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ESPRIT SOLIDAIRE

Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

L

a solidarité n’est pas un vain mot à Ronchin.

Il serait d'ailleurs plus juste de parler des solidarités.
J’ai voulu aborder cette thématique dans ce premier
hors-série du Ronchin Magazine car, plus que jamais,
bon nombre de nos concitoyens vont être confrontés aux
difficultés dues à l’inflation ainsi qu’à la crise énergétique.

PATRICK GEENENS
Maire de Ronchin
Vice-président de la
Métropole européenne
de Lille

Ce numéro se présente comme un véritable guide pratique
des dispositifs existants dans notre commune, concernant le logement, les besoins alimentaires, la jeunesse, le
numérique, la solidarité envers nos aînés.

Il est important de savoir qu’à Ronchin de nombreuses
solutions existent pour permettre à chacun de faire face
aux difficultés de la vie : comment faire pour trouver un
logement ? Que faire en cas de difficulté à payer une
facture d’électricité ? Où puis-je trouver des denrées alimentaires à moindre coût ?
Comment rompre l’isolement ? Etc.
Ce numéro spécial est aussi l’occasion de montrer l’engagement solidaire des
Ronchinoises et des Ronchinois.
Je remercie toutes nos associations de faire vivre ces solidarités aux côtés des services
municipaux et du CCAS.
Continuons à prendre soin de nous et à nous protéger les uns les autres.
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E LOGER

BIEN VIVRE DANS SON LOGEMENT
Se loger, et ce dans de bonnes conditions, est l’une des priorités des Ronchinoises
et des Ronchinois. Avec l’aide d’un solide réseau de partenaires, la Ville vous
accompagne et vous aide à effectuer les différentes démarches pour accéder
à un logement, obtenir des aides en cas de difficultés financières, améliorer
votre habitat ou encore lutter contre les logements indécents.

EN LIGNE

www.demandelogementsocial.gouv.fr

JE DÉPOSE
UNE DEMANDE
DE LOGEMENT
SOCIAL

COMMENT
SONT
ATTRIBUÉS LES
LOGEMENTS ?

Pensez à préparer les
pièces d’identité des
personnes de votre foyer
et les justificatifs de
revenus et de ressources.

ou

AUPRÈS DU
BAILLEUR SOCIAL
DE MON CHOIX

Vous pouvez déposer
votre dossier directement
auprès d’un bailleur
(Cerfa n°14069-04 avec
l’ensemble des pièces
justificatives).
Mon dossier
est maintenant
sur une base
de données
accessible
par l’ensemble
des bailleurs.

MON NUMÉRO
UNIQUE
DE DEMANDE
DE LOGEMENT
EST CRÉÉ

1
Quand un logement se libère
à Ronchin, le bailleur identifie,
via la base de données unique,
les dossiers correspondant aux
critères du logement (mode de
financement, composition du
foyer, revenus…). Le bailleur peut
également solliciter le CCAS
pour qu’il propose des
candidats.

Vous avez des difficultés à remplir seul votre dossier
logement ? Vous pouvez contacter le Centre communal
d’action sociale de Ronchin (03 20 96 74 00) qui vous
apportera une aide dans vos démarches. Si vous souhaitez attirer l’attention du CCAS sur votre situation, vous
pouvez adresser un mail à : logement@ville-ronchin.fr.
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2
Le bailleur organise une
commission d’attribution de
logement en présence d’une
association de défense des
consommateurs, du Maire
ou de son représentant et
d’un représentant de l’État.
Trois dossiers sont présentés par logement. Des
éléments de contexte sont
apportés à cette occasion.

3
La commission
prend une
décision qui
détermine
l’attributaire
titulaire et les
suppléants.

E LOGER

DES DISPOSITIFS
POUR MIEUX
VIVRE CHEZ SOI

Pour les personnes en grande difficulté,
différents dispositifs existent. Le Centre
communal d’action sociale peut vous accompagner et vous orienter vers les aides adaptées
à votre situation : accès au prêt à taux zéro,
garantie de loyer, financement du dépôt
de garantie, aide au paiement des charges
inhérentes aux dépenses du logement…

Le logement que vous occupez en
tant que locataire vous paraît-il en
très mauvais état, dégradé et/ou
dangereux ? Des recours existent
pour vous protéger.

