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Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

Le conseil d’installation de la nouvelle équipe
municipale s’est tenu ce jeudi 28 mai et je suis
fier de vous présenter l’ensemble des élus qui
portera à mes côtés le projet ambitieux pour
lequel nous nous sommes engagés. Si les
élections municipales ont permis à l’équipe
"J’aime Ronchin" que je mène, d’être élue au
premier tour le 15 mars dernier en remportant
la majorité des suffrages, le contexte sanitaire
dans lequel s’est déroulée cette expression
démocratique nous rappelle l’importance de
l’humilité dans l’exercice de nos fonctions. Je
tiens à remercier l’ensemble des personnes
qui nous ont soutenus et qui m’ont renouvelé
leur confiance pour les six prochaines années.

Déjà investis depuis plusieurs années à Ronchin,
les élus qui composent la nouvelle équipe municipale majoritaire ont continué à s’engager
auprès des Ronchinois pendant cette crise,
avec l’ensemble des agents du CCAS, de la
Ville, et de nombreux bénévoles ronchinois
que je remercie du fond du cœur. Ils sont, nous
sommes, mobilisés et engagés à vos côtés.
Le contexte du début de ce mandat est plus
que particulier. Nous avons la responsabilité
importante de maintenir la qualité de notre
service public auprès de vous, d’accompagner
l’ensemble des acteurs ronchinois qui font la
dynamique de notre Ville et de continuer à
faire évoluer notre Ville pour toujours mieux
répondre à vos besoins et attentes. Dans cette
situation, je suis plus que jamais convaincu du
sens de notre projet collectif.
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C’est sur un projet ambitieux, en faveur d’une
transition écologique, solidaire et citoyenne
co-construit avec les Ronchinois, que nous
nous sommes engagés. Ce sont ces piliers
qui fonderont la base de chacune de nos
actions. Et la crise que nous traversons ne fait
que confirmer l’importance de ces enjeux et
renforce plus que jamais notre détermination
à déployer les solutions pour y répondre.
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Pendant 6 années, la nouvelle équipe municipale portera un projet ambitieux basé
sur :
Une transition écologique indispensable pour
répondre à l’urgence climatique grâce à un engagement pour, par et avec tous les Ronchinois.
L’urgence climatique actuelle nécessite un investissement important de la part de chacun et une refonte
collective de nos pratiques. En plus des différentes
actions prévues pour la mobilité douce, la performance
énergétique ou le développement de la nature en ville,
un budget climatique est également prévu pour que
chaque décision municipale soit étudiée au regard
de son impact sur le climat.
Une transition solidaire pour qu’à Ronchin, chacun
puisse s’épanouir et vivre dignement, grâce à des
liens de solidarité solidement tissés.
La solidarité est fortement ancrée à Ronchin depuis
de nombreuses années, en témoigne la tarification
solidaire que nous avons mise en place pour assurer à chacun, selon ses moyens, un accès égal aux
services de la Ville, ou encore l’accompagnement
à nos nombreuses associations engagées. La crise
que nous traversons montre que la solidarité entre
tous est plus que jamais indispensable. À l’image de
l’initiative des cabas solidaires pour aider les familles
n’ayant plus accès à la cantine durant le confinement,
la Ville s’engage, tout au long de ce mandat, à renforcer, consolider et amplifier la solidarité entre les
Ronchinois.
Et une transition citoyenne où chaque
Ronchinois est acteur du devenir de notre commune.
La construction du programme "J’aime Ronchin" s’est
faite grâce à une véritable démarche participative
d’écriture du projet du Ronchin de demain. Élue sur
ces engagements, l’équipe municipale entend donc
poursuivre et amplifier la participation démocratique
citoyenne à l’ensemble des projets municipaux afin
que chaque Ronchinois soit acteur de sa Ville. La mise
en place d’un budget participatif et la participation
des citoyens aux commissions municipales sont des
exemples d’actions qui seront développées au cours
de ce mandat.

La nouvelle équipe municipale vous remercie pour votre confiance et reste à votre
écoute. Vous pouvez retrouver toutes ces informations via le site internet de la Ville
www.ville-ronchin.fr ou nous contacter sur contact@ville-ronchin.fr

