprises
ETAT : dotations diverses
RECETTES DIVERSES : taxes électricité, CAF, ...

EnVie de Roncq Dossier du Mois
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VOS ESPACES ET LIEUX PUBLICS

EGLISE SAINT-ROCH :
1.4 million d'euros dont 0.7 en 2009
AMENAGEMENT URBAIN ET PARC RURAL DU 
BLANC-FOUR : 520 000 €
ECLAIRAGE URBAIN : 280 000 € 
BOUCLE DES DEUX CLOCHERS : 200 000 €
RUE BARBUSSE : 630 000 € DONT  
190 000 € EN 2009
ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS PUBLICS 
(ANNEXE-MAIRIE ET ANCIENNES-ECURIES) : 
125 000 €
CENTRE CULTUREL : 85 000 €
AMENAGEMENT CIMETIERES : 90 000 €
ESPACE JEUNES : 80 000 €
MAISON DES ASSOCIATIONS : 25 000 €

VOS EQUIPEMENTS SPORTIFS

PISCINE : 340 000 €
STELANDRE : 204 000 €
GUY-DRUT : 53 000 €
JOEL-BATS et BICROSS : 53 000 €
BOERIO : 44 000 €

VOS ECOLES

BREL-PICASSO : 4,5 millions d’euros, dont 
2 millions en 2009
JEAN-JAURES : 300 000 €
TRIOLET  / KERGOMARD / PERGAUD : 70 000 €

EnVie de Roncq Dossier du Mois
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Votre piscine
  fait peau neuve
Fermée depuis le 15 juin pour sa traditionnelle vidange, la piscine municipale restera vide jusqu’à sa 
réouverture prévue le lundi 5 octobre : un été chargé l’attend !

La piscine de Roncq a toujours été très prisée 
par les Roncquois, et cette fermeture d’été 
doit sans doute en décevoir plus d’un. Mais 
il est bon de rappeler que cette piscine est 
principalement dédiée au public scolaire et 
que la période d’été devient forcément la plus 
propice à nos interventions. 

Les travaux se dérouleront en deux phases. La 
vidange et l’entretien usuel  ont été effectués 
dès la mi-juin. Place désormais aux entreprises 
qui ont en charge la rénovation complète de la 
couverture et du toit ouvrant, avec reprise des 
peintures intérieures et extérieures. 
La seconde phase verra notre piscine se 

transformer en un bâtiment design et moderne 
grâce au bardage en bois exotique qui viendra 
parer ses façades quelque peu défraîchies.

Dès le mois d’octobre, si le chantier ne rencontre pas 
d’aléas, tous les roncquois pourront profiter d’une piscine 
« new look » : soyez prêts pour le grand plongeon !

PROJETS EN COURS
DES INVESTISSEMENTS POUR TOUS

Le Conseil Municipal a décidé à nouveau 
cette année de mettre en œuvre une politique 
d’investissement ambitieuse. Plusieurs leviers de 
financement permettent à notre commune d’avoir 
les moyens de cette ambition : une capacité 
d’autofinancement qui reste conséquente 
malgré la stagnation des recettes courantes, 
un recours à l’emprunt rendu possible grâce à 
l’endettement contenu, enfin la possibilité offerte 
par le Gouvernement d’anticiper sur 2009 (au 
lieu de 2010) le remboursement de la TVA sur 
les investissements 2008, notre ville contribuant 
ainsi à la mise en œuvre du plan de relance. 

L'église Saint-Roch resplendit à nouveau
au coeur du Blanc-Four

Un nouveau départ pour Brel-Picasso 
dès la rentrée de septembre

Le début de ce mandat a été marqué par la volonté municipale 
d’évaluer l’ensemble des outils à la disposition de la 
population pour ses activités de loisirs. La bibliothèque 
municipale a toujours été un lieu de vie et de rencontres 
important pour les Roncquois, et elle participe d’une 
politique globale menée autour de la lecture publique. 
Thibault Tellier, conseiller municipal, a été missionné 
par Vincent Ledoux pour participer à la réflexion sur la 
revalorisation de notre bibliothèque, en lien avec le projet 
de médiathèque sur Tourcoing Belencontre, en bordure de 
notre ville.
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UNE OFFRE ACCRUE
La bibliothèque de Roncq a toujours 
été un outil exemplaire au niveau local 
par la qualité des collections proposées 
au public, par les animations régulières 
qu’elle propose et bien sûr par son 
cadre, l’espace paisible et verdoyant 
qui lui est offert au sein du parc Paul-
Vansteenkiste. La réflexion actuelle vise 
à en développer le fonds documentaire 
afin de renforcer la synergie entre la 
politique culturelle de la ville qui se 
vit à travers ses expositions ou encore 
ses ateliers d’arts visuels à l’école, et la 
bibliothèque qui se doit d’être un relais 
des différents projets pédagogiques 
menés avec l’Education Nationale. « 
Dans cette perspective, il s’agit surtout 
de rééquilibrer certaines collections en 
direction de la connaissance des Arts 
» précise M. Tellier. L’accès du public 
à la lecture est également au cœur 
de la réflexion municipale, avec sans 
doute de nouveaux outils à imaginer, 
afin que ceux d’entre nous qui ont le 
plus de difficultés pour se déplacer 
puissent malgré tout emprunter des 
livres à leur convenance. Des actions de 
sensibilisation en direction de la petite 
enfance sont également envisagées.
La bibliothèque se verra donc 
renforcée dans ses missions au 
sein du projet de ville, qui est bien 
de mettre en réseau l’ensemble 
des acteurs intervenant dans le 
domaine de la lecture publique.

UN PROJET DE TERRITOIRE
Dès 2008, la ville de Tourcoing s’est 
tournée vers Roncq afin d’engager une 
réflexion commune quant à la création 
d’un nouvel équipement sur le site de 
Belencontre.  Notre ville résolument 
tournée vers l’intercommunalité a 
répondu favorablement à cette offre de 
coopération, et c’est dans ce cadre que 
Thibault Tellier a également été sollicité 
par Vincent Ledoux afin de réfléchir à la 
mise en œuvre d’un partenariat 
entre Roncq et Tourcoing qui permettrait 
à chacune des deux villes de tirer profit 

de cette démarche.
« Il y a aujourd’hui une réelle nécessité 
de mutualiser les moyens, de 
trouver des synergies intelligentes 
avec les communes voisines et un 
tel projet, s’il est mené à son terme, 
devrait faire école. La notion strictement 
municipale de ce type d’équipement 
est un peu dépassée : c’est vers un 
horizon intercommunal qu’il faut 
se tourner » nous explique Thibault 
Tellier.

UN ECHEANCIER DEJA FIXE
L’ouverture de cette nouvelle 
médiathèque à Belencontre est prévue 
pour 2011, ce qui laisse à nos deux villes 
juste deux ans pour mettre en place leur 
partenariat, et en définir les conditions. 
La nouvelle ligne à haut niveau de 
service, la Liane, qui desservira Roncq 
dès l’année prochaine sera un autre 
élément facilitant pour que nos citoyens 
se croisent et se rencontrent plus 
souvent.  « En facilitant le déplacement 
des personnes d’une ville à l’autre, on 
travaille également sur la mixité sociale » 
rappelle M. Tellier. A noter qu’une étude 
sera lancée afin de connaitre les attentes 
des Roncquois quant à ce projet, qui a 
encore le temps de murir et d’évoluer.

Ainsi, à travers ce projet 
municipal, c’est toute la politique 
de lecture publique qui est 
repensée : la finalité n’est pas 
simplement de faire une offre 
de produits de consommation 
culturels supplémentaire, qui 
réduirait le citoyen roncquois en 
simple « emprunteur » : il s’agit 
bien de travailler ensemble pour 
donner le goût de la lecture à tous, 
de la petite enfance aux seniors, 
qui pourront tous s’approprier de 
plus en plus leur bibliothèque qui 
sera de manière plus prégnante 
encore un élément moteur du 
« Vivre ensemble »  à Roncq.

LECTURE PUBLIQUE
Penser la bibliothèque de demain

EnVie de Roncq Dossier du mois



EnVie de Roncq L’interview du Mois 

QUALITÉ DE LA VIE
         ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le développement durable semble être au cœur de nombreux projets 
politiques, avec des interprétations différentes : comment pourriez-vous 
nous défi nir cette délégation qui est la vôtre, et la politique que la ville 
entend mener dans ce domaine?

La notion de développement durable est transversale et c’est tout d’abord 
cela qui m’a attirée vers cette délégation. Elle n’est pas confi née mais au 
contraire amène à travailler avec d’autres élus et l’ensemble des services 
municipaux : ma délégation touche le domaine social, l’économique, les 
espaces verts, les achats... Et c’est dans tous ces domaines que l’on doit 
progresser ensemble.
On entend beaucoup parler de développement durable, mais il ne faut surtout 
pas en faire un dogme. La notion d’écologie s’efface peu à peu du discours 
: il faut aujourd’hui donner envie aux gens d’adhérer à une démarche et 
surtout ne pas les culpabiliser.
Selon moi, ce sont les petits gestes qui comptent,  et c’est de là qu’il faut 
partir pour avancer.
Tout est question de changements d’habitude : nous sommes ancrés dans un 
mode de consommation qu’il faut changer pas à pas. 

Comment comptez-vous accompagner ce changement ?

La politique de ce mandat se fonde sur trois axes :
Tout d’abord, la mise en place d’un agenda 21 : il s’agit de réunir des 
propositions faisant foi d’engagement de la ville, au vu de ce qu’elle souhaite 
mettre en place et ce avec la collaboration étroite de Lille Métropole 
Communauté Urbaine, qui a en charge cette mise en place au niveau 
régional.
Ensuite, nous voulons tendre à l’exemplarité dans tous nos services 
municipaux : la ville achète des plantes vivaces pour ses espaces verts, 
elle limite l’utilisation de produits phytosanitaires, l’éclairage public est en 
pleine mutation (cf. rubrique « Roncq au Quotidien » EDR n°18 – NDLR), et 
la ville entreprend également de montrer l’exemple dans d’autres domaines, 
comme la récupération des eaux de pluie.
Enfi n, la pédagogie est au cœur de notre travail, principalement à destination 
des jeunes publics. Encore une fois, notre démarche est de donner envie aux 
gens d’avancer ensemble vers une ville responsable et durable. Cela passe 
par de grands projets tels que la trame verte, ce corridor boisé qui doit nous 
permettre de préserver une biodiversité sur notre territoire, parallèlement à 
la gestion différenciée de nos espaces verts. 