03 20 96 74 00 - aides-sociales@ville-ronchin.fr

GAGNER EN
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

En complément des aides nationales et
régionales, la Ville de Ronchin s’est engagée
dans une politique volontariste de lutte contre
la précarité énergétique dans le parc privé
ancien. Elle propose aux propriétaires bailleurs
et occupants de les aider dans leur projet

1
Je prends rendez-vous avec un conseiller
France Rénov’ (03 20 85 80 81 / eie.lille@
clcv.org). Il m’orientera vers les différents
dispositifs d’aides auxquels je peux
prétendre en fonction de mon projet
et de ma situation personnelle.

 ille-ronchin.fr (Je vis à Ronchin
v
> Habitat et urbanisme > Me loger
> Logement indécent)

d'amélioration de l'habitat, par l'intermédiaire
de l’attribution d’une subvention. Accompagné dans votre démarche, vous pouvez faire
réaliser vos travaux par un professionnel ou
les réaliser en auto-réhabilitation dans la
limite des critères et plafonds définis.

2

Par l’intermédiaire d’Urbanis,
je transmets mes différents
devis pour que ma demande
de subvention soit étudiée.

Si je peux bénéficier de la subvention
municipale "habitat durable et économie
d’énergie", il me mettra en relation avec un
technicien de la société Urbanis. Celui-ci
établira un diagnostic écologique de mon
domicile et m’accompagnera dans mes
démarches : conseils dans la recherche
d’entreprises, analyse des devis, montage
du dossier de demande de subvention…

3
4

Des contacts utiles
> La CLCV (Consommation logement cadre de vie)
Les bénévoles de la CLCV accompagnent les habitants afin de les
aider à résoudre des litiges dans les domaines de la consommation, du
logement et de les renseigner sur tous les problèmes relatifs au cadre de
vie. Permanence le mercredi de 16h30 à 17h30.
32 bis, rue Alfred-de-Musset - 03 20 52 41 88
> Le GRAAL (Groupe de recherche pour l’aide et l’accès au logement)
L’association œuvre pour faciliter l’accès au logement des populations
en difficulté.
antenne.lille@graal-logement.fr - 03 20 54 81 14 - 122, rue de Douai à Lille
> L’ADIL (Agence nationale pour l’information sur le logement)
Cet organisme assure un rôle de prévention, notamment en direction
des publics fragilisés.
Pour des impayés et des expulsions : 0800 359 359 - Questions juridiques :
03 59 61 62 59

5

Dès que j’ai reçu
l’accord de la Ville,
je peux commencer
mes travaux.

J’envoie ensuite ma facture
acquittée pour percevoir
le montant de la subvention
qui m’a été accordée.
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E NOURRIR

MANGER, UNE NÉCESSITÉ
Les crises successives ont malheureusement fragilisé grand nombre de familles
ronchinoises qui peinent à boucler les fins de mois. Consciente des difficultés
rencontrées par une partie de la population, la Ville a mis en place, en lien avec ses
partenaires, des dispositifs permettant à chacun de pouvoir manger à sa faim.
LES
ASSOCIATIONS
LOCALES

L’ÉPICERIE
SOLIDAIRE

Les bénéficiaires peuvent y acheter des denrées
alimentaires et des produits d’hygiène à des prix
abordables. Des ateliers et des animations y sont
régulièrement organisés pour apprendre, par
exemple, à gérer au mieux son budget.
 3 20 96 74 00
0
epicerie-solidaire@ville-ronchin.fr

Les Restos du Cœur distribuent à leurs bénéficiaires,
sous forme de panier, l’équivalent de six repas
par semaine pendant les campagnes annuelles.
ad59a.centre.ronchin@restosducoeur.org

Le Secours populaire remet aux personnes
les plus démunies une dotation mensuelle via
des chéquiers alimentaires.

