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Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

A

près une année 2020 marquée par une crise
sans précédent, nous sommes pressés de nous
tourner vers de nouvelles perspectives pour
2021. Pourtant, malgré les difficultés que nous avons
dû traverser, 2020 aura aussi démontré qu’à Ronchin, la
solidarité n’est pas un vain mot. Elle forge l’identité de
chaque citoyen. Nous nous sommes tous mobilisés pour
traverser ensemble cette année difficile et c’est la plus
importante leçon que je souhaite retenir de 2020.

C’est ce message d’espoir et de remerciement que
j’aurais souhaité vous exprimer lors de la traditionnelle
Maire de Ronchin
cérémonie des vœux de janvier. Mais cette année, comme
Vice-président de la
pour toutes nos actions, nous nous sommes adaptés.
Métropole européenne
de Lille
C’est donc par une vidéo que j’ai souhaité vous adresser
mes vœux (voir p 9). Vous retrouverez également dans le
dossier de ce numéro les grandes actions mises en place en 2020 et quelques-unes
de celles qui vous attendent en 2021.

PATRICK GEENENS

Car l’activité municipale n’a pas non plus été en reste en 2020, en témoignent les
différents projets mis en place, de la distribution de cabas solidaires à la déclaration
de Ronchin en urgence climatique, en passant par le lancement de la Fabrique de la
citoyenneté. Autant d’avancées qui engagent Ronchin vers une transition écologique,
solidaire et citoyenne pour laquelle je me suis engagé avec mon équipe et pour laquelle
vous nous faites confiance. Pour 2021, nous continuons sur cette lancée avec la mise
en place d’un budget climatique, la gratuité de la bibliothèque accompagnée d’un gel de
tous les tarifs municipaux, ou encore la création d’un budget participatif, permettant à
chacun de proposer ses idées pour le Ronchin de demain.
Ce sont autant d’enjeux que nous avons collectivement identifiés et que la crise
sanitaire a accentués, démontrant que nos actions en la matière seront primordiales
en 2021 et pour les années à venir.
Je vous souhaite une très belle année 2021.
Continuons à prendre soin de nous et à protéger les autres.
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Les articles que
vous lirez dans
ce numéro ont été
écrits fin janvier. Le
contexte sanitaire
évoluant quasiquotidiennement,
certaines informations peuvent
avoir évolué.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Si votre enfant est né en 2018,
l’heure de préparer sa première
rentrée scolaire a sonné. Vous
devez procéder à son inscription
avant le 12 mars 2021.
• Vous avez accès à internet :
créez un compte sur Ronchin
Facile (ronchinfacile.villeronchin.fr) et réalisez votre
demande en ligne (École /
S’inscrire à l’école).
• Vous n’avez pas de connexion
internet : présentez-vous en
mairie au service enseignement
durant les horaires d’ouverture
du service (du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30) pour retirer le dossier
d'inscription. Vous devrez
ensuite prendre rendez-vous
pour déposer le dossier.
• Pour inscrire votre enfant à la
garderie, à la cantine ou encore
aux accueils de loisirs, vous
devrez obligatoirement compléter le formulaire “informations
obligatoires” en ligne ou vous
rendre au service jeunesse
courant juin (Maison des
Jeunes Guy Bedos, au fond
du parc de la mairie).

Fin 2020, la Ville de Ronchin s’est déclarée en
urgence climatique et écologique avec le souhait
d’aboutir le plus rapidement possible à la neutralité
carbone sur son territoire. Pour atteindre cet
objectif, la Ville déploie un plan d’actions concret,
dont la mise en place d’un budget climatique.

DON DU SANG
L’association Don du sang de
Ronchin et l’Établissement
Français du Sang ont su s’adapter rapidement face à la crise
sanitaire liée au coronavirus en
mettant en place un protocole
strict. En 2020, ce sont ainsi 433
donneurs qui se sont rendus à
la salle des fêtes, pour 144 vies
sauvées. Pour continuer d’aider les
malades, les bénévoles de l’association ronchinoise vous attendent
le 23 mars (de 15h à 19h à la salle
des fêtes Alfred Colin).
Pour donner son sang, il faut
désormais prendre rendez-vous
au préalable afin d'éviter les afflux.
Ce système permet également
d’optimiser le nombre de donneurs
venant en une journée.
> mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

La transition écologique est un
des piliers de l’action de l’équipe
municipale qui a décidé de mettre
au cœur de l’élaboration et de
la construction de son budget
primitif pour l’année 2021, la
notion de budget climatique.