Concrètement, quelles sont les actions qui ont déjà été menées, et celles 
que vous comptez engager?

Afi n d’impliquer chaque citoyen dans notre démarche, nous voulons 
proposer des subventions aux particuliers qui par exemple s’équiperaient 

EnVie de Roncq - 8

IS
AB

EL
LE

  
IS

AB
EL

LE
  M

AR
IA

GE
MA

RI
AG

E
Après sept ans passés au Cabinet du Maire, Isabelle Mariage a choisi de s’investir cette fois politiquement au sein 
de l’équipe municipale, manière pour elle d’impulser des projets plutôt que de les appliquer. Retour sur cette 
première année de mandat pour l’Adjointe à la Qualité de la vie et au Développement Durable.

QUALITÉ DE LA VIE
         ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

EnVie de Roncq L’interview du Mois

pour récupérer les eaux de pluie, 
ou entreprendraient la rénovation 
de leur façade. Tous ces dossiers 
sont en cours de réfl exion, et 
bientôt aboutis.
De même, d’autres opérations ont 
déjà été menées, comme l’utilisa-
tion de poneys sur l’ancienne voie 
ferrée pour défricher la zone, ou 
l’implantation de ruches dans le 
cadre de l’opération « Abeille, senti-
nelle de l’environnement » menée 
avec l’UNAF. 
D’autres opérations sont en cours, 
toujours dans cet esprit des « petits 
gestes qui comptent » : utilisation 
des poubelles ELISE pour la 
récupération et le recyclage du 
papier dans les bâtiments 
municipaux, repas bio servis 
ponctuellement dans les restaurants 
scolaires, récupération des eaux de 
pluie grâce à l’utilisation de cuves 

existantes à l’hôtel de ville ou au 
centre culturel.

Les jeunes publics semblent être 
au cœur des préoccupations 
municipales : pourquoi un tel 
intérêt ?

Sensibiliser les jeunes publics est 
effectivement  l’un de nos objectifs 
principaux. Le travail auprès des 
enfants nous semble fondamental, 
car ils sont les citoyens et les 
consommateurs de demain, et 
l’on s’aperçoit déjà qu’ils veulent 
partager ces valeurs avec leurs 
parents, et les inciter à changer 
leurs modes de consommation !  
Les enfants sont très réactifs, et 
comprennent instinctivement 
les enjeux de ce changement de 
comportement collectif que nous 
voulons accompagner.

 Ainsi, d’importantes actions 
pédagogiques seront mises en 
place dès la rentrée scolaire 
2009/2010. Nous travaillons 
actuellement sur la labellisation 
« Eco-écoles » : celle-ci s’articulera 
autour de thématiques différentes 
chaque année. Ainsi, cette première 
phase sera consacrée aux déchets, 
avec par exemple des visites à 
TRISELEC, au Centre de Valorisation 
Energétique, et aussi chez les 
agriculteurs. D’autres thématiques 
seront ensuite abordées, comme 
l’eau, la biodiversité, les énergies, 
etc. 
La ville va également mettre en 
place des actions « à la carte » pour 
toutes les écoles publiques ou 
privées, même hors labellisation, 
avec par exemple des interventions 
autour de la création artistique avec 
Judith Debruyn. Un partenariat 
est à l’étude avec Auchan, autour 
de la problématique d’une 
consommation moins productrice 
de déchets. 

Des outils spécifi ques vont donc 
être mis en place ?

Oui, nous voulons affi cher 
clairement la volonté municipale 
de s’engager dans cette voie du 
développement durable, et cela 
passe bien sûr par des outils de 
communication spécifi ques : ainsi, 
la rubrique « Développement 
durable » que vous avez vue 
apparaître dans EnVie de Roncq va 

se pérenniser, et elle sera complétée 
par une page spécifi que sur le site 
internet de la ville www.roncq.fr , 
sur lequel vous pourrez trouver 
des informations, des dossiers, des 
astuces pour consommer moins et 
mieux.
Un nouveau support va également 
apparaitre, afi n d’accompagner nos 
concitoyens désireux de rénover 
ou d’améliorer leur habitation : 
un premier Cahier paraitra 
prochainement, concernant 
le subventionnement pour la 
rénovation des façades, puis un 
second à propos de la récupération 
d’eau de pluie. D’autres suivront, 
en fonction de l’avancée de nos 
projets et réfl exions.

Tous ces projets participent 
d’une réfl exion globale sur les 
moyens que nous devons trouver 
tous ensemble, afi n de faire de 
Roncq une ville durable, dans 
laquelle il fera toujours bon vivre 
ensemble ■
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De nouveaux parcs pour vos vélos

Afi n de faciliter le stationnement de vos bicyclettes, de nouveaux parcs à vélos ont été installés pour vous 
sur différents sites : au parking de la gare, au parking du parc Paul Vansteenkiste rue de Lille, face à la Maison 
des Associations, ainsi qu’au parc rural du Bois-Leurent. Deux sites sportifs, Joël-Bats et Guy-Drut, vont eux 
aussi prochainement recevoir leurs arceaux de stationnement. Ces équipements participent, tout comme 
l’aménagement de voies de circulation dédiées, du soutien apporté par la ville à la pratique du vélo, moyen 
économique et écologique de se déplacer en milieu urbain.
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EnVie de Roncq Développement Durable

ANCIENNE VOIE FERREE
LE DEFRICHAGE AVANCE !

Faire de Roncq une ville 
exemplaire en termes de 
développement durable et de 
respect de l’environnement passe 
par la mise en place de projets 
porteurs, symboles de notre 
engagement : dans le cadre de 
la préfi guration de la Boucle des 
Deux Clochers qui verra le jour 

dans les mois à venir et offrira à 
chacun l’opportunité de découvrir 
Roncq sous un nouvel angle, 
il s’est avéré indispensable de 
défricher l’ancienne voie ferrée. 
C’est pourquoi nous avons 
« embauché » quelques-uns de 
ces sympathiques équidés, afi n 
de mener ce chantier dans le 

respect des objectifs que la ville 
s’est fi xés: défricher durablement 
et naturellement, préserver la 
biodiversité des espaces verts, 
respecter les endroits traités en 
évitant les produits chimiques, 
bénéfi cier d’engrais naturels pour 
les sols et bien entendu éviter les 
pollutions dues au désherbage 

mécanique. L’intérêt est double 
à nos yeux d’un point de vue 
écologique comme économique, 
et participe à notre démarche 
globale qui veut que notre 
avenir commun à Roncq comme 
sur cette planète soit désormais 
continuellement au cœur de nos 
préoccupations et de nos actions.

Depuis quelques mois, vous avez pu remarquer le cheptel de mini-animaux qui s’est installé sur l’ancienne voie ferrée. 
Ces insolites invités travaillent pour vous.

LIZA L’ABEILLE est née !
Symbole de notre démarche durable, Liza sera désormais là pour vous donner 
conseils, informations, et vous accompagner dans vos gestes quotidiens. 
Vous pourrez la retrouver dans l’EnVie de Roncq et très bientôt sur www.
roncq.fr ainsi que sur tous les documents en lien avec le développement durable 
dans votre ville !

Pour valoriser ensemble 

notre ville de Roncq

Le point sur la rénovation de façade

Nous le savons, c’est tous ensemble que nous réussirons à faire de Roncq une ville exemplaire et durable. Pour autant, 
l’homme ne peut rien seul et se doit d’observer et d’accompagner la nature. Protéger sa biodiversité est un défi  que 
Roncq s’est engagée à relever en accueillant de nouvelles habitantes au statut un peu particulier : elles seront les  
sentinelles de notre environnement!

 « Si les abeilles disparaissaient, l’humanité n’en aurait plus pour très longtemps » : Albert Einstein 
nous avait alertés en son temps et le partenariat que la ville de Roncq a mis en place avec l’UNAF 
(Union Nationale de l’Apiculture Française) symbolise cette prise de conscience collective : ce 
sont d’ores et déjà trois ruches qui ont été installées au Centre Technique Municipal, soit près de 
180 000 abeilles qui ont entamé leur travail de protection de notre écosystème. 

En effet, les fl eurs qui égayent nos espaces verts, tout comme 80 % des fruits et légumes que nous 
mangeons, sont pollinisés par ces petites sentinelles qui assureront désormais un rôle de veille sur 
notre environnement et participent à la biodiversité que nous tenons à préserver sur Roncq. 

Une opération qui se verra enrichie dès cet été avec l’implantation de trois ruches supplémentaires 
sur le toit de l’Espace-Jeunes, en attendant les premières récoltes de miel qui devraient régaler très 
bientôt les plus gourmands d’entre vous. 

LES ABEILLES
VEILLENT SUR VOTRE VILLE

Un défrichage effi cace et 100% naturel

Quels travaux sont 
concernés ?

Ce sont tous les tra-
vaux visant à respec-
ter, retrouver ou re-
donner l’harmonie 
de la façade : pein-
ture des façades, 
enduits, gommage, 
rejointoiement, 
r e m p l a c e m e n t 
des menuiseries 
accompagnant 
une rénovation 
de façade, retour 
aux ouvertures 
d’origine... Cette 
liste de travaux 
de nature à 
améliorer l’ima-
ge de la façade 
n’est bien sûr 

pas exhaustive.
La végétalisation de votre façade peut égale-
ment être accompagnée par nos services, par la  
fourniture de la végétalisation, la plantation et 
des conseils d’entretien. 

Qui peut prétendre au versement d’une subven-
tion ?

Tout propriétaire d’un immeuble ou locataire 
avec accord du propriétaire.

Sous quelles conditions ?

