
J’AIME RONCHIN   
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 re-
pensé 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 construc-
tion 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 ci-
toyenne.
A 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 réaména-
gement de squares (Racine ou Fernand Hette), de 
végétalisation (Ecole Lacore-Ferry), de plantations 
participatives… sont autant de projets concrets 
initiés et/ou soutenus par la mobilisation des ha-
bitants 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

RONCHIN, L’ÉCOLOGIE EN COMMUN   
Le groupe majoritaire a présenté son rapport 
d’orientations budgétaires illustrant ses grandes 
stratégies pour l’année 2021.
Notre groupe, Ronchin l’Ecologie en Commun, 
estime qu’elles ne sont pas à la hauteur des enjeux 
actuels.
Elles ne montrent pas les engagements néces-
saires 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 tra-
vaux, 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’ur-
gences climatiques, démocratiques et sociales. 

A quand des engagements concrets ? 

Groupe Ronchin, l’Ecologie en Commun 

LES RONCHINOIS.ES AUX COMMANDES 
2021 ne doit pas être une année de transition, mais 
de rupture. Face au changement climatique en 
cours, la sobriété énergétique, l’attention aiguë 
portée au vivant et à l’environnement, doivent 
conditionner les politiques de Ronchin.
La commune est le premier échelon de la démo-
cratie. En raison de l’abstention massive en 2020, 
nous avons une responsabilité particulière. Nous ne 
pouvons séparer ceux qui réfléchissent, ceux qui 
décident et ceux qui réalisent. Nous croyons à la 
démocratie, réellement et sincèrement participative 
et à la capacité de mobilisation des Ronchinois.es.
Changeons de direction, reprenons les commandes 
et donnons un grand coup de barre vers d’autres 
horizons pour Ronchin.
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