Marché nocturne du 27 septembre 2019
Comités du Petit Ronchin et
Du Grand Ronchin

Le 27 septembre 2019 de 17h00 à 20h30 les comités de quartier du Petit et du Grand Ronchin
organisaient le sixième marché nocturne de l’exercice.
Vingt deux commerçants et quatre associations ronchinoises étaient réunies sur la Place de Halle (en
face de notre mairie), spécialement choisie pour organiser notre dernier marché nocturne. Les
commerçants représentaient des activités très diverses : des accessoires pour téléphones mobiles à
de la bière artisanale en passant par de la confiture artisanale etc. Chacun a pu ainsi acheter une
grande variété de produits.
Des jeux gonflables impressionnants, accompagnés de leur stand maintenant habituel de distribution
aux enfants, assuraient une ambiance conviviale et très agréable. Ces attractions étaient gratuites
pour tous les enfants accompagnés et notre comité y tenait beaucoup. Notre magicien faisait de la ‘’
sculpture sur ballons ‘’ et une grosse mascotte rose arpentait la place pour distraire les visiteurs.
Il restait une question qui inquiétait beaucoup les organisateurs : Quelle allait être la position de la
‘’grenouille dans le bocal ‘’ ? Il faut croire que nos vœux furent exaucés car, entre deux jours de pluie
et de vents, nous avons connu une magnifique journée, excepté dans le dernier quart d’heure, ce qui
n’était pas bien grave.
Les commerçants ont participé à la confection de paniers garnis avec leurs cadeaux. Trois tirages ont
pu être effectués, tant les cadeaux étaient généreux.
Nous avons eu le plaisir de voir la place noire de monde pendant une bonne partie de la journée.
Beaucoup d’élus nous ont rendu visite
Ce marché nocturne, gratuit pour les commerçants, représente un effort incontestable de la part de
la ville. Il demande aussi beaucoup de travail de préparation et d’organisation au petit groupe de
bénévoles que nous sommes. En revanche le lien social créé ainsi et la convivialité de la ‘’ fête’’
constituent une réelle récompense pour nos comités qui ont travaillé avec constance depuis 2014
pour le bien des différents quartiers.
Nos deux comités de quartier tiennent à remercier les visiteuses et visiteurs de notre marché, tous
les services qui se sont donné beaucoup de peine et les tous les élus qui nous ont soutenus.
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