
Compte rendu de la réunion publique  

4 décembre 2018. 

 

 

Ordre du jour  

- Bilan des activités depuis mars 2018 

- Thème central de la réunion : Culture et loisirs dans notre quartier 

- Questions diverses  

A) Bilan des activités du comité 

       - Marché nocturne du 21 septembre (Commentaire – photos) 

       - Action citoyenne ‘’ tracts aux écoles ‘’ sur la propreté et le cadre de vie.   VOIR *** 

             (Action qui se déroulera le 14 décembre à 16h30) 

       - Fiches de signalement 

       - Présence au marché dominical 

       - Avancées en matière de communication des comités 

       - Point sur notre site (sa place dans le futur site de la mairie qui va être refondu) 

Pas de questions sur le bilan  

B) Culture et loisirs dans notre quartier (l’existant et les projets à développer)  

Il est précisé par le président délégué que le comité de quartier a pour mission d’inciter les habitants du 

quartier à utiliser les équipements culturels de la ville de Ronchin et à fréquenter les événements qui sont 

proposés aux ronchinois. Cependant nous avons aussi réfléchi à des activités ou événements que nous 

pourrions créer dans notre quartier. 

        - M Vanacker, délégué à la culture et adjoint au maire a d’abord fait un bref exposé de l’existant 

       -  Etat des lieux en 3 grands axes  

1) Portés par les élus et financés par le budget de la ville 

                 -  L’école de musique 

                 -  La bibliothèque municipale                                                                  

                 -  la ludothèque (à la Comtesse) Espace public numérique.                                    

2) Portés par les associations : 

- Espace théâtral J Lefebvre 

- Les amis des arts ronchinois  

- Autres associations 

3) Office ronchinois de la culture  aux diverses compétences. 



 Nous allons chercher comment nous inscrire dans ces activités et proposer les nôtres. Notre esprit est de 

travailler en synergie avec tous les acteurs  décrits plus hauts  qui voudront bien nous  aider ou travailler 

avec nous. Pour apporter notre pierre, nous avons convenu qu’à chaque réunion publique, l’un de nous 

prendrait en mairie un paquet de livrets avec le programme culturel de la ville pour le distribuer aux 

présents. 

 - Plusieurs membres du comité ont ensuite exposé chacun un projet émis par le comité. 

 Nous réfléchissons   à ce thème depuis plusieurs semaines. C’est ainsi que 7  idées ont  été mentionnées et 

décrites. 

 Création d’un ciné club 

 Echanges littéraires : Sylvie Bocquet auteure de notre quartier et présente ce soir va nous aider à  mettre 

des actions sur pied. 

 Délocalisation des événements prévus initialement dans le centre 

 Une ‘’ baraque à livres ‘’ ( Petit abri en bois où l’on met à disposition du public des livres dont on n’a plus 

besoin. ) 

 Un concert (chorale ou autre) dans l’église Ste Rictrude.  

 Rédaction régulière d’un article culturel à mettre sur notre site 

 Est-ce possible de songer à une ‘’ prolongation ‘’ de la bibliothèque municipale dans notre quartier ? 

 Expositions diverses et pour commencer ‘’ les familles ronchinoises’’. (Mme Van Damme avait donné   son 

accord.)  

Toutefois le comité a fait remarquer que, pour intéressantes que soient des idées, il était impérieux de 

trouver un ‘’lieu citoyen‘’ pour échanger, organiser les rencontres dont nous avons parlé, etc… 

Par exemple : une cellule libre au rez de chaussée  à la Comtesse ? Tout cela va être étudié. 

Nous sommes conscients de la difficulté, mais nous avons bien insisté sur cet élément. Il a été, bien sûr, pris 

en compte par M Vanhacker. 

Réponses de M Vanhacker :  

Toutes les suggestions sont intéressantes et prises en compte. 