LES COLIS
ALIMENTAIRES
D’URGENCE

 iliane Tourbier - Secours populaire
L
3/24, Comtesse de Ségur à Ronchin

LE CENTRE
SOCIAL
Ils peuvent être délivrés par le Centre
communal d’action sociale après une
évaluation sociale de la situation du
demandeur. Un accompagnement est
proposé en parallèle pour trouver des
solutions durables.
 3 20 96 74 00
0
epicerie-solidaire@ville-ronchin.fr

LE VERGER
MUNICIPAL

Les habitants peuvent venir cueillir les fruits
et les consommer gratuitement. L’association
des Jardins partagés du Grand Cerf est en
charge de la gestion du site.
03 20 88 15 45
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Des ateliers cuisine sont proposés
à la Maison du Cerf pour apprendre
à manger sainement et équilibré
avec un budget abordable.
03 20 88 15 45

LA
TARIFICATION
SOLIDAIRE

La tarification solidaire s’applique aux pauses
méridiennes. Ce système permet de garantir
un accès égal aux services de la Ville. Chaque
élève bénéficie ainsi d’un repas équilibré par
jour facturé selon les moyens de la famille.
03 20 53 46 15 - jeunesse@ville-ronchin.fr

UMÉRIQUE

UN ACCÈS FACILITÉ POUR TOUS
De plus en plus d’organismes publics ou privés dématérialisent leurs démarches
en ligne. Ces nouvelles pratiques complexifient l’accès aux droits et à l’information
des habitants les plus éloignés du numérique. Suite à ce constat, la Ville
de Ronchin propose des solutions pour accéder gratuitement aux outils
informatiques et bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

L’ESPACE
PUBLIC
NUMÉRIQUE

L’EPN met à disposition des postes informatiques avec connexion
internet. En complément des plages horaires dédiées à l’accès
libre, des ateliers sont organisés sur des thématiques diverses
et variées. L’EPN est un espace ressource qui a pour ambition
de former tous les citoyens à comprendre et maîtriser les outils
et usages numériques. L’animateur habilité "Aidants connect"
peut réaliser avec les usagers leurs démarches administratives
(papier d’identité, carte grise, permis de conduire…) les jeudis,
de 9h30 à 12h.
03 20 57 17 01 - epn@ville-ronchin.fr

Le Centre communal d’action sociale propose aux usagers
éloignés des outils numériques, de bénéficier de l’aide
d’un conseiller numérique. Cet accompagnement gratuit
UN
et personnalisé peut être dispensé dans les locaux du
CONSEILLER
CCAS ou directement au domicile des personnes âgées
NUMÉRIQUE
dans l’incapacité de se déplacer. Une borne internet est
également à disposition du public afin d’accéder facilement aux sites publics du type CAF, Pôle emploi…
03 20 96 74 00

LE CENTRE
SOCIAL

La Maison du Grand Cerf propose aussi des cours d’informatique
et organise des actions autour du numérique, notamment
à destination des jeunes afin de les former au décryptage
de l'image.
03 20 88 15 45

Différents accès informatiques et internet gratuits sont
disponibles dans la ville :
• Centre social de la Maison du Grand Cerf (rue Auriol)
DES ACCÈS
• Centre communal d’action sociale (place du Généralde-Gaulle)
INTERNET
• Bibliothèque municipale (place de Halle)
GRATUITS
• Hôtel de Ville (avenue Jean-Jaurès)
• Pôle d’accompagnement à la population (place du
Général-de-Gaulle)

Faites des économies en consommant autrement !
> Le Repair’café
Grâce à l’aide de réparateurs bénévoles, apprenez à réparer
vos appareils cassés ou en panne, plutôt que de les racheter.

03 20 88 15 45

> L’association des familles
Meubles, habits ou objets du quotidien sont en vente à petits
prix au vestiaire de Ronchin. Permanence les lundis, de 14h à
18h, et vendredis, de 14h à 18h30 (28, rue Alfred-de-Musset).

06 99 28 79 93 - familles.ronchin@hotmail.com
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IEN GRANDIR

POUR AIDER ET ACCOMPAGNER
VOS ENFANTS
Afin de permettre à chaque enfant ronchinois de grandir dans les meilleures
conditions possibles, la Ville de Ronchin met à disposition des familles
plusieurs aides, de l’accompagnement scolaire jusqu’à la bourse au permis
de conduire, en passant par des animations et spectacles gratuits.
Le Programme de réussite éducative (PRE)
ouvert aux enfants de 2 à 16 ans issus du quartier
classé en Politique de la ville
Le Dispositif de réussite éducatif local (DREL)
pour les enfants de 3 à 11 ans de toute la commune

1
UN SOUTIEN
ÉDUCATIF

2

Des professionnels au contact d’un enfant
détectent chez lui une fragilité (scolaire, climat
familial, comportement…).