QU’EST CE QUE C’EST ?
Le conseil municipal vote chaque
année le budget primitif. Véritable
feuille de route, il fixe les dépenses
qui seront réalisées tant pour
garantir le fonctionnement des
services que pour effectuer des
investissements qui permettront
de développer ou de protéger
durablement les équipements de
la commune. En 2021, la Ville a
décidé d’évaluer l’impact climatique de chaque action proposée
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au budget dans la partie investissement, en associant des couleurs
aux différentes propositions.
Celles-ci permettent de classifier
les actions en fonction de leur
impact sur notre environnement.
C’est un véritable outil d’aide à
la décision en construction qui
permettra à l’équipe municipale,
au fur et à mesure de son élaboration, de mesurer la contribution de chacune des politiques
en fonction des objectifs fixés
par la déclaration de Ronchin, en
urgence climatique. La Métropole
européenne de Lille a démarré une
démarche similaire. La Ville de
Ronchin pourra bénéficier de son
expérience et des outils qui seront
développés à cette occasion.

Pratique et facile, un
nouveau module de prise
de rendez-vous en ligne a
récemment été installé sur
la plateforme de services
Ronchin Facile.
Lancée il y a plus de deux ans, la
plateforme de services en ligne,
Ronchin Facile, est en constante
évolution. Utilisé par plus de 2 000
usagers, ce portail a été pensé et
créé pour vous proposer un guichet
unique où faire toutes vos démarches
administratives sans vous déplacer
en mairie. Réserver un spectacle,
demander un acte d’état-civil, réaliser un signalement, déposer une
demande de prime à l’achat de
vélo, s’inscrire à la bibliothèque…
voilà quelques exemples de ce que
vous pouvez effectuer en ligne.
Afin de proposer toujours plus de

fonctionnalités, Ronchin Facile s’est
récemment équipé d’un tout nouveau
module de prise de rendez-vous en
ligne. Progressivement déployée,
cette fonctionnalité vous permettra
de choisir, en fonction de votre besoin,
le créneau qui vous arrange selon les
disponibilités affichées. Grâce à votre
compte usager, impossible de rater le
rendez-vous qui vous sera rappelé par
mail. Premier domaine à en bénéfi-

cier, celui des inscriptions scolaires.
Vous pouvez dès maintenant prendre
rendez-vous en ligne pour déposer le
dossier de votre enfant.
> Rendez-vous sur
ronchinfacile.ville-ronchin.fr
 ous ne connaissez pas encore
V
Ronchin Facile ? On vous
explique tout en page 8 !

Comme chaque année, les Ronchinois et Ronchinoises de plus de 63 ans
et qui s’étaient préalablement inscrits ont reçu courant décembre le traditionnel
colis de Noël offert par la Ville.
Apprécié des aînés, ce colis est
composé de douceurs salées et

sucrées. Covid oblige, la distribution
a été totalement repensée afin de

limiter tout risque de contamination.
Habituellement disponible en point
de retrait, le colis a été directement
livré à domicile. Accompagné par
l’équipe municipale, Patrick Geenens,
maire de Ronchin, a participé à cette
distribution aux côtés des agents du
Point infos seniors et des bénévoles
de l’Office ronchinois des aînés. Plus
de 1 200 foyers ronchinois ont ainsi
bénéficié de cette livraison exceptionnelle. Les 76 résidents de l’EHPAD
Geneviève et Roger Bailleul n’ont bien
sûr pas été oubliés.
 our recevoir le prochain colis
P
de Noël des aînés, il faut avoir
63 ans et plus et être inscrit.e au
Point infos seniors, puis en faire
la demande avant fin août :
03 20 16 60 82
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Pas toujours facile de décrypter et de comprendre ce que les jeunes enfants essayent
de nous dire ! Les professionnels de la petite enfance sont tous confrontés à cette
difficulté. Pour la contourner, la Ville de Ronchin a décidé de former progressivement
les personnels des structures municipales et les assistant.e.s maternel.le.s
volontaires, à la langue des signes pour bébé.
Avant l’âge de neuf mois, les enfants sont conscients
de leurs besoins mais ne sont pas encore en capacité
de les exprimer par le langage. Les tentatives de
communication se traduisent donc en général par
des pleurs ou des cris, seuls moyens jusqu’alors
d’exprimer une émotion ou un besoin. Grâce à l’utilisation de la technique du bébé signes, adultes et
enfants disposent désormais d’un nouveau moyen de
communication. Véritable révolution dans le monde
de la petite enfance, cet outil apporte un vrai plus
dans les relations enfants, parents et professionnels.
"Assez naturellement, on associe souvent un geste à
une action. L’enfant va par exemple secouer la main
pour dire au revoir, explique Corinne Huart, responsable du service petite enfance. La pratique du bébé
signes vient renforcer une communication gestuelle
souvent déjà présente. Chaque semaine, l’enfant
découvre un nouveau signe. Le professionnel adapte
sa posture en décomposant bien le geste et le mot
associé et en s’adressant individuellement à l’enfant
pour capter son attention". Au final, l’enfant maîtrisera
une cinquantaine de signes permettant ainsi d’éviter
de nombreux conflits et frustrations. La pratique de
cette méthode augmente également la compréhension de l’enfant, multiplie les interactions sociales,
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favorise l’acquisition de la motricité fine et ne freine
aucunement le développement du langage oral.

