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Nouvelle distribution 
de masques offerts par la Ville

Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

Tout d’abord, je tenais à vous présenter mes meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année 2021, qu’elle concrétise la sortie de 
cette crise sanitaire. En attendant, nous devons continuer à 
être soudés, et assurer à tous, les moyens de traverser cette 
crise. C’est pourquoi j’ai souhaité qu’une nouvelle distribution 
de masques soit organisée en ce début d’année. Car nous 
ne relâcherons pas nos efforts tant qu’il sera nécessaire de 
nous protéger et de protéger les autres.

La prolongation de la situation pèse sur le budget des foyers 
et il ne m’était pas concevable que des citoyens ronchinois 
ne puissent avoir accès à ces actuels produits de première 
nécessité. Depuis le début de la crise, plusieurs milliers de 
masques ont ainsi été distribués à domicile ou directement 
dans nos écoles pour protéger nos jeunes ronchinois.

Cette nouvelle distribution se déroulera donc de nouveau 
directement à votre domicile et vous retrouverez toutes les 
informations importantes au dos de cette page.

Quant à la vaccination qui apparaît aujourd’hui comme la 
meilleure solution pour en finir le plus rapidement possible 
avec ce virus, la Ville de Ronchin est prête à déployer la 
logistique nécessaire pour une large campagne. À l’EHPAD, 
la vaccination commencera au début du mois de février. Et 
j’ai fait savoir à l’Agence Régionale de Santé que nous avons 
des locaux et des professionnels de santé prêts à mettre 
en oeuvre le dispositif de vaccination pour l’ensemble de 
la population ronchinoise sans plus attendre.

Dans nos écoles, nos équipements, en mairie, les services 
continuent sans cesse de s’adapter à l’évolution de la situa-
tion pour vous assurer un service public sécurisé de qualité. 
Je sais également pouvoir compter sur la pleine et entière 
mobilisation de nombreux citoyens ronchinois, associations, 
commerçants, ou encore particuliers qui restent également 
mobilisés au quotidien. Je vous en remercie pleinement. 
Cette solidarité fait partie de l’identité de Ronchin, nous 
pouvons en être fiers.

Enfin, si l’année 2020 a été marquée par la crise, les projets 
solidaires, écologiques et citoyens ont toutefois pu voir le 
jour, et nous comptons bien en faire de même, et même plus 
en 2021 ! Sur le site de la Ville ou en scannant le QR Code ci- 
contre, retrouvez dans ma vidéo des voeux les projets prévus 
cette année pour engager Ronchin dans une transition 
solidaire, écologique et citoyenne !
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Je n’ai aucune démarche à effectuer.
Si vous avez déjà reçu en mai et septembre 2020 des masques par 
la Ville, vous n’avez aucune démarche à effectuer. Des agents de la 
Ville déposeront dans votre boîte aux lettres un kit composé de deux 
masques réutilisables en tissu testés pour un minimum de 10 lavages. 
Chaque personne composant le foyer et âgée de plus de 11 ans (à partir 
de la classe de sixième) recevra une dotation. 

> Pour tous les Ronchinois : 
les distributions auront lieu du lundi 1er au vendredi 5 février 2021

> J’AI DÉJÀ REÇU UN KIT DE MASQUES LORS DES PRÉCÉDENTES  
DISTRIBUTIONS

> JE N’AI PAS REÇU DE KIT DE MASQUES LORS DES PRÉCÉDENTES  
DISTRIBUTIONS
Vous êtes nouvellement installé à Ronchin ou n’avez pas effectué les dé-
marches lors des précédentes distributions, vous devez impérative-
ment, pour recevoir votre dotation, être inscrit sur les listes de distribution.  
Pour cela, vous devez :  

> Contacter la mairie du 8 au 12 février 2021 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30) à l’un des numéros suivants : 03.20.16.60.29 / 03.20.16.60.75 / 03.20.16.60.00
  
> Un agent municipal vérifiera votre identité, votre adresse et le nombre de personnes 
de plus de 11 ans vivant dans votre foyer.   
> Vous figurerez désormais sur les listes de distribution.  
> Des agents de la Ville déposeront dans votre boîte aux lettres un kit composé de 
deux masques réutilisables en tissu testés pour un minimum de 10 lavages. Chaque 
personne composant le foyer et âgée de plus de 11 ans (à partir de la classe de  sixième) 
recevra une dotation. 
> Les distributions auront lieu du lundi 15 au vendredi 19 février 2021

> COMMENT METTRE SON MASQUE