Les travaux faisant l’objet de la demande de 
subvention ne peuvent commencer qu’après 
l’accord de la commission et des demandes né-
cessaires au regard  du droit de l’urbanisme. Le 
pétitionnaire peut réaliser lui-même ses travaux 
de rénovation sur présentation de devis et fac-
tures détaillés ou les confi er à un professionnel 
également sur devis et factures détaillés. Ces do-
cuments doivent préciser la nature, le descriptif 
et la fi che technique des matériaux utilisés. Con-
cernant la végétalisation, il faudra prendre con-
tact avec les différents services de la voirie pour 
accord technique préalable de végétalisation en 
trottoir ou en accotement. L’entretien restant à 
la charge du propriétaire de l’immeuble.
A noter que les opérations de rénovation con-
certées entre voisins peuvent prétendre à une 
bonifi cation du tarif de la subvention.

Quels sont les secteurs et constructions
concernés ?

L’ensemble du territoire de la commune est con-
cerné à l’exception de la résidence Lierre (en 
raison de la typologie de ces 350 habitations) 
qui fera l’objet d’une charte indépendante. 

Comment obtenir une subvention ?

Un dossier est à votre disposition au Centre 
Technique Municipal, contenant l’ensemble 
des éléments à nous fournir. Un entretien de 
conseil et de faisabilité peut être envisagé avec 
l’architecte et/ou un technicien de la commune. 
D’une manière générale, nos services seront à 
votre disposition pour vous accompagner, afi n 
que votre rénovation se passe dans les meilleu-
res conditions possibles, et que vous puissiez 
prétendre à l’attribution de cette subvention. 

« Un édifi ce a sa beauté et son usage. Son usage est 
à son propriétaire, sa beauté à tout le monde » : 
c’est de cette sentence de Victor Hugo qu’il nous 
faut nous inspirer aujourd’hui, afi n que le « vivre 
ensemble » si cher aux roncquois transparaisse 
aussi sur les murs de notre cité.

RENOVATION DES FACADES
VOTRE VILLE VOUS ACCOMPAGNE

Depuis 2005, la Ville de Roncq a engagé une réfl exion visant à mettre sur pied une action de valorisation de notre 
patrimoine architectural commun au travers d’un subventionnement municipal pour la rénovation de vos façades. 
Aujourd’hui, le dispositif s’affi ne. Petit jeu de questions-réponses pour y voir plus clair.

L’AFE, Agence Française de l’Eclairage, est une structure nationale travaillant autour 
des problématiques de l’éclairage des lieux publics. Chaque année, elle porte un regard 
particulier sur les communes soucieuses de la qualité de leur éclairage public, et a créé ce 
concours des lumières pérennes, récompensant les villes aux démarches innovantes.

Dans le cadre de la rénovation complète de l’église Saint-Piat qui s’est achevée cette année, 
une réfl exion a été menée par les services municipaux afi n de mettre en valeur l’architecture 

massive de ce bâtiment historique. 

La ville a déposé un dossier de candidature auprès de l’AFE, dans le cadre de ce concours: le 
travail autour de l’éclairage valorisant les magnifi ques vitraux de l’église a attiré l’attention 
du jury, qui a donc décidé d’attribuer une mention spéciale à  la Ville de Roncq. 

C’est avant tout l’originalité de la conception qui a particulièrement été appréciée, et c’est 
ainsi que le 19 mars, Rodrigue Desmet, premier adjoint au patrimoine communal, a reçu ce 
trophée dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville de Laon. Une belle récompense pour un 
travail original qui ravit les passants dès que la nuit enveloppe notre centre-bourg.

LUMIERES PERENNES 
RONCQ RECOMPENSEE

Quels travaux sont 
concernés ?

Ce sont tous les tra-
vaux visant à respec-
ter, retrouver ou re-
donner l’harmonie 
de la façade : pein-
ture des façades, 
enduits, gommage, 
rejointoiement, 
r e m p l a c e m e n t 
des menuiseries 
accompagnant 
une rénovation 
de façade, retour 
aux ouvertures 
d’origine... Cette 
liste de travaux 
de nature à 
améliorer l’ima-
ge de la façade 
n’est bien sûr 

pas exhaustive.pas exhaustive.pas exhaustive.pas exhaustive.
La végétalisation de votre façade peut égale-La végétalisation de votre façade peut égale-La végétalisation de votre façade peut égale-La végétalisation de votre façade peut égale-
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notre ville de Roncq

Le point sur la rénovation de façade
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Les nouveaux éclairages
subliment l’église Saint-Piat
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ESPACES VERTS 
PLACE A LA GESTION DIFFERENCIEE 

Dans le cadre de sa réfl exion et surtout des 
actions qu’elle a engagées dans le do-

maine du développement dura-
ble, la ville de Roncq s’investit 

résolument dans la Gestion 
Différenciée, avec des 
objectifs à court comme 

à long terme

Moins de fl eurs 
annuelles, plus de 
plantes vivaces, des 
massifs ravivés, la 

gestion différen-
ciée, c’est ça : 

assurer dans 
nos espaces 
verts un juste 
équilibre en-
tre l’utilisation 

par le public, le 
développement de 
la biodiversité et 
la préservation des 

ressources naturelles 
renouvelables. Il s’agit 

pour Roncq de mener une 
gestion de ses espaces  verts  

(parcs, jardins, talus...) plus proche de la nature et 
plus respectueuse de l’environnement, une gestion 
qui s’adapte à la vie citadine et qui diffère selon la 
nature du lieu.

Car l’un des principes de la gestion différenciée est 
bien de varier et d’adapter l’entretien selon l’usage 
ou les intérêts écologiques et paysagers. Désormais, 
nous parlerons moins de fl eurissement que de vé-
gétalisation. Dans un espace tel que le Bois-Leurent 
plusieurs zones ont été identifi ées auxquelles on ap-
plique différents modes de gestion : des zones d’her-
bes hautes entourées de fl eurs semées, des plantes 
pérennes qui étoffent le paysage, de vastes étendues  
prêtes à accueillir nos pique-niqueurs à la recherche 
d’un moment de quiétude... 

De même, les ronds-points de la ville ont fait l’objet 
d’une attention toute particulière et là aussi on privi-
légie désormais les massifs : on y a semé des graines et 
on laisse pousser avec l’assurance qu’un petit écosys-
tème s’y recréera rapidement. Jardinières et autres pots 
suspendus disparaissent peu à peu du paysage urbain 
au profi t de ces espaces qui nécessiteront moins d’en-
tretien et nous raviront à chaque saison de leur palette 
de couleurs sans cesse renouvelée.

La gestion différenciée nous permettra à long terme d’as-
surer la préservation d’un cadre de vie de qualité pour 
tous les roncquois. « Il y a moins de désordre dans la na-
ture que dans l’humanité » nous disait Edgar Morin : peut-
être faut-il reprendre aujourd’hui cette réfl exion à notre 
compte tant cette nature a besoin de se retrouver et tant 
elle a, ici comme ailleurs, à nous apporter.
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Les massifs remplacent peu à peu les jardinières

Au Bois Leurent, la gestion différenciée 
prend tout son sens

Plus de plantes vivaces pour assurer la biodiversité

VALORPARC
UN PROJET POUR VALORISER ... L’AVENIR
Faisant face au Centre de Valorisation Energétique, le secteur dit du « Petit Roubaix » attendait depuis 
2003 de connaître son avenir qui se dessine aujourd’hui de manière précise grâce au travail conjugué 
de Roncq et de Lille Métropole Communauté Urbaine. A l’occasion de sa séance du 29 mai 2009 et en 
présence de Vincent Ledoux qui s’en est publiquement réjoui pour notre ville et la métropole, le Conseil 
de Communauté a offi ciellement lancé le projet qu’il a doté de moyens fi nanciers importants. 

Depuis  2003, Lille Métropole Communauté 
Urbaine s’est dotée d’une stratégie 
foncière et économique offensive visant 

à aménager 1000 ha en 10 ans. Le site 
VALORPARC de Roncq, d’environ 13 ha, fait 
partie de cette stratégie de développement 
souhaitée pour répondre aux exigences du 
marché et au positionnement européen de Lille 
Métropole.
Ainsi, la ville de Roncq et la Communauté 
Urbaine ont décidé d’engager l’aménagement 
d’un parc d’activités hautement qualitatif. Il sera 
dédié à l’accueil d’éco-activités, c’est-à-dire 
des entreprises qui développent des activités 
qui produisent des biens et/ou des services 
capables de mesurer, de prévenir, de limiter 
ou de corriger les impacts environnementaux 
tels que la pollution de l’eau, de l’air et du sol, 
ainsi que les problèmes liés aux déchets, au 
bruit et aux écosystèmes. Ces activités devront 
se développer dans des ensembles immobiliers 
respectueux de l’environnement.
Le parti d’aménagement est fortement 
paysagé : environ 18.000 m2 d’espaces 
verts, aménagement d’une butte végétale le 
long de la RD 191 à cheval sur la limite des 
parcelles cédées, maintien et mise en valeur de 
la drève existante. La réutilisation des eaux de 
pluies sera également favorisée sur tout le site 
par la réalisation d’un réseau de récupération 

des eaux pluviales, une démarche dans la 
continuité de ce qui est d’ores et déjà entrepris 
dans nos bâtiments municipaux.
VALORPARC pourra également s’appuyer sur 
le centre de Valorisation Energétique pour 
amorcer son développement futur. Valorisation, 
ce qualifi catif identifi e pleinement l’objectif de 
ce projet :
Valorisation d’un secteur de la métropole qui 
a trop longtemps pâti d’un défi cit d’image 
liant dans l’opinion publique un équipement 
ultramoderne avec les épisodes de pollution 
à la dioxine que nous avons successivement 
subis. Il est bon de rappeler que les dernières 
analyses menées par les services de l’Etat 
ont pu lever toute ambigüité à ce sujet en 
confi rmant qu’il n’y avait aucun lien entre le 
CVE et la dioxine.
Valorisation ensuite d’un équipement 
métropolitain à haute valeur ajoutée qui non 
seulement recycle une grande partie de nos 
résidus ménagers mais peut aussi demain 
générer une énergie productrice de chaleur 
pour nos entreprises, nos équipements et nos 
populations environnantes.
Valorisation enfi n d’une parfaite collaboration 
entre la ville et les services communautaires en 
vue d’aboutir à un projet d’intérêt métropolitain 
sur le plan économique comme social, les éco 
activités prometteuses en termes d’emploi étant 

prioritairement retenues.
Sur le plan environnemental : dans les concepts 
de construction, l’approche en matière d’eaux 
pluviales, d’énergie solaire, de valorisation des 
mâchefers du CVE, la qualité de son approche 
paysagère dans le prolongement du Parc du 
Ferrain, ce à quoi on peut ajouter un réseau de 
chaleur et encore un système de compactage 
des déchets. De plus, les matériaux issus des 
démolitions de voiries existantes seront triés 
et recyclés via le CVE. L’usage sera fait de 
matériaux issus du recyclage afi n de limiter les 
prélèvements de matériaux de carrière, et donc 
un peu plus encore l’impact de notre empreinte 
écologique. 
Le budget prévisionnel total de la concession 
est d’environ 12.24 millions d’euros,  avec une 
participation de Lille Métropole à hauteur de 
5.6 millions.