UN ENGAGEMENT FORT
La Ville de Ronchin forme progressivement et gratuitement via deux modules de formation les personnels municipaux ainsi que les assistant.es maternelles qui le souhaitent. Afin de garantir la continuité
de cet apprentissage, la Ville a récemment organisé
un "café parents" dédié à cette thématique. Au sein
des structures municipales d’accueil, le relai entre
familles et professionnels est assuré par l’intermédiaire des transmissions quotidiennes et aussi via
un affichage pour rappeler aux parents les anciens
et nouveaux signes appris par les enfants. "Depuis la
mise en place de ce dispositif, on constate un meilleur
accompagnement émotionnel des enfants de la part
des professionnels. C’est aussi une façon d’aborder le
handicap et de partager une communication universelle", précise Corinne Huart.
 ervice petite enfance
S
ram@ville-ronchin.fr
03 20 57 09 54

Installés à Ronchin, des artisans talentueux conservent,
restaurent et créent des pièces d’exception. Deux d’entre eux nous ont ouvert
les portes de leur atelier et ont partagé avec nous leur passion du patrimoine
qu’ils exercent à travers des métiers d’art.
DORIAN DEMARCQ, CRÉATEUR DE GÉANTS

Reconnus par l’UNESCO comme chefs-d’œuvre immatériels de l’Humanité, les géants font partie du folklore et du
patrimoine du Nord de la France. Passionné par ces êtres
hors normes et par ce qu’ils représentent, Dorian Demarcq
perpétue les traditions en donnant vie chaque année à
plusieurs géants. Très différents les uns des autres, ils sont
tous pensés et créés comme des objets rares et uniques
dotés d’une histoire et d’une identité assumée et revendi-

quée par ceux qui les sortiront et les feront déambuler
fièrement. "C’est un métier qui demande la maîtrise de
différents savoir-faire. Il faut travailler l’osier pour construire
la structure, établir des croquis, réaliser les moulages,
sculpter, modeler, assembler, coudre, peindre… sans oublier
tout le travail préparatoire que cela représente pour définir
l’âme du géant, réfléchir au choix des matériaux pour
faciliter le travail des porteurs et garantir sa conservation",
nous confie Dorian. "Ce qui me plaît dans mon métier, c’est
le contact direct avec la matière et la création d'un objet
durable que les gens vont s’approprier." À la demande de
la Ville et en parallèle de son activité, Dorian anime régulièrement des ateliers. L’occasion pour lui de sensibiliser les
nouvelles générations à l’importance des représentations
collectives et d’éveiller leur envie de participer au projet un
peu fou de fabriquer un géant. Les jeunes élu.es du Conseil
municipal d’enfants et de jeunes ont ainsi créé la géante
Aliana. Cette année, c’est au tour des jeunes des accueils de
loisirs du mercredi du pôle Lacore-Ferry de relever ce défi !

LUC-BENOÎT BROUARD, PASSEUR DE LUMIÈRES
À la tête des ateliers Pierre Brouard, société familiale
créée en 1956, Luc-Benoît Brouard réalise et restaure des
vitraux d’édifices patrimoniaux avec l’aide d’une équipe
motivée et passionnée. Ses œuvres mondialement
reconnues ornent de nombreux bâtiments d’exception
comme la Piscine de Roubaix. Plus localement, la Ville
a fait appel à ses services pour restaurer un des vitraux de
l'église Ste Rictrude l'an passé. Luc-Benoît, attaché aux
valeurs humaines, ambitionne désormais de transmettre
les rênes à sa fille, Alice. "Je suis passionné par ce que je
fais et j’ai toujours eu l’envie de le partager car les succès
sont ceux d’une équipe", note Luc-Benoît, qui emploie
une vingtaine de personnes. "J’ai tenu à garder un esprit
de famille malgré la taille de l’atelier. J’apprécie de voir
évoluer les gens qui travaillent avec moi. Mais il faut avant
tout donner de l’importance à ce que l’on fait, pas à ce que
l’on est." Car Luc-Benoît a le goût du beau, d’un chantier
bien mené. "Pour la restauration, mon but est de retrouver

l’esprit du créateur. Nous démontons les vitraux morceaux
par morceaux, nous les lavons, les replaçons puis nous
recréons les joints en plomb et des morceaux de verre
si besoin, nous refaisons de la peinture pour les pièces
effacées… Je fais toujours preuve d’humilité en retravaillant
une œuvre, conscient de la confiance qui est mise dans la
restauration. Un bon vitrailliste doit toucher du regard et
savoir mettre en lumière les lieux où seront réimplantés les
vitraux. C’est une harmonie entre le vitrail et l’édifice."
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La Ville de Ronchin dispose d’une plateforme de services en ligne simple et
pratique. Vous pouvez réaliser et suivre de chez vous et à tout moment un grand
nombre de démarches. Petit tour d’horizon de cet outil en constante évolution.
SUR CETTE PLATEFORME, VOUS POUVEZ

