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Madame, Monsieur
Avec la recrudescence du virus et l’aggravation du 
contexte sanitaire, je sais que vous êtes nombreux à 
vous poser des questions sur les mesures de précau-
tions mises en place pour vous protéger et protéger les 
autres, mais aussi sur les services et activités que vous 
êtes impatients de retrouver. Je tenais à vous adresser 
ce mot pour vous assurer qu’avec Bernard Doutement, 
mon nouvel Adjoint délégué aux Seniors déjà forte-
ment mobilisé auprès de vous, l’Office Ronchinois des 
Aînés et sa Présidente Marie-Claire Deram, ainsi que 
les services de la Ville, tout est fait pour pouvoir vous 
accueillir dans les meilleures conditions.

Que ce soit au Point Infos Seniors et plus largement 
dans tous nos équipements publics, nous avons re-
pensé et adapté nos pratiques pour faire face à cette 
situation inédite. 

Si malheureusement les mesures préfectorales im-
posent l’annulation de certains évènements comme 
le traditionnel banquet des aînés, nous continuons à 
vous proposer des moments de convivialité et d’ac-
tivités respectueux de la sécurité de chacun. Car le 
vivre ensemble, le sport, la culture, ou encore la lutte 
contre l’isolement sont aussi indispensables à notre 
quotidien. 

À l’EHPAD Geneviève & Roger Bailleul, avec Pierre Duflot, 
mon nouvel Adjoint délégué aux Affaires Sociales et à 
la Solidarité, nous assurons également un cadre adapté 
à nos résidents où un juste équilibre entre mesures de 
sécurité sanitaires et maintien du lien avec les familles 
est préservé, nous y sommes particulièrement attentifs.

Enfin, en tant que public dit "sensible", il nous a semblé 
primordial de vous assurer les équipements de protec-
tion adéquats que sont les masques avec une nouvelle 
distribution qui se fera à domicile pour chacun d’entre 
vous avec des modalités qui sont spécifiées dans ma 
‘‘Lettre du Maire’’ n°11, en cours de distribution.

Car c’est ensemble, en respectant les gestes barrières, 
que nous pourrons lutter contre ce virus et continuer 
à nous épanouir au quotidien.

Je vous laisse sur un mot de Bernard Doutement qui 
souhaiterait se présenter auprès de vous. Je sais pouvoir 
compter sur lui pour vous assurer un accompagnement 
et un soutien de tous les instants.
Sincères salutations.
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Bernard DOUTEMENT,
Adjoint Délégué aux Seniors

Madame, Monsieur,
J’ai la lourde charge de succéder à Danièle Segers, qui 
était au service des aînés durant de longues années. 
J’ai donc une pensée amicale pour elle car elle s’est 
beaucoup investie dans la fonction qui lui était attribuée.

Quelques-uns d’entre vous me connaîssent, d’autres, 
non, il me faut donc me présenter :

J’ai 67 ans, bientôt 68. Je suis issu d’une famille de 
malentendants. Mes parents se sont installés à la Ci-
té-Jardin en 1957… j’ai donc eu le temps de voir évo-
luer notre ville. À l’heure actuelle, je suis un retraité de 
l’enseignement spécialisé et je me consacre à mes 
hobbies : le basket, la musique, les voyages en famille 
et la vie ronchinoise…

Je suis élu depuis maintenant plusieurs années, d’abord 
aux côtés de Michel Laignel puis d’Alain Rabary, et c’est 
donc tout naturellement que je me suis engagé en 
2014 auprès de Patrick Geenens, ami de longue date.

Pour ce nouveau mandat, Monsieur le Maire m’a 
donné la délégation de l’État Civil et des Seniors. 
Mon objectif n’est pas de révolutionner ce qui existe 
car les activités proposées aux aînés sont multiples, 
avec un Point Infos Seniors et un Office Ronchinois 
des Aînés déjà très dynamiques ! Cependant, je serai 
à votre écoute, et, avec votre accord, l’éventail des 
activités proposées pourrait être élargi, et des rencontres 
intergénérationnelles pourraient être développées.

Avec la COVID, notre vie a été chamboulée. Les activités 
que nous avions mises en place ont dû stopper brus-
quement. Cependant, avec la pugnacité de Fabienne, 
votre animatrice dynamique, Monsieur le Maire a déci-
dé que les activités du Point Infos Seniors reprenaient 
début juillet. Compte tenu des retours positifs de votre 
part, de la demande croissante de vos besoins et des 
précautions prises pour que les activités se déroulent 
correctement, nous sommes ravis de vous annoncer 
que les activités pourront continuer avec un nouvel 
emploi du temps et des modalités adaptées. Pour 
tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à 
téléphoner au Point Infos Seniors, Thérèse, Annie ou 
Fabienne seront ravies de vous répondre.

Pour ma part, j’ai hâte de pouvoir vous retrouver.

Prenez soin de vous !!!
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