« Dès aujourd’hui, VALORPARC n’est plus une 
intention, il est un projet doté de moyens et 
d’outils concrets. Il est de nature à soutenir 
activement l’économie locale et à valoriser l’image 
du développement métropolitain. Un potentiel 
qui va pouvoir désormais être exploité, que ce 
soit sur un plan économique, environnemental ou 
encore énergétique pour Roncq et l’ensemble de la 
Métropole » affi rme notre maire.
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Face au CVE, 13 hectares qui deviendront bientôt une grande zone d’éco-activités
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Cette année, la Ville de Roncq a renouvelé 
son soutien aux projets Jeunesse et 
Sport. Caractère innovant, motivation, 

implication humanitaire...tous ces critères ont 
servi de base de travail à notre jury qui a eu 
face à lui des jeunes particulièrement investis 
et déterminés à aller au bout de leurs rêves. 
Stéphanie Sothea Mey est bénévole lors de 
camps d’été au Cambodge en relation avec 
l’association « Pour un sourire d’enfant » qui 

travaille à reconstruire le système éducatif 
local et à y réintégrer une population d’enfants 
qui vivent du ramassage d’ordures dans 
les immenses décharges à ciel ouvert qui 
défigurent leurs villages. Un travail de longue 
haleine auquel Stéphanie entend bien s’investir 
sur le long terme.
Lauriane Lenoir a elle aussi un projet à 
vocation humanitaire, et veut partir dès cet 
été en Equateur pour participer à un grand 

chantier autour de l’écotourisme : sensibiliser 
les communautés locales à la nécessité de 
préserver leur environnement tout en faisant 
découvrir la richesse de la culture quechua 
aux touristes, s’inscrire dans une démarche de 
développement durable et équitable, voici tous 
les enjeux de ce projet qui sera lui aussi de 
longue haleine.
Enfin, Julien Rolin et Florent Delahaye 
participeront au désormais traditionnel 4L 
Trophy, en apportant à leur participation 
un volet innovant, car indépendamment des 
kilos de fourniture scolaire qu’ils apporteront 
aux jeunes écoliers marocains, ils envisagent 
d’emmener un panneau solaire afin de fournir 
une source de production d’eau chaude pour 
quelques familles sur place. 
La commission a attribué 1600 euros à Mlle 
Mey, 800 euros à Mlle Lenoir et enfin 508 
euros à MM Rolin et Delahaye. Un soutien 
affirmé de la Ville qui attendra en retour une 
restitution des projets menés dès l’année 
prochaine, comme ont pu le faire nos lauréats 
2008 à la suite de ce jury: exposition photo, 
livret de présentation et projection vidéo ont 
permis aux quelques spectateurs présents 
de s’envoler quelques instants loin de nos 
paysages roncquois et métropolitains...
 
Solidarité et aventure : le cocktail 
idéal que nos jeunes lauréats  sont 
désormais prêts à déguster. 

BOURSE AUX PROJETS JEUNESSE ET SPORT 
DES RONCQUOIS AUX QUATRE COINS DU MONDE

CAMBODGE, MAROC, EQUATEUR : les candidats 2009 de la Bourse aux projets avaient déjà le regard 
tourné vers l’horizon lors de leur passage devant le jury de la Bourse aux projets.

Lauriane Michem, Marion Bertoux et Valentin David-Legleye ont prodigué conseils et astuces aux nouveaux 
lauréats : Julien Rolin, Florent Delahaye, Stéphanie Sothea Mey et Lauriane Lenoir

Bien souvent, les jobs d’été sont une porte d’entrée dans 
la vie active pour des jeunes qui sont encore étudiants : 
BEP Electromécanique, BTS Comptabilité, Licence Arts et 

Culture,... autant de parcours et d’envies différentes pour nos 
jeunes roncquois, mais un  point commun : la volonté de se 
confronter dès aujourd’hui au monde professionnel. 
Et quelle meilleure expérience que celle de la fonction publique, 
comme l’a rappelé Vincent Ledoux qui accueillait ce 1er juillet  
les 18 jeunes choisis en fonction de leurs motivations et de leurs 
savoir–faire pour renforcer nos équipes cet été: « La fonction pu-
blique recèle tous les métiers, permet d’évoluer tout au long de sa 
carrière et d’acquérir toutes les compétences, pour peu que l’on 
soit investi dans son projet et dans sa ville ». Un discours bien 
compris par Marion, Tassadit, Quentin et les autres, déjà impa-
tients de découvrir leurs missions.  Que ce soit aux Espaces Verts, 
aux Services Techniques, à la régie des manifestations ou encore 
à la vie scolaire, tous pourront appréhender un nouveau métier 
et découvrir l’étendue des possibilités qu’offre une ville telle que 
Roncq à ses agents. Une première expérience susceptible de fai-
re naître des vocations chez certains qui rejoindront peut-être un 
jour la fonction publique territoriale, ici ou ailleurs.

Pauline, Constance, Caroline, Quentin, Perline, Maxime, Mathieu, Cédric, Quentin, 
Julien, Florent, Karim, Emilie, Marion, Cindy, Tassadit : 18 jeunes prêts à remplir leurs 
missions au service des Roncquois

Jobs d’été
Cette première expérienceIls ont entre 18 et 21 ans et pour la plupart d’entre eux,

c’est une première expérience professionnelle qui leur est offerte de vivre à Roncq. 
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Ecole Jaurès, classe de Madame Salomon

Ecole Brel, classe de Madame Candelier

Ecole Pergaud, classe de Madame Bellorget

Ecole Brel, classe de Monsieur CoutelEcole Saint-François, classe de Monsieur Dupont

Ecole Neruda, classe de Madame Comyn

Ecole Pergaud, classe de Monsieur Devos

« Le plus grand chef-d’œuvre de la littérature n’est jamais 
qu’un dictionnaire en désordre » : c’est par ces mots 
de Jean Cocteau que Vincent Ledoux, Maire de Roncq, a 
dédicacé la première page des dictionnaires remis à nos 
futurs collégiens. 
Pour ces élèves c’est un bel avenir qui se dessine à l’horizon. 
Espérons que leurs études seront longues et fructueuses. 
Ce dictionnaire sera en tous cas là pour les accompagner 
tout au long du parcours qu’ils choisiront. 

Remise des dictionnaires
A la découverte des mots
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EnVie de Roncq A l’école
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Construire ensemblele capital artistique de nos enfants
Après le succès de l’Atelier Vitrail mené au premier trimestre dans les écoles roncquoises, nos artistes en herbe ont pu poursuivre leur découverte des arts visuels sous toutes 
leurs formes, avec un travail mené autour de l’œuvre de Maurice Estève, et un troisième trimestre consacré à l’Hippopotame rose qui va souffl er en ce mois de juillet sa 
première bougie. Une année de voyage artistique qui s’est terminée sur les berges de l’étang du Bois-Leurent.

Rendre nos enfants sensibles à la beauté, leur offrir de nouveaux modes d’expression dans une société où ils devront trouver leur place et se construire,
quel beau défi  pour notre Ville de Roncq et pour ces nouvelles générations qui construisent déjà avec nous ce « Vivre ensemble » qui trouve ici tout son sens. 

Dans son autobiographie, cet artiste 
majeur du XXème siècle évoquait son 
rapport à la création : « Chaque œuvre 
est une suite de métamorphoses... Au 
moment même où je peins, il s’opère 
un échange ; une conversation 
s’établit entre moi et le tableau au fur 
et à mesure que celui-ci s’organise. » 
: Des conversations, il y en eut de 
nombreuses lors du vernissage de 
l’atelier mené par Judith Debruyn 
durant ce second trimestre. Et c’est la 
même exclamation qui venait ponctuer 
chacune d’elles : « Félicitations ! » 
Félicitations aux enfants qui se sont 
investis avec enthousiasme dans ce 
projet et dont les capacités artistiques 
ont une nouvelle fois valorisées. Et 
c’est bien l’enjeu de ce programme 
pédagogique mené conjointement 
par la Ville et l’Education Nationale : 

la sensibilisation des jeunes 
publics à l’art et au-delà 
l’accompagnement de 
la construction de leur 
« capital artistique », 
quelque soit la discipline 
abordée. En ce soir de 

vernissage, la musique n’a d’ailleurs 
pas été en reste, les élèves de l’Ecole 
Municipale de Musique nous ayant 
gratifi és d’une introduction musicale 
où violoncelles et violons ont rivalisé 
de virtuosité pour le plus grand plaisir 
d’une audience captivée.

Ayant répondu présent à l’invitation 
de Vincent Ledoux, l’inspecteur 
d’académie Jean-Pierre Polvent a été 
enthousiasmé non seulement par la 
qualité des œuvres exposées, mais 
également par le nombre de parents 

présents pour ce vernissage. « Nous 
sommes ici au top de la pédagogie 
» s’est-il exclamé, remerciant Vincent 
Ledoux ainsi que les personnels 
intervenant autour de ce projet pour 
le « bonheur qu’ils offrent et pour leur 
talent » et saluant « l’intelligence du 
partenariat » mis en place.
Vincent Ledoux a tenu lui aussi à saluer 
la qualité des œuvres présentées, et 
l’ensemble des familles présentes : 
« L’important est de pouvoir rêver, 
de laisser aller son imaginaire et 
ce travail, vos enfants vous l’offrent 
pour vous remercier du soutien et de 
l’éducation que vous, parents, leur 
apportez. Le but d’un tel projet de 
ville est bien de travailler en symbiose 
avec les familles et les écoles afi n que 
tous se le réapproprient au bénéfi ce 

des enfants. La collaboration entre 
Roncq et l’Education Nationale prend 
tout son sens dans de tels projets 
et confi rme le bien-fondé de notre 
démarche à destination des jeunes 
publics. »

ATELIER ESTEVE
  VOYAGE EN EGYPTE

la sensibilisation des jeunes 

Une année d’ateliers 
placée sous le signe 
du voyage, ici ou 
ailleurs.