• Réaliser plus de 30 démarches en ligne.
Par exemple pour s’inscrire à la bibliothèque,
demander des actes d’état-civil, préinscrire votre
enfant dans les structures petite enfance, réserver
une salle municipale, déposer une demande de
prime à l’achat de vélo, inscrire votre enfant à l’école…

• Signaler un problème que vous avez constaté
dans la Ville.
Des dépôts sauvages, un éclairage public défectueux,
du mobilier urbain dégradé…

• Réserver vos places pour les spectacles et les
ateliers numériques proposés par la Ville.
NOUVEAU

• Prendre rendez-vous avec la mairie. Ce
tout nouveau module est en cours de
déploiement.

POUR CRÉER
VOTRE COMPTE USAGER

POURQUOI CRÉER
UN COMPTE USAGER ?

• Rendez-vous sur Ronchin Facile :
> r onchinfacile.ville-ronchin.fr
• Cliquez sur l’onglet "S’inscrire" et enregistrez
votre compte en quelques clics. Si vous disposez
d’un compte France Connect, vous pouvez
également l’utiliser.
• N’oubliez pas d’activer votre compte en cliquant
sur le lien qui vous a été transmis par mail.
• L'espace public numérique propose des ateliers
pour vous aider à utiliser Ronchin Facile.

• Pour accéder à toutes les démarches ou
réservations en ligne.
• Pour suivre en temps réel les avancées
de vos demandes. Quand vous recevez
des notifications sur votre boîte mail,
n’oubliez pas d’aller consulter votre
messagerie directement sur Ronchin
Facile.
• Pour personnaliser votre profil afin de
recevoir des informations en lien avec
vos préférences.
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Découvrez en un coup d’œil les projets phares qui seront mis en œuvre à Ronchin en
2021. Ces différentes actions concrétisent le projet politique porté par l’équipe municipale pour engager Ronchin vers une transition écologique, solidaire et citoyenne.
En raison du contexte sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux de Monsieur
le Maire à la population n’a pas pu avoir lieu sous sa forme habituelle. Attaché à ce
moment d’échanges, Patrick Geenens, Maire de Ronchin, a tenu à vous adresser ses
vœux de bonne année et à vous présenter les projets qui rythmeront l’année. C’est par
l’intermédiaire d’une vidéo qu’il a choisi de s’adresser à l’ensemble des Ronchinoises
et des Ronchinois. Ce support court et original a aussi permis de découvrir la ville
autrement et de mettre en valeur des citoyen.es engagé.es.
Comme chaque année, retrouvez dans cette édition du mois de février du Ronchin Magazine, l’illustration des
grands projets qui seront menés dans les prochains mois. S’appuyant sur les trois piliers qui guident l’action de
l’équipe municipale, ces initiatives concrètes participent fortement aux nécessaires transitions déjà engagées.

CADRE DE VIE
La brigade verte
Prochainement créée, la brigade verte de Ronchin aura pour objectif
de lutter contre les infractions qui nuisent au cadre de vie : stationnements gênants, dépôts sauvages, déjections canines, haies sur
le domaine public… Cette brigade sera composée de deux agents de
sécurité de la voie publique qui sillonneront la ville à vélo ou à pied
avec une mission de prévention et de répression.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Plus de policiers municipaux
L’augmentation des effectifs de police municipale continue. Le recrutement
de deux policiers municipaux et de deux agents de sécurité de la voie
publique composant la brigade verte sont prévus en 2021 pour renforcer la
présence de la police municipale sur le terrain.
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TRANSITION SOLIDAIRE
La gratuité de la bibliothèque
Depuis le 1er janvier 2021, les services proposés par la bibliothèque municipale
de Ronchin sont gratuits pour tous les Ronchinois. Ce nouveau principe de
gratuité et de solidarité a été adopté pour encourager et favoriser l’accès pour
tous à l’information, aux loisirs et à la culture. La Ville a également décidé d’aller
encore plus loin pour soutenir les foyers en gelant les tarifs municipaux en 2021.


Distribution des masques
Devenu un outil indispensable à la sécurité de tous, le masque engendre de
nouveaux frais pour les familles. Afin de les aider à supporter ces dépenses, la
Ville de Ronchin a organisé plusieurs distributions de masques réutilisables
à l’ensemble de la population. Une nouvelle distribution est d’ailleurs actuellement en cours. Fin 2020, le gouvernement a rendu le port du masque
obligatoire pour les enfants âgés de plus de six ans. La Ville a commandé
pour chaque élève des écoles élémentaires (du CP au CM2) un masque en
tissu haute qualité lavable 50 fois.
Les voyages scolaires
La Ville de Ronchin veille à ce que tous les enfants inscrits en école élémentaire puissent partir une fois en voyage au cours de leur scolarité. Financé en
majeure partie par la municipalité et organisé en concertation avec les équipes
enseignantes, ce temps fort de la vie des élèves est l’occasion de découvrir un
nouvel environnement et de pratiquer de nombreuses activités. Chaque année,
une école est habituellement concernée. Mais en 2020, en raison de la crise
sanitaire, les élèves de l’école Jules Ferry n’ont pas pu partir. En 2021, la Ville a
décidé de permettre à deux écoles de partir cinq jours en voyage : les élèves (du
CE1 au CM2) des écoles Guy-Mollet et donc aussi Jules-Ferry.