Bibliothèque (Kits de lecture possibles)                                                              

Ludothèque (L’outil est prêt à être utilisé.) 

Baraque à livres : plein  soutien : à concrétiser. 

Ciné club : plein soutien : A concrétiser (aide promise par M Vanhacker)                             

Un café citoyen pour le lieu demandé ? Ce sera dur : cela va être étudié. 

Rencontres littéraires et culturelles : tout cela est à concrétiser 

Nous allons essayer de publier un article culturel dès que possible sur notre site www.. 

 

- Parole  au public 

Dès 19h35 – 40 nous avons invité le public présent à intervenir sur nos propositions. Quelques interventions 

fort intéressantes ont été faites.  

Mme Tondeur est intervenue pour expliquer comment elle essayait d’intéresser les enfants à la culture. Il est 

évident qu’il faut commencer par utiliser l’existant avant de créer autre chose. Le comité est bien d’accord 

sur ce point. Cela n’empêche pas des créations originales. Elle nous a aussi montré son attachement à la 

culture en général et surtout dans sa profession.  

Public intéressé par des rencontres avec artistes (on va essayer avec Sylvie Bocquet) 

Suggestion d’utiliser les grilles de la mairie comme outils de vulgarisation de connaissances culturelles ?  

(cf les grilles du jardin public J B Lebas à Lille) 



Donc, aucune action n’a semblé infaisable. Toutefois certaines pourront être mises en œuvre assez 

rapidement. D’autres nécessiteront plus de temps et plus de préparation. Nous aurons  besoin d’aide de la 

part de la ville, c’est évident. Nous serons appuyés par l’adjoint à la culture. Nous voudrions mettre en route 

un partenariat suivi, comme nous l’avons fait avec les fiches de signalement 

Pour terminer ce débat nous avons précisé que c’était une première sur ce sujet et qu’il faudrait 

régulièrement faire le point sur les actions culturelles que nous allons nous efforcer de mettre en œuvre. Ce 

sera un long chemin, mais la culture est à ce pris.  

C) Questions diverses : 

Pas de questions diverses. 

Cependant comme nous entendons beaucoup parler des installations de nouveaux compteurs (électricité et 

gaz), nous avons donné quelques adresses et liens à l’aide desquels les habitants peuvent se renseigner. Nous 

avons notamment mentionné le dossier qui est paru dans le dernier Ronchin magazine. Nous nous sommes 

renseignés, mais nous ne sommes pas compétents pour lancer un débat qui, d’ailleurs, a déjà eu lieu ailleurs. 

Fin vers 20h50. Bonnes fêtes à tous et à la prochaine réunion publique (mars 2019) 

                                          

Rédaction J J Givry ; d’après les notes de Brigitte et Gabriel. Mise en page Abdel. 

 

 

 

*** Nous avons souhaité attirer l’attention des habitants du quartier sur les incivilités en matière de 

propreté et de cadre de vie, comme nous l’avions fait il y a 18 mois. Nous avons fabriqué, en 

collaboration avec les écoles Kergomard et Brossolette (Enfants, enseignants et élus délégués des parents) 

un tract citoyen.                         

 

 

Ce tract comporte des dessins faits par les enfants sur ce thème sous la responsabilité et la supervision des 

enseignants.  Un petit quizz sur la propreté et l’écologie a été mis au  verso. 500 tracts ont été tirés par 

l’imprimerie de la ville et nous allons les distribuer le 14 décembre à 16 h30  au 3 sorties des écoles. Nous 

pensons qu’il s’agit d’un beau travail citoyen et d’une belle collaboration entre les enfants, les 

enseignants et le comité de quartier. Nous avons fait savoir à M Lemoisne (élu délégué aux écoles présent 

le 4 décembre) que nous étions prêts à reproduire cette action dans d’autres établissements scolaires. 

Enfin il y aura un compte rendu avec photos de cette action dans le  prochain Ronchin magazine. 

 