EnVie de Roncq Grandir, s’épanouir
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Construire ensemblele capital artistique de nos enfants
Après le succès de l’Atelier Vitrail mené au premier trimestre dans les écoles roncquoises, nos artistes en herbe ont pu poursuivre leur découverte des arts visuels sous toutes 
leurs formes, avec un travail mené autour de l’œuvre de Maurice Estève, et un troisième trimestre consacré à l’Hippopotame rose qui va souffl er en ce mois de juillet sa 
première bougie. Une année de voyage artistique qui s’est terminée sur les berges de l’étang du Bois-Leurent.

Rendre nos enfants sensibles à la beauté, leur offrir de nouveaux modes d’expression dans une société où ils devront trouver leur place et se construire,
quel beau défi  pour notre Ville de Roncq et pour ces nouvelles générations qui construisent déjà avec nous ce « Vivre ensemble » qui trouve ici tout son sens. 

C’est un anniversaire pas comme les autres 
que nous avons célébré ensemble en cette 
belle soirée du 18 juin au Bois-Leurent, en 
présence de Vincent Ledoux, 

maire de Roncq 
et de Mireille 
D e r v i l l e , 
Inspectr ice 
de

l ’Educat ion 
Nationale. Celui 

de notre hippopotame rose qui 
est en un an devenu une fi gure 
emblématique de la ville et la 
mascotte de nos enfants.
Le dernier trimestre a été 
l’occasion pour les écoliers 
investis tout au long de l’année 
dans les ateliers d’arts visuels 
de se frotter à la technique de la 
terre cuite émaillée et de réaliser 
toutes sortes de sculptures en 
l’honneur de notre « cheval du 
fl euve » comme nos amis maliens 
aiment à l’appeler. 
Symbole d’amitié, de fraternité 
et de protection dans la culture 
africaine, il représente à Roncq 

non seulement notre solidarité envers ces peuples 
amis qui ont encore besoin de nous pour les 
accompagner dans leur développement, mais 
aussi nous rappelle la nécessité de protéger 
cette planète, sur laquelle ce bonheur que nous 
recherchons pour nous et nos enfants doit avoir 
un avenir le plus durable possible. 
Cette célébration du 18 juin a permis à tous 
de venir admirer les œuvres réalisées, tout 
cela agrémenté d’un spectacle des enfants 

de maternelle des écoles Saint-Roch et Marie-
Curie accompagnés par les élèves de l’école 
municipale de musique. Car c’est aussi à cela 
que nous voulons rendre sensibles nos enfants 
: la rencontre de disciplines et d’univers 
artistiques différents qui forgeront leur culture 
et par là même leur éducation. Une éducation 
qui ne peut que se trouver enrichie par leur 
participation à des événements culturels 
majeurs comme ceux qui se profi lent à Roncq.

HIPPOPOTAME ROSE
   UN AN, ET TOUTES SES DENTS !

A LA RENCONTRE DE PETER KLASEN
Pionnier de la fi guration narrative, Peter Klasen nous fera l’honneur d’exposer aux Anciennes Ecuries du 16 octobre au 28 
novembre cinquante ans de travail autour du monde industriel et contemporain, avec un pan majeur de son œuvre consacré 
au Mur de Berlin: l’occasion pour nos artistes en herbe de poursuivre leur apprentissage artistique autour du travail de cet 
artiste majeur du XXème siècle. Ils seront eux aussi mis à l’honneur en allant exposer leurs travaux au Tri Postal de Lille, lors 
du vernissage de Peter Klasen qui y présentera sa rétrospective 1959/2009. Une nouvelle année riche en découvertes pour 
nos petits écoliers.

Les beaux cadeaux des enfants
à l’Hippopotame rose



Ce sont donc plus de six cents participants (soit une centaine 
de plus que l’an der- nier), qui ont enfourché leur vélo samedi midi 
pour sillonner les parcours établis entre les cinq villes partici-
pantes ainsi qu’à Comines et Deûlémont. Soixante-dix épreuves 
les attendaient sur les différents sites, ce qui représentait pour les 
p lus grands plus de cent kilomètres à parcourir du-

rant le week-end. 
Tous ces rai- ders étaient répartis par caté-
gorie d’âge :  les 28 équipes des « 8-11 ans 

», dont le « QG » (bivouac, 
repas…) était basé à Bon-
dues ; 34 équipes de « 12-14 

ans » basées à Bousbecque ; 
24 équipes de « 15-17 ans » à 

Ro n c q et 20 équipes de « 18-25 ans » 
basées à Linselles.

Une manifes- tation à l’organisation désormais 
bien rodée, mais qui ne saurait fonctionner 
sans le soutien des quelques trois cents 
bénévo - les qui ont aidé au bon déroule-
m e n t de ces deux journées : plus de cent 
p a r - rains ont soutenu leur équipe, une 

quinzaine de motards ont veillé à 
l a sécurité, une vingtaine d’associations 
i s - sues des villes participantes ont organisé 
cer- taines épreuves, cinquante secouristes 
e t un médecin étaient sur place, en cas de 

besoin.

Au programme de ce week-end : du sport, bien sûr, de l’aventure, 
c’est certain, mais aussi et surtout une bonne dose de fair-play  !  VTT, 
canoë, «Picross», souricière, javelot, natation, cyclisme, basket, hand-
ball, volley-ball, danse, échasses urbaines, «golf archerie», boule ferrée, 
karting, saut à l’élastique, radeau, tir à la carabine, run and bike, accro-
branche… et la fameuse épreuve finale « les quarantièmes rugissants », 
réunissant toutes les catégories, qui s’est déroulée au stade Delmotte à 
Linselles, avant la remise des prix.  Les premiers comme les derniers, les 
organisateurs et les bénévoles reviendront  l’année prochaine, c’est sûr !
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Aventures, sportivité et frissons garantis pour cette 15ème édition du
Aventures, sportivité et frissons garantis pour cette 15ème édition du

CHALLENGE RAIDC H A L L E N G E  R A I D
Les 30 et 31 mai derniers sous un soleil radieux,  se déroulait la 15ème édition 
du Challenge Raid, organisée par l’Association Loisirs Jeunes de Linselles, en 
partenariat avec Roncq, Bondues, Bousbecque et Wervicq. L’occasion pour plus 
de 540 rai- ders âgés de 8 à 25 ans de relever des défis sportifs et de répondre à 
des question- naires de culture générale, le tout dans un esprit d’effort collectif 
plutôt que de performances individuelles.

EnVie de Roncq Vie sportive
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Du 2 au 9 juin, ce sont près de 950 élèves des écoles élémentaires roncquoises qui 
se sont rencontrés dans le cadre des Olympiades interscolaires. Après une matinée 
consacrée à une évaluation du programme réalisé durant cette année scolaire, 
suivie d’un pique-nique offert par la municipalité, il était temps pour nos sportifs en 
herbe de se frotter à toutes ces disciplines qu’ils n’ont pas forcément l’habitude ou 
l’opportunité d’aborder : en collaboration avec les clubs de la ville, nos éducateurs 
sportifs leur ont proposé chaque jour des initiations tir à l’arc, boule ferrée, danse, 
bicross, gymnastique, football ou encore basket, avec des ateliers adaptés à tous. 
Une semaine placée sous le signe du sport pour tous. 

OLYMPIADES INTERSCOLAIRES
tous en piste ! ! !

EnVie de Roncq Vie sportive
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Depuis de nombreuses années déjà, 
Roncq s’associe à la manifestation 
Immeubles en Fête et chaque année 
ce rendez-vous privilégié pour nos 
concitoyens leur donne l’occasion 
de se retrouver et de renforcer 
leurs liens entre voisins. 

FETE DES VOISINS  vous y étiez ?  
EnVie de Roncq Vivre Ensemble
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Résidence du Jardin Potager

Blanc-FourLes Clairières 1

Les Clairières 2 ZAC du Bois-Leurent

FETE DES VOISINS  vous y étiez ?  

Maman mérite sa médaille
Ce sont trois mamans roncquoises qui se sont 
vues remettre la Médaille de la Famille, aux 
Anciennes Ecuries de Roncq, en présence de 
leur enfants,
et parfois petits-enfants.

Mme Anne-France DUPRET: médaille de bronze
48 ans, mariée, 6 enfants dont 2 décédés et 2 adoptions
Mme Marie-Claire PUTEANUS : médaille d’or
88 ans, veuve, 8 enfants 
Mme Sandrine HANNEDOUCHE : médaille d’argent 50 
ans, mariée, 6 enfants

EnVie de Roncq Vivre Ensemble
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Jardins de l'Hôtel de Ville Chats-Huants

 Anne-France DUPRET

Sandrine HANNEDOUCHE Marie-Claire PUTEANUS



« Le travail pour devenir,
   pas seulement pour acquérir »

C’est par cette adresse que Vincent Ledoux a entamé ses propos d’accueil aux 70 
Roncquois venus recevoir leur Médaille du Travail le 1er mai dernier.