TRANSITION CITOYENNE
La Fabrique de la citoyenneté
Fin 2020 et début 2021, une grande consultation a été menée pour redynamiser l’expression citoyenne et renforcer le pouvoir d’agir des habitant.es. L’objectif est de permettre
aux citoyen.es de mieux faire entendre leurs avis et participer à la vie et au devenir
de Ronchin. Suite aux différentes attentes exprimées, des propositions de nouvelles
instances participatives ont été imaginées. Dès le mois d'avril et en lien avec les résultats
de la consultation, le nouveau dispositif choisi sera progressivement mis en place.

Le budget participatif
Pour permettre encore davantage aux citoyen.nes d'être au cœur de
l’action municipale, la Ville travaille à la mise en place d’un budget participatif. Vous pourrez prochainement proposer des projets pour la Ville en
lien avec différentes thématiques. Les idées seront ensuite soumises
à un jury composé majoritairement d’habitant.es, puis à l'ensemble
de la population via un vote numérique. Les initiatives retenues seront
inscrites au budget et réalisées dès l'année prochaine.
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L’aménagement de l’espace Fernand Hette
La Ville de Ronchin associe très régulièrement les habitant.es dans
l’aménagement des lieux et des espaces publics qu’ils fréquentent
afin de répondre au mieux aux besoins et usages de chacun.
L’aménagement de l’espace Fernand Hette en est un bel
exemple. Après une première phase de travaux qui a permis le
terrassement, le traçage du cheminement et la végétalisation
du terrain, la seconde phase d’aménagement se poursuivra
en 2021. Suite aux demandes des riverains, cet espace
accueillera prochainement des bancs, des poubelles, une aire
de jeux pour enfants, des terrains de pétanque et des plantations.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Une naissance, un arbre
Pour chaque nouvelle naissance, la Ville s’est engagée à planter un
arbre sur le territoire de la commune. Le but ? Donner une large place
à la nature en ville, favoriser la biodiversité et lutter contre la pollution
atmosphérique. Dès le début d’année, une étude sera menée pour définir
les futures zones d’implantation des arbres et les essences locales qui
y seront plantées. Les premières plantations participatives devraient
intervenir à l’automne.


Des panneaux solaires
Engagée pour un avenir durable et solidaire, la Ville de Ronchin modernise son
patrimoine municipal en optant pour des énergies renouvelables et propres. En
2021, la toiture du complexe de tennis sera ainsi totalement rénovée et accueillera
sur une grande partie de sa surface des panneaux photovoltaïques.

Des déplacements doux
En 2021, la Ville de Ronchin poursuivra les efforts entrepris pour encourager la
pratique du vélo et de la marche. Au programme de cette année : de nouveaux
arceaux à vélos installés, le renouvellement de la prime d’aide à l’achat de vélo,
des ateliers d’aide à la réparation organisés, la mise en place d’une station
de gonflage (place de Halle), l’édition d’une carte de circuits pédestres, des
animations autour de la pratique du vélo et de la marche, la participation
de la Ville à des événements métropolitains…


Le budget climatique
En 2021, la Ville a décidé d’évaluer et de classifier chaque dépense d’investissement en fonction de son impact climatique. Ce nouveau dispositif
permettra d’orienter les choix politiques et aidera la municipalité à évaluer la
cohérence du budget, calculer les marges de manœuvre, suivre les évolutions
de notre impact sur l'environnement et atteindre des objectifs fixés.

Magazine municipal de la Ville de Ronchin - Février 2021 • n° 103 11

La Ville et les associations solidaires ronchinoises se mobilisent jour après jour
pour apporter soutien et aide aux publics les plus fragiles. Découvrez leurs
actions et leurs engagements au service des autres.
CATHERINE PETIT
Responsable de l’antenne
des Restos du Cœur de
Ronchin

Plus de 160 familles ronchinoises bénéficient
de l’aide alimentaire proposée par les Restos
du Cœur. Les bénévoles leur distribuent chaque
semaine l’équivalent de six repas par personne.
Ce complément est essentiel pour ces familles
ou ces jeunes en difficulté. Malgré les circonstances, on essaye d’établir du lien même si nous
mettons tout en œuvre pour respecter les gestes
barrières. Nous avons dû nous réorganiser en
mettant en place un système de drive. Les équipes
qui font un travail extraordinaire préparent au fur et
à mesure des arrivées les paniers. Cela demande
beaucoup de manutention, de rigueur et de
réactivité. Heureusement, nous sommes une
équipe soudée avec l’envie commune d’aider les
gens qui nous entourent et qui en ont besoin.

 lub des aînés Jules Vallès, le jeudi
C
de 8h30 à 11h30

JOSETTE QUAEYBEUR
Bénévole au sein de
l’équipe ronchinoise
des Petits Frères
des Pauvres
L’association des Petits Frères des Pauvres
est pleinement engagée dans la lutte contre l’isolement et la solitude des personnes âgées. Une
équipe de bénévoles s’est constituée à Ronchin
et intervient auprès d’aînés ronchinois. Toutes les
semaines, nous rendons visite aux seniors isolés.
Notre objectif est de créer de véritables liens de
confiance et de fraternité. Ces échanges sont très
importants pour le moral des bénéficiaires car la
solitude peut être un facteur aggravant de perte
d’autonomie. Habituellement, nous proposons
aussi des sorties et des temps conviviaux
collectifs en respectant toujours les envies et les
besoins de nos publics. Avec cette crise sanitaire,
les bénévoles s’adaptent et continuent à tisser
et entretenir les liens avec les aînés visités.

07 85 79 17 63

LILIANE TOURBIER
Responsable de l’antenne
du Secours Populaire
de Ronchin

Le Secours Populaire apporte une
aide alimentaire à environ 70 familles
ronchinoises. C’est plus que l’année dernière.
Nous sommes une dizaine de bénévoles et
nous nous relayons pour réaliser la distribution des chéquiers alimentaires. Les
familles reçoivent une dotation mensuelle de
50 € en moyenne. Le montant reçu dépend
de la composition familiale. Elles peuvent
ensuite les échanger lors de la distribution
de denrées que l’on organise une fois par
mois à Ronchin. C’est toujours ça de moins
à acheter et ça représente beaucoup pour les
familles les plus fragiles.

06 58 09 30 52
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STÉPHANIE GOLERY
Responsable du pôle social
au Centre communal
d’action sociale

L’épicerie solidaire propose à la vente des
produits de première nécessité à des tarifs très
intéressants. Les Ronchinois et Ronchinoises
ayant accès à cet espace bénéficient, en
parallèle, d'un accompagnement social individuel afin d’appréhender la situation de chacun
dans son ensemble. Nous accueillons près
d'une soixantaine de familles, avec une rotation
importante. C’est souvent une aide ponctuelle,
qui va aider les bénéficiaires à un moment de
leur vie, et qui n’en auront plus besoin quand leur
situation se sera améliorée. L’épicerie solidaire,
c'est aussi un lieu d'échanges et de partage.

03 20 96 74 00

La Maison d’échanges et de relations citoyennes intergénérationnelles et solidaires
(MERCIS) est un espace de rencontres construit avec et pour les habitant.es. En
constante évolution, ce lieu habité et animé est appelé à se renouveler, se réinventer et
évoluer en fonction des besoins et des envies des usagers qui le font vivre au quotidien.
Situé au cœur du quartier classé en politique de la
Ville, en lieu et place de l’ancien café Le Ségur, le local
MERCIS, qui a ouvert ses portes en 2020, est peu à peu
investi. Initialement imaginée par le Conseil citoyen de
Ronchin, l’ouverture de cette structure a ensuite été
portée par un collectif de plusieurs associations et a
mobilisé de nombreux acteurs institutionnels. Le bailleur
social, Habitat du Nord, propriétaire des lieux, met ce
local gratuitement à disposition du collectif MERCIS,
représenté par le centre social de la Maison du Grand
Cerf, qui y organise les nombreux et différents projets et
initiatives citoyennes. La Ville de Ronchin est partenaire
de ce projet et des travaux d’aménagement et de rénovation sont actuellement en cours via un chantier d'insertion.

RÉINVESTIR LE QUARTIER
Classé en quartier politique de la Ville, le quartier (comprenant les logements collectifs Comtesse de Ségur, Condé,
Jules Romain et Marcel Bertrand) bénéficie déjà depuis
plusieurs années de financements spécifiques alloués
par la Ville, l’État et d'autres partenaires institutionnels
permettant ainsi d’aider et de soutenir les habitant.es de
ce territoire. Le local MERCIS est un outil supplémen-