Vermeil, Or, Grand Or
Roland Bossut, Claude de Reviere

Argent, Vermeil, Or, Grand Or
Mohamed Dahrib, Paul Lepers, Sabine Parenty, Françoise 
Verleye

Or, Grand Or
Margherite Marie Dhont , Solange Masschelein
Roland Willemyns

Grand Or 
Didier Dachy, Roger Lorthiois, Marc Masschelein, Claude 
Roy

Vermeil, Or 
Christiane Bastien

Argent, Vermeil, Or
Sabine Coquant, Marc Delabaere, Yves Dherbomez, 
François Palmieri, Any Panipuci

Or
Michele Arickx, Monique Bossut, Brigitte Casier, 
Dominique David, Claudine de Mil, Francis de Mil, 
Martine d’Hont, Francis Frere, Marie-France Gerils, 
Gérard Gouteau, Catherine Guillain, Chantal Holvoede, 

Joël Leroy, Alexandre Manchuelle, Annie Martougin, 
Agnès Pinck, Marie-Line Schoenbaert, Michele 
Vandekerkhove

Vermeil
Gilles Aelbrecht, Idalina BAton, Marie-Claude Casili, 
Virginie Caure, Chantal Debast, Jean-Louis Fin, Chantal 
Fourmy, Fabienne Hache, Marie-Christine Largillier, Rémi 
Liebert, Stanislas Lossowski, Jean-Marc Maret, Anibal 
Recio, Hugues Vanden Berghe, Pierre Vanniieuwenhuyse, 
Paul Verhamme

Argent, Vermeil
Philippe Pollet

Argent
Aurora Bernard, Pascale Cuffaro, Bertrand Deltour, 
Isabelle Garbe, Daniel Halipre, Willy Lamblin, 
Dominique Largillier, Eric Legrand, Laurent Monnier, 
Charline Montbrand, Valérie Moulart, Nathalie Muset, 
Nathalie Robert, Isabelle Serres, Fabrice Vanhove, Anne-
Marie Zolynski

Personnel Communal
Argent
Odile Denière, Martine Dieryckx

EnVie de Roncq Vivre Ensemble
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AI A quelques jours des élections 
européennes, l’occasion était idéale 
pour rappeler à ces nouveaux 
électeurs l’importance de leur 
participation à ce scrutin, comme 
à tous ceux à  venir. 
« Cette carte qui vous donne le 
droit de vote représente une 
étape importante dans votre vie 
de citoyen. Elle symbolise le droit 
qui est désormais le vôtre de 
participer à la vie de votre pays, et 
votre responsabilité face aux choix 
qui seront faits. » a rappelé Vincent 
Ledoux. 
En effet, les générations qui nous ont 
précédés se sont battues pour que 
ce droit soit offert à l’ensemble de 
nos concitoyens, et c’est un devoir 

commun de l’honorer aujourd’hui 
en votant pour des politiques qui 
semblent justes et qui répondent 
à l’intérêt commun. Voter permet 
d’agir sur les projets qui régissent 
notre vie quotidienne, mais aussi 
sur les choix qui nous engagent 
tous vers un avenir commun. 
« Vous êtes désormais des acteurs de 
l’histoire qu’ensemble nous allons 
construire et de l’héritage que nous 
laisserons aux générations futures. » 
a souligné Vincent Ledoux.
« Un message pour marquer les 
esprits de nos jeunes concitoyens » 
c’est ce qu'a rappelé Sylvain 
Lamblin, organisateur de cet 
évènement.

Cérémonie de remise des Cartes électorales
TOUS AUX URNES 

43 jeunes Roncquoises et Roncquois âgés de 18 ans ont reçu des mains du maire leur carte électorale 
en ce samedi 16 mai. 

EnVie de Roncq Vivre Ensemble
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UN PETIT CHEMIN,
QUI SENT LA NOISETTE

Au fil des années, et assurément de plus en plus 
vite, la vie change ! Qu’il s’agisse des modes de 
consommations, de loisirs, de déplacement ; qu’il 
s’agisse des conditions de travail, de garde d’enfants, 
de logement, d’accompagnement de nos aînés en 
perte d’autonomie (dont on sait que le nombre ira 
grandissant de façon exponentielle dans les années 
à venir)... Sur tous ces plans, chaque commune se 
doit d’anticiper, de prévoir, de concevoir, d’initier, 
d’inventer, sauf à garder un pied dans le XXème 
siècle....et être un siècle en retard. 
La majorité municipale, résolument, a fait le pari de « 
changer la ville » afin de « coller » à ce changement 
de vie et de développer les structures et les actions 
en adéquation avec cette volonté, répondant aux 
besoins nouveaux.
Dans tous les domaines, de la jeunesse, de la 
culture, des seniors, de l’urbanisme, de l’éducation, 
des initiatives sont et seront développées afin 
d’harmoniser nos pratiques communales avec les 

exigences de notre temps, et parmi elles, celle du 
développement durable. Phénomène de mode 
dénonceront les esprits chagrins ! Non pas, mais 
prise de conscience – enfin pourrait-on dire - par le 
plus grand nombre d’une nécessité criée et clamée 
depuis vingt ans par des précurseurs marginalisés. 
C’est aujourd’hui l’affaire de chacun, et de plus en 
plus de « chacuns » y adhérent et s’y inscrivent avec 
volontarisme.

La vie change, disais-je, en préambule de ce texte. 
C’est ainsi que nombre de « petits chemins sentant 
la noisette » qui quadrillaient notre commune 
au temps d’avant, autant de liens d’un quartier à 
un autre, d’une ferme à une autre, du bourg au 
faubourg, autant de liaisonnements  géographiques 
porteurs et riches de liens sociaux et humains ont 
ainsi été laissés à l’abandon et mangés par la 
végétation anarchique ou par l’urbanisme à la fin 
du siècle dernier. Il en va de même pour la voie 
de chemin de fer que nous souhaitons « retrouver » 
et remettre à disposition de chacun comme mode 
de déplacement doux. Et beaucoup de sentiers 
d’aujourd’hui, de ceux que peuvent encore 
emprunter promeneurs et rêveurs, sont coupés, 

interrompus ou urbanisés et sentent plus le bitume 
que la noisette.  

Demain, nous retrouverons, sur Roncq, avec la 
BOUCLE DES DEUX CLOCHERS, des liaisonnements et 
des promenades qui emprunteront majoritairement 
des axes traversant la campagne, en pleine verdure.  
On y retrouvera des plantes et des végétaux 
historiques, des aménagements soucieux du durable 
et de la protection de l’environnement, des panneaux 
explicatifs sur l’histoire de notre commune, sur les 
précautions à prendre pour sauvegarder la nature. 
Sans ostentation aucune, mais sans orthodoxie non 
plus, la majorité municipale, là comme en d’autres 
secteurs qu’il nous sera loisible de développer dans 
les prochains bulletins municipaux, inscrit  son action 
dans le développement harmonieux des rapports 
de l’homme à la  nature. C’est à ce prix que nous 
laisserons aux générations futures une commune 
« où il fera toujours bon vivre ensemble dans une 
ville à la campagne ».

Michel Petillon

ENSEMBLE POUR RONCQ

RONCQ AVEC VOUS

Roncq avec Vous est satisfait de constater que la 
ville de Roncq profite de l’élan culturel de « Lille 
3000 Europe XXL » pour la programmation des 
différentes animations locales.

Dans les mois à venir, une « maison folie » va voir 
le jour dans notre cité. Cependant, Roncq avec Vous 
déplore que le choix du lieu  d’implantation de cette 
« maison  folie » se fasse au détriment d’un endroit 
dédié aux jeunes Roncquois, puisqu’elle va occuper 
l’espace jeune Albert Bricout. 

Il est vrai qu’aujourd‘hui l’espace Bricout est sous 
occupé (l’occupation actuelle est d’environ de 10% 
information donnée par monsieur le Maire) Mais 
est-ce par manque d’animateur ? Pourquoi n’y-a-t-il 

rien de prévu le mercredi, le soir, le samedi ? Où 
les jeunes pourront-ils se retrouver ? Demande-t-
on l’avis des principaux utilisateurs, pour impulser 
la vie dans cet espace ? Où vont aller les centres 
aérés ado pendant les vacances scolaires? Que 
feront les jeunes adultes, 17/20ans, bien que rien 
n’ait jamais été prévu pour eux à Roncq ?  N’y-a-t-il 
pas une carence évidente de la politique jeunesse 
dans notre commune ? Pour répondre à toutes ces 
questions, Roncq avec Vous propose qu’une étude 
sérieuse soit faite, en lien avec la FLASEN et les 
différentes associations  sportives et culturelles de 
la ville, pour définir un véritable projet de politique 
municipale de la jeunesse.

Nous craignons, enfin, que rapidement la « maison 
folie » de Roncq se transforme en une simple vitrine 
de politique culturelle, en un lieu vide par manque 
de programmation et de budget. On connaît le 
gouffre financier dans lequel sont plongées certaines  

« maisons folies » éloignées de Lille. Afin d’éviter ces 
écueils et que cette espace ne devienne à son tour 
sous utilisé, Roncq avec Vous propose que ce projet 
soit fait en concertation, tant en programmation 
qu’en mutualisation des investissements, avec celle 
de la ville de Tourcoing et  en intercommunalité   
avec les villes avoisinantes.

bonnes vacances à tous

Catheleen Coppin-Quivron

EnVie de Roncq Libres opinions
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MIMETISME ET CARRIERE POLITIQUE ou 
la logique de Félicie....aussi !
L’ambitieux en politique doit choisir un leader. 
Pour le maire c’était hier un membre éminent 
de l’UMP député-maire d’une ville proche, c’est 
aujourd’hui la maire socialiste de Lille qui en a fait 
pour le récompenser son 21ième Vice Président 
à la Communauté Urbaine, instance dont elle est 
Présidente (le maire est sous son autorité directe) 
C’est sans doute pourquoi le maire de Roncq 
s’inspire dorénavant de son nouveau « leader » et 
modèle lillois. 
Lille se lance dans l’opération Europe 3000 XXL !....
Sur l’air d’une chanson bien connue. . . le maire aussi. 
Lille possède plusieurs « maison folie ! »... le maire 
en veut une aussi. Lille fait brouter ses espaces verts 
par des poneys « écologiques ! »...le maire aussi. 
Combien vont nous coûter les prochains couplets 
de la chanson «le maire aussi» ? 
Pourquoi ce copier/coller ? Pour le bien de Roncq 
ou celui de son maire et de son avenir politique ?