taire qui vient renforcer les dispositifs existants comme
les quartiers d’été et d’automne, les ateliers participatifs
sur des projets collectifs, les sorties ou encore l’accompagnement individualisé des familles par l’intermédiaire
du Programme de réussite éducative (PRE). Totalement
ouvert, ce lieu a pour ambition de devenir une référence
en matière d’animation sociale. "L’objectif de la démarche
est de permettre à chacune et chacun de s’approprier ce
lieu ouvert et modulable à l’infini. Collectivement, nous
souhaitons que le local MERCIS soit un espace où l’on se
rassemble et surtout où l’on crée du lien social et du mieux
vivre ensemble", explique Grégoire Verstavel, directeur du
centre social. "Le local a vite été investi notamment par
des associations locales comme les Jardins Partagés, les
Voisins Consolidaires ou encore les Brasseurs Amateurs
Ronchinois. On s’y retrouve aussi pour des ateliers
couture, on participe aux activités proposées par la Ville
et le centre social. C’est un lieu vivant ! ", se réjouit Valérie,
membre du Conseil citoyen. Et ce n’est qu’un début… tous
les acteurs du quartier sont mobilisés pour continuer à
développer les activités proposées. Rendez-vous place du
Général-de-Gaulle pour partir à la découverte de ce lieu
qui promet de belles réussites.
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THÈME PROPOSÉ : RONCHIN EN TRANSITION EN 2021
J'AIME RONCHIN

RONCHIN, L'ÉCOLOGIE EN COMMUN

Choisir de s’engager, que ce soit pour une cause, un
métier ou encore en tant qu’élu·e ne se fait pas "à la
légère", cela suppose au contraire une conscience et
un souci de l’autre sans cesse repensé au plus près de
la réalité. De fait, quel sens aurait une action construite
sans ses usagers ?
C’est dans cet esprit d’engagement et de construction partagée d’un projet qui réponde aux attentes
des citoyens, que nous avons pensé les piliers du
programme J’aime Ronchin avec Patrick Geenens, avec
une démarche résolument ancrée dans une volonté de
transition écologique, solidaire et citoyenne.
À l’écoute de vos idées, la municipalité a d’ores et déjà
mis en place des actions qui tendent vers ce triple
objectif. Ainsi, les chantiers de réaménagement de
squares (Racine ou Fernand Hette), de végétalisation
(École Lacore-Ferry), de plantations participatives… sont
autant de projets concrets initiés et/ou soutenus par la
mobilisation des habitants venus partager leurs idées,
mais aussi mettre "la main à la pâte". De tels projets
sont une réelle inspiration pour celles et ceux qui croient
au pouvoir de l’initiative citoyenne et à la diversité des
solutions à imaginer et à expérimenter au plus près des
réalités locales.
En ces temps de crise sanitaire, la gratuité de la bibliothèque et le gel des tarifs municipaux en 2021 viennent
par ailleurs renforcer les actions menées jusqu’alors.
D’autres sont en construction pour favoriser toujours
plus la participation de chaque Ronchinois·e à la vie
de la cité. La solidarité n’est pas un vain mot, et nous
entendons continuer plus encore à agir auprès des
publics vulnérables que la crise sanitaire et économique
vient encore davantage éprouver.
Vous le savez, il n’existe pas de réponses toutes faites.
Aussi, de façon générale, c’est bien dans la réflexion
commune que se construiront toutes ces actions
qui correspondent le mieux aux souhaits et besoins
des Ronchinois·es. La Fabrique de la Citoyenneté a
été pensée en ce sens et permettra, nous en sommes
convaincus, l’émergence de futurs projets fédérateurs
pour notre ville et nos quartiers.
La mobilisation des citoyens est une des clés pour créer
collectivement un modèle du vivre-ensemble respectueux de chacun et de la planète.
Groupe Majoritaire J'aime Ronchin

Le groupe majoritaire a présenté son rapport d’orientations budgétaires illustrant ses grandes stratégies pour
l’année 2021.
Notre groupe, Ronchin l’Écologie en Commun, estime
qu’elles ne sont pas à la hauteur des enjeux actuels.
Elles ne montrent pas les engagements nécessaires au
changement d’échelle que nous avons à effectuer en
matière de transition écologique, de transition sociale, de
transition démocratique.
La dynamique indispensable en matière de travaux, de
prises d’initiatives ou de moyens humains n’apparaît pas.
Par exemple, le groupe majoritaire ne cite que des
moyens supplémentaires pour la propreté et la tranquillité publique, sans évoquer la politique de la ville, la transition écologique, la démocratie participative, la politique
de logements…
Pas d’annonce, ni d’un budget climatique, ni d’un budget
participatif permettant de concrétiser des projets
d’aménagements proposés par les citoyens ronchinois.
Au vu de ces constats, l’année 2021 ne permettra pas de
conduire notre commune vers la Transition tant attendue
par la population en matière d’urgences climatiques,
démocratiques et sociales.
À quand des engagements concrets ?
Ronchin, l'écologie en commun