PONEYS PEUT-ETRE ECOLOGIQUES...
MAIS SUREMENT PAS ECONOMIQUES !
Le développement durable à parfois bon dos. 
Utiliser  de mignons petits poneys pour défricher 

l’ancienne voie ferrée en créant de l’animation, 
cela semble au premier abord une excellente 
idée que nous saluons. Une belle opération 
de communication en tout cas ! Nous pensons 
sincèrement qu’un ensemble d’animaux différents 
(ânes, oies, poneys) peuvent contribuer au 
défrichage doux et écologique, ils sont préférables 
à coût équivalent aux débroussailleurs munis de 
leurs outils mécaniques,  bruyants et polluants.
Mais le contrat a-t-il été bien négocié ? Ce dernier 
révèle un surcoût de 20.000 euros par rapport  aux 
moyens mécaniques habituels (30.000 euros pour 
les hommes à l’ouvrage, 50.000 euros pour les 
poneys au broutage).Il est écrit que nous pouvons 
louer un poney pour 150 euros par mois : un 
calcul rapide nous permet de connaître le montant 
correspondant à 13 poneys durant 12 mois, soit 
23.400 euros arrondis à 30.000 euros pour frais 
annexes. Alors pourquoi nous demander 50.000 
euros ?  Seule CANAL, entreprise de réinsertion 
des hommes qui défrichait naguère la voie ferrée 
pouvait justifier un tel surcoût.

EFFACER LA TRACE DE JEAN-ALBERT 
BRICOUT ?

Ce regretté maire de Roncq avait à cœur une 
action ambitieuse pour la jeunesse. Il n’a pu assister 
à l’achèvement du projet espace jeune qui porte 
son nom. Le maire actuel en a fait  une coquille 

vide sauf période de vacances et pour l’accueil 
durant le week-end de Pentecôte du challenge 
raid intercommunal (animateur de rues disparu, 
mur d’escalade inutilisé, activité jeune inexistante, 
organisation de tournoi sportifs absente). Le maire 
décide maintenant d’en faire SA « maison folie » qui 
coûtera la bagatelle de 80.000 euros. 
L’espace jeune a été et doit demeurer ce lieu de 
loisirs récréatifs dédié à nos jeunes qu’il n’aurait 
jamais dû cesser d’être...pas cette « maison folie »....
la bien nommée ! L’espace jeune n’est ni l’Hospice 
d’Havré à Tourcoing, ni la Condition Publique 
à Roubaix, édifices patrimoniaux reconnus à 
l’architecture à nulle autre pareille , enracinés dans 
la mémoire des hommes et imprégnés de l’histoire 

culturelle de leur cité respective.

RECOURS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Nous avons la conviction que les procédures 
d’embauche du nouveau Directeur de la 
Communication n’ont pas été respectées par le 
Maire (voir le précédent EnVie de Roncq). Nous 
avons écouté les conseils d’un spécialiste du droit 
du travail dans la fonction publique et décidé 
d’introduire un recours au Tribunal Administratif.

Guy PLOUVIER  

ACTION RONCQUOISE CITOYENNE

Comment naissent les vocations ? Grâce à l’école 
qui nous enseigne mille et une choses ? Lors 
des vacances scolaires qui nous transportent  
loin de notre quotidien ? Au détour d’un livre 
emprunté à la bibliothèque ? Thomas, lui, en a 
une petite idée. « Enfant, je suis venu passer des 
vacances chez mon cousin qui était agriculteur. 
L’air de la campagne,  la vie à la ferme, tout cela 
m’a attiré. Mes grands-parents s’amusaient de 
me voir rester des heures à observer vaches et 
tracteurs aller et venir dans les champs. » Une 
vocation précoce qui a guidé l’adolescent dans 
ses choix de scolarité.

Un parcours scolaire spécifique
Originaire du Nord, Thomas déménage en 1998 
dans les Ardennes avec ses parents, et suit une 
scolarité classique jusqu’en 3ème. Là arrive 
l’heure des choix : choix de vie et donc 
d’orientation : « Je voulais du concret, et 
mon attirance pour les métiers de la terre 
a fini de guider mes choix ». C’est donc 
tout naturellement qu’il s’oriente vers un 
baccalauréat STAE (Sciences et Techniques 
de l’Agronomie et de l’Environnement) : une 
formation proche de la filière scientifique 
classique, mais plus pointue dans les 
domaines propres à la production agricole. 
« On y apprend aussi bien à produire du 
blé qu’à élever des lapins ou des cochons » 
Cette formation technique amène Thomas 
à intégrer l’Institut de Genech pour suivre 
un BTS ACSE (Analyse et Conduite des 
Systèmes d’Exploitation). Là, il découvre 
la réalité économique du métier auquel il 
se destine : gestion, comptabilité, droit ... 
« Aujourd’hui, une exploitation agricole 
est une véritable entreprise. Il y a trente 
ans, les agriculteurs ne faisaient pas autant 
de gestion, car ils travaillaient au forfait. 
Pour nous, c’est différent, il faut maîtriser 
l’approvisionnement en alimentation, 
engrais, produits phytosanitaires, etc... ». Il 
achève sa formation par un Certificat de 
Spécialisation en Elevage Laitier et rejoint après 
quelques stages à la ferme du Vinage l’équipe 
familiale dès janvier 2009.

A la découverte de l’agriculture moderne
L’évolution des sciences agricoles a été telle 
depuis quelques années que c’est l’ensemble 
du secteur qui se trouve bouleversé dans ses 
pratiques, et ce sont les nouveaux exploitants 
qui sont en tête de file d’une démarche 
résolument tournée vers l’avenir. L’utilisation 
de produits phytosanitaires est bien plus 
judicieuse, grâce aux progrès de la recherche, 
l’impact écologique des productions diminue de 
manière sensible, et tout est mis en œuvre pour 
que l’environnement soit mieux pris en compte. 
Thomas fait partie de cette nouvelle génération 

pour qui le développement durable n’est pas un 
vain mot : « Dans notre famille, on a toujours été 
impliqué dans le respect de l’environnement ».  
Ainsi, dans le cadre de son développement, la 
ferme du Vinage oriente désormais ses efforts 
en direction du management environnemental 
ISO14001. La démarche englobe toutes les 
activités liées à l’exploitation : les élevages, 
la fromagerie, les services et l’accueil du 
public. Cette certification vise à optimiser le 
fonctionnement de l’exploitation et à agir pour 
transmettre une terre saine aux générations 
futures. « Seulement 350 exploitations sur 
66 000 ont reçu cette certification : nous en 
sommes très fiers. Aujourd’hui, le métier a 
changé, car les sciences agricoles ont beaucoup 

évolué : on maîtrise mieux notre production et 
l’aspect économique en général  ». 
Tous ces aspects du métier d’exploitant agricole, 
Thomas les découvre un peu plus chaque jour, 
et il se rend compte de la responsabilité et 
des enjeux qu’a à gérer désormais un jeune 
agriculteur, mais aussi de l’évolution sociale du 
milieu agricole.

De nouvelles attentes
Aujourd’hui, la mécanisation des outils de 
production a permis de faciliter le travail 
pour de jeunes agriculteurs qui pensent un 
peu plus que leur aînés à leur qualité de 
vie. « Nous voulons être plus libres, pouvoir 
prendre des vacances, ce que les générations 
précédentes ne pouvaient se permettre ». D’où 
l’apparition de nouvelles associations telles 

que le Service de Remplacement de Lille qui 
met des employés agricoles à disposition pour 
répondre aux besoins de main-d’œuvre lors 
des grands chantiers (récoltes, labours, ...), 
mais aussi lorsque l’exploitant veut partir en 
vacances ou en week-end. « Aujourd’hui, on 
peut se le permettre car on maitrise mieux les 
coûts et surtout on s’en donne les moyens ! » 
nous explique Thomas. Et l’explication va bien 
au-delà d’une simple envie de loisirs accrue : de 
plus en plus, les jeunes agriculteurs s’installent 
et se marient avec des femmes qui ne sont pas 
du milieu agricole : adapter son rythme de vie 
et de travail devient donc un enjeu familial, 
et incite forcément nos jeunes exploitants à 
repenser leur conception de leur métier...et 

à s’interroger sur leur avenir. « J’adore ce 
métier mais c’est très dur. L’élevage, c’est 
sept jours sur sept, et l’avenir représente 
un investissement important ».

Et demain ?
« Dans l’agriculture, on achète notre outil de 
travail, ce qui représente un investissement 
lourd et pas forcément très rentable : on 
travaille et on investit finalement toute 
notre vie, puis on revend... ». La lucidité 
de Thomas sur ce milieu qu’il aime mais 
dont il connait les contraintes le pousse 
régulièrement à s’interroger sur son avenir. 
« J’hésite encore car cela reste un métier 
avec peu de loisirs malgré tout, mais je 
me dis aussi qu’avoir le choix, c’est la 
chance de notre génération : nos parents 
ne l’avaient pas ! ». 
Car l’agriculture moderne, c’est bien cela : 
des investissements lourds, une obligation 
de résultats vis-à-vis de ses fournisseurs 
et de ses clients, et donc des risques 
financiers importants. Mais Thomas reste 
optimiste, et croit à son avenir. « les terres 
ne se créent pas, et il y aura de plus en plus 
de monde à nourrir ! Les gens reviennent 
de plus en plus vers nous pour acheter 

des produits sains, et notre transparence paye 
aujourd’hui. » Il est vrai qu’à la Ferme du Vinage 
comme dans d’autres exploitations, l’heure est à 
la diversification des activités, avec des journées 
Portes Ouvertes, des visites pédagogiques, des 
goûters d’anniversaire pour les enfants... 

Autant de pistes à explorer pour que Thomas et 
tous les exploitants de sa génération puissent 
envisager l’avenir avec lucidité et une réelle 
détermination. « L’agriculture est la base de la 
culture » nous disait le chorégraphe Maurice 
Béjart. Il est vrai que les valeurs défendues 
par nos agriculteurs aujourd’hui sont bien le 
reflet de l’évolution de notre société avec ses 
contraintes, certes, mais aussi son espoir résolu 
dans l’avenir.

Thomas BouchezPortrait d’un jeune agriculteur 
La Ferme du Vinage fait partie du paysage agricole roncquois depuis neuf générations et peut s’enorgueillir 
d’un développement de ses activités remarquable et remarqué. Mais la Ferme des Couvreur, c’est avant 
tout une histoire de famille. Aujourd’hui c’est Thomas, vingt-trois ans, qui a rejoint son oncle et sa tante 
au sein de l’exploitation. Rencontre avec cet agriculteur nouvelle génération.
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S@AUVE QUI PEUT, PHILIPPE DEHONDT
13, allée de la Prairie - Tel : 03 20 23 92 87 Portable : 06 18 33 46 88
philippe.dehondt@gmail.com ou www.sauvequipeut.biz - email : contact@sauvequipeut.biz
Sauvegarde locale ou externalisée via Internet, récupération de données informatiques, installation de réseaux, linux, conseil, audit sécurité informa-
tique, traitement des pannes logiques et physiques. Diagnostic (sur place) et devis gratuits.

MAXIMHOM, FORMATIONS, ACCOMPAGNEMENTS, COACHINGS, CONFÉRENCES
305, rue de Lille - Tel : 06.18.87.05.47 - www.maximhom.net
Contact : ndailliez@maximhom.net
Nicolas Dailliez propose son savoir-faire tant aux entreprises qu’aux particuliers. Il conseille, coatch et forme les chefs d’entreprises et les responsa-
bles-formation en management. Dans un autre registre, il est également psychothérapeute et sexologue. Il aide, avec des médecins, les personnes 
exprimant un besoin d’accompagnement lors d’un passage difficile, ou lors de problèmes plus profonds. Il pratique aussi l’hypnose éricksonienne 
en complément de thérapie si besoin est.

BELLE À CROQUER, CENTRE ESTHÉTIQUE
6 rue Jules Cornard - Tel : 03 20 11 23 52 
Épilations teinture et permanente des cils, manucure, pédicure, soins visage, soins corps «gourmands» avec les produits de la gamme «Terre de 
Cocagne», 100% naturel. Pour un soin visage Décléor acheté, un massage du dos, un soin des mains et un remaquillage gratuits. Sur demande, 
pose d’ongles en résine.

APAISIA, DÉTENDRE LE CORPS POUR REPOSER L’ESPRIT
Delphine Dailliez propose le « massage assis » : adaptée au monde de l’entreprise, cette méthode de relaxation permet de gérer son stress, d’aug-
menter son efficacité, de libérer sa créativité, retrouver son énergie et de faciliter la communication. En une vingtaine de minutes, elle se pratique 
habillée… Delphine pratique aussi les massages  sur table, plus « traditionnels », adaptés à chaque personne, selon vos besoins, vos attentes, votre 
état physique et mental. Des pieds à la tête, revitalisant, tonique, stimulant, détendant, calmant, ayurvédique… Sur rendez-vous au 06.81.87.74.38 
ou sur apaisia@free.fr.

TECH FRANCE INDUSTRIE
Centre Actival, 301, rue de Lille - Tel : 03 20 69 03 57 - Fax : 03 20 69 03 48
Contact : w.citerne@techfrance-industrie.fr ou techfrance-industrie.fr
Particuliers et professionnels : commercialisation du Millénium, système préventif, curatif et peu encombrant  pour le traitement du calcaire.

EURL MARECAUX
130/9, clos du Dronckaert - Tel : 03 20 46 84 47 - Port : 06 31 24 86 28 - bertrandmarecaux@orange.fr
Menuiserie, PVC, aluminium, bois, porte de garage, agencement intérieur. Travaille en grande partie pour les particuliers et en sous-traitance.

BEAUTIFUL MARKET, LE PETIT COMMERCE AVEC UN GRAND C 
124, rue de Lille - Téléphone : 03 20 85 02 43 - beautifulmarket@orange.fr
Epicerie de produits frais et surgelés, alimentation générale. Fruits, légumes et produits régionaux et locaux. Partenariat avec des producteurs locaux. 
Fait office de dépôt pour le Relais Gourmand (boucherie, charcuterie, traiteur situé au Centre). Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 13h et de 
14h à 20h, le samedi de 9h à 2Oh et le dimanche de 9h A 13h.

ROLL&DANCE 600 M2 POUR PATINER
Parc Eurocenter Bât 2 - 2bis avenue de l’Europe - Tel : 03 20 68 13 59
Location de patins à roulettes sur place (du 29 au 46). Aire de jeu pour les enfants à partir de 4 ans. Bar et petite restauration sucrée et salée. 
Soirées à thème, accueil de groupes, formules «anniversaire», formule «Boum», Mezzanine panoramique réservable pour événement spécifique. 
www.roll-dance.com

E&J, PRÊT-À-PORTER FÉMININ, BIJOUX, SACS
7, rue des Arts 
Ouvert du mardi au vendredi de 12h45 à 19h et le samedi de 10h à 19h sans interruption. Vêtements pour fillettes du 2 au 14 ans, chaussures du 
22 au 35. Vêtements pour femmes tailles S à XXL, chaussures jusqu’au 46. Arrivage toutes les 2 semaines.

C&C CHIC, PRÊT-À-PORTER FÉMININ, BIJOUX, CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
501, rue de Lille - Tel : 06 37 54 31 99
Madame Cufay vous propose une gamme de vêtements  «Fashion» ; il y en a pour tous les goûts, tous les âges toutes les tailles (très grandes tailles 
en magasin et sur commande). Arrivage hebdomadaire, accès et cabines aménagés pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Ouvert du 
mardi au samedi de 10h30 à 19h, sans interruption. 
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S@AUVE QUI PEUT, PHILIPPE DEHONDT
13, allée de la Prairie - Tel : 03 20 23 92 87 Portable : 06 18 33 46 88
philippe.dehondt@gmail.com ou www.sauvequipeut.biz - email : contact@sauvequipeut.biz
Sauvegarde locale ou externalisée via Internet, récupération de données informatiques, installation de réseaux, linux, conseil, audit sécurité informa-
tique, traitement des pannes logiques et physiques. Diagnostic (sur place) et devis gratuits.
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MAXIMHOM, FORMATIONS, ACCOMPAGNEMENTS, COACHINGS, CONFÉRENCES
305, rue de Lille - Tel : 06.18.87.05.47 - www.maximhom.net
Contact : ndailliez@maximhom.net
Nicolas Dailliez propose son savoir-faire tant aux entreprises qu’aux particuliers. Il conseille, coatch et forme les chefs d’entreprises et les responsa-
bles-formation en management. Dans un autre registre, il est également psychothérapeute et sexologue. Il aide, avec des médecins, les personnes 
exprimant un besoin d’accompagnement lors d’un passage difficile, ou lors de problèmes plus profonds. Il pratique aussi l’hypnose éricksonienne 
en complément de thérapie si besoin est.

BELLE À CROQUER, CENTRE ESTHÉTIQUE
6 rue Jules Cornard - Tel : 03 20 11 23 52 
Épilations teinture et permanente des cils, manucure, pédicure, soins visage, soins corps «gourmands» avec les produits de la gamme «Terre de 
Cocagne», 100% naturel. Pour un soin visage Décléor acheté, un massage du dos, un soin des mains et un remaquillage gratuits. Sur demande, 
pose d’ongles en résine.

APAISIA, DÉTENDRE LE CORPS POUR REPOSER L’ESPRIT
Delphine Dailliez propose le « massage assis » : adaptée au monde de l’entreprise, cette méthode de relaxation permet de gérer son stress, d’aug-
menter son efficacité, de libérer sa créativité, retrouver son énergie et de faciliter la communication. En une vingtaine de minutes, elle se pratique 
habillée… Delphine pratique aussi les massages  sur table, plus « traditionnels », adaptés à chaque personne, selon vos besoins, vos attentes, votre 
état physique et mental. Des pieds à la tête, revitalisant, tonique, stimulant, détendant, calmant, ayurvédique… Sur rendez-vous au 06.81.87.74.38 
ou sur apaisia@free.fr.

TECH FRANCE INDUSTRIE
Centre Actival, 301, rue de Lille - Tel : 03 20 69 03 57 - Fax : 03 20 69 03 48
Contact : w.citerne@techfrance-industrie.fr ou techfrance-industrie.fr
Particuliers et professionnels : commercialisation du Millénium, système préventif, curatif et peu encombrant  pour le traitement du calcaire.

EURL MARECAUX
130/9, clos du Dronckaert - Tel : 03 20 46 84 47 - Port : 06 31 24 86 28 - bertrandmarecaux@orange.fr
Menuiserie, PVC, aluminium, bois, porte de garage, agencement intérieur. Travaille en grande partie pour les particuliers et en sous-traitance.

BEAUTIFUL MARKET, LE PETIT COMMERCE AVEC UN GRAND C 
124, rue de Lille - Téléphone : 03 20 85 02 43 - beautifulmarket@orange.fr
Epicerie de produits frais et surgelés, alimentation générale. Fruits, légumes et produits régionaux et locaux. Partenariat avec des producteurs locaux. 
Fait office de dépôt pour le Relais Gourmand (boucherie, charcuterie, traiteur situé au Centre). Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 13h et de 
14h à 20h, le samedi de 9h à 2Oh et le dimanche de 9h A 13h.

ROLL&DANCE 600 M2 POUR PATINER
Parc Eurocenter Bât 2 - 2bis avenue de l’Europe - Tel : 03 20 68 13 59
Location de patins à roulettes sur place (du 29 au 46). Aire de jeu pour les enfants à partir de 4 ans. Bar et petite restauration sucrée et salée. 
Soirées à thème, accueil de groupes, formules «anniversaire», formule «Boum», Mezzanine panoramique réservable pour événement spécifique. 
www.roll-dance.com

E&J, PRÊT-À-PORTER FÉMININ, BIJOUX, SACS
7, rue des Arts 
Ouvert du mardi au vendredi de 12h45 à 19h et le samedi de 10h à 19h sans interruption. Vêtements pour fillettes du 2 au 14 ans, chaussures du 
22 au 35. Vêtements pour femmes tailles S à XXL, chaussures jusqu’au 46. Arrivage toutes les 2 semaines.

C&C CHIC, PRÊT-À-PORTER FÉMININ, BIJOUX, CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
501, rue de Lille - Tel : 06 37 54 31 99
Madame Cufay vous propose une gamme de vêtements  «Fashion» ; il y en a pour tous les goûts, tous les âges toutes les tailles (très grandes tailles 
en magasin et sur commande). Arrivage hebdomadaire, accès et cabines aménagés pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Ouvert du 
mardi au samedi de 10h30 à 19h, sans interruption. 
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14 juillet
Dave en concert
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