LES RONCHINOIS.ES AUX COMMANDES
Chèr·es Ronchinois·es, malgré le contexte difficile, nous
vous souhaitons tous nos vœux de bonheur pour cette
nouvelle année.
Vous partagerez certainement notre scepticisme à
propos de la volonté de "transition" qu'affiche la majorité
municipale. Ce mot, trop souvent galvaudé, masque en
général un manque d’ambition et de cap. Il ne se matérialise que par un saupoudrage de mesures "vertes" ou par
des consultations citoyennes pour choisir, par exemple,
la couleur des bancs publics.
Ce qu’il nous faut, c’est changer de direction ! Reprenons
les commandes et donnons un grand coup de barre vers
d’autres horizons pour Ronchin.
Notre tribune étant limitée en nombre de caractères ;
retrouvez nos propositions sur Facebook @lrac59790.
Collectif citoyen soutenu par la France Insoumise
lrac59790@laposte.net
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Du 12 novembre au 6 janvier 2021

Bienvenue à…
AIT RAHAL Emna
ALARD Charlotte
ASTITO Jannah
AYOUN Adam
BELAROUCI Louay
CAMARA Mariyâ
COUSIN Zach
DANGUY Alix
DAUSSE Ivy
DUCHENE Naël
EDDARKAOUI Soumaya
EL ADDOULI Jennah
HAELEWYN Swan
ISIDORE Evan
KHEMIS Youva
KRASOWSKA Milann
LARACHICHE Djillali
LE Lyam
LECLERC Lucie
LORTHIOIT Enzo
OUAZIZE Aksyl
SAVREUX Jade
SERRAH Mohamed-Amine
TIZI Zayd
TOUZEAU Hélio
TRAORE Mohamed
VINCKIER Billie
ZELINSKIY Anna

Tous nos vœux de bonheur à…
MASTOUR Aymene et OUENZAR
Chaïma

HAMADACHE Assia

Nos félicitations à…
CORNET Sylvain et GALLARD
Camille
DESCHRYVER Paul et HONVAULT
Clémence
PUCHOIS François-Xavier et
DELAPORTE Héloïse

Nos sincères condoléances
aux familles et amis de…
BARON Marcel
BELOT née LECOCQ Paule
BERISHA Imer
BOUZARA Ali
COLLETTE née SPITAELS Yvette
CORET née BOIS Paulette
DAVID Monique née SAKEZYN
DESRUELLE Georges
EXTER née BARTHIER Nicole
FATOU née TROUDE Germaine
HÉLIN née DUPUIS Gilberte
HUART Yvonne née ROUSSEL
KARCHOUN Salah
LEBRUN Jean-Marc
LECLERCQ Michel
LESAFFRE née HERNIE Virginie
MAILLIEZ Jean
MASQUELIER Marie-Antoinette
MENENDEZ née BLAUWART
Martine
MICHEZ née DEKEUKELAIRE
Sylvette
PICARD née OUARNÉ Monique
PLEY née STEKELOROM Ginette
POTTIEZ née VASSEUR Micheline
STECLEBOUT née VERSCHELLE
Jacqueline
TAHON née PIETTE Marcelle
VAN OUDENHOVE Madeleine
VANTIEGHEM née DUBURCQ Olga
VERRIEST Claude
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L’aménagement du SQUARE RACINE
se poursuit. Les jeunes élu.es du Conseil
municipal d’enfants et de jeunes ont participé
à une plantation participative en décembre
dernier. Avec l’aide du centre régional de
ressources génétiques, et en présence de
M. le Maire, de plusieurs élu.es et d’habitant.es
du quartier, ils ont planté des arbres fruitiers
(pruniers, poiriers, pommiers, cerisiers…)
et des arbustes.

Le Département du Nord a une nouvelle fois attribué à la
Ville une dotation pour financer de l’AIDE ALIMENTAIRE
auprès des publics les plus fragiles. Grâce à la mobilisation des bénévoles et de plusieurs élu.es, de nombreux
cabas solidaires ont été distribués à l’approche des fêtes
pour adoucir le quotidien des bénéficiaires.

Le programme RESPIREZ a mis de la couleur dans
le quartier de la Comtesse de Ségur. Cette initiative,
portée par le Programme de réussite éducative,
avec le soutien et le financement de l’État, et avec
l’aide du centre social, a permis de donner aux
habitants du quartier l’opportunité de s'exprimer
à travers l'art urbain et la culture.
Durant les vacances de Noël, deux animatrices de la Ligue de protection
des oiseaux ont animé pour les enfants des accueils de loisirs des
ATELIERS PARTICIPATIFS SUR LES OISEAUX ET LES INSECTES.

Les commerces ronchinois se
sont unis pendant les fêtes de
fin d’année pour la QUINZAINE
DU COMMERCE SOLIDAIRE !
Le principe : venir en aide aux
plus précaires tout en s’appuyant
sur l’économie locale. Les
Ronchinoises et Ronchinois
ont pu réaliser des achats
suspendus à destination des
bénéficiaires du CCAS et
déposer dans leur commerce
de proximité des boîtes solidaires
qui ont été distribuées avec l’aide
de HelpAssos à des personnes
sans domicile fixe de la métropole.