Après adhésion de la famille, une équipe pluridisciplinaire établit
un plan d’actions afin d’aider l’enfant à surmonter sa difficulté : aide
aux devoirs, pratique d’un sport, ateliers d’arts plastiques, rendezvous avec des professionnels de santé ou du comportement…

03 20 16 60 06 - ville-ronchin.fr (Je vis à Ronchin > Autour de l’école > Dispositifs d’aides)

Le Contrat local d’accompagnement scolaire (CLAS)
permet aux enfants ronchinois scolarisés du CE1 à la
3e de bénéficier d’une solution d’accompagnement,
notamment via l’aide aux devoirs.

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

3

1

Un professionnel, enseignant, éducateur ou
partenaire social, repère un enfant en difficulté (un
parent peut aussi demander une aide directement).

2

Dès analyse de la situation, un accord est conclu
entre la CAF, la Ville de Ronchin et les parents de
l’enfant pour un suivi personnalisé.

L’enfant bénéficie d’un accompagnement de 2 à 4 séances par semaine,
après l’école, avec un volet culturel le vendredi.

03 20 53 46 15 - ville-ronchin.fr (Je vis à Ronchin > Autour de l’école > Dispositifs d’aides)

UNE AIDE
POUR PASSER
SON PERMIS

La bourse au permis de conduire permet aux jeunes en cours de
formation ou en insertion professionnelle de bénéficier d’une aide
leur permettant de passer le permis de conduire à moindre coût.
• Avoir entre 17 et 25 ans
• Faire partie de la première tranche d'imposition ou être
non-imposable
• Être en cours de formation ou d'insertion professionnelle
• Réaliser 35 heures de bénévolat
 3 20 53 46 15 - ville-ronchin.fr (Je vis à Ronchin > Mobilité >
0
Bourse au permis)
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IEN GRANDIR

PASS’ SPORT-CULTURE

Cette aide financée par la Ville permet d'adhérer
à une association culturelle ou sportive
partenaire en bénéficiant d'une
réduction, par membre d'une
même famille, de 25 à 50 €.

PISCINE MUNICIPALE

Pour permettre aux enfants
d’apprendre à nager, la piscine
met en place des leçons
de natation et une école
municipale des sports
aquatiques à des tarifs
solidaires, des stages
au prix d'une entrée
piscine...

 ervice des Sports
S
03 20 62 12 68
Service Culture
03 20 16 60 35

L’AIDE
AUX LOISIRS

QUARTIERS
D’ÉTÉ

Chaque été, la
Ville de Ronchin,
en partenariat avec
la Maison du Grand
Cerf, organise l’opération Nos quartiers d’été,
permettant aux enfants
de s’amuser à travers
des activités sportives,
culturelles, manuelles…

SPECTACLES
JEUNESSE

Toute l’année, la Ville
et ses partenaires
organisent des spectacles,
animations et ateliers
gratuits lors de la saison
culturelle (Printemps des enfants,
Bientôt Noël, Nuit des bibliothèques…).

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’État aide aussi dans ces domaines à travers le Pass’ Sport,
d’une valeur de 50 euros et le Pass Culture d’un montant de 300 euros.
education.gouv.fr
culture.gouv.fr

La plupart des services municipaux
à destination des enfants bénéficient
d’une tarification solidaire, selon le
quotient familial.

PÉRISCOLAIRE

UNE
TARIFICATION
SOLIDAIRE

(cantine, garderie,
mercredi)
03 20 53 46 15

ACCUEIL
DE LOISIRS

03 20 53 46 15

SÉJOURS
DE VACANCES

03 20 53 46 15
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IEN VIEILLIR

RONCHIN AU PLUS PRÈS DES SENIORS
La Ville accompagne les Ronchinoises et les Ronchinois tout au long des étapes
de leur vie. C’est ainsi que la solidarité se porte aussi vers les aînés. Sorties,
activités et services sont proposés aux seniors par l’intermédiaire
de multiples organismes et associations.
SERVICE D’AIDE À DOMICILE

DES SERVICES
POUR GARDER
SON
AUTONOMIE

Pour un besoin temporaire ou durable, l’aide à domicile qualifiée peut apporter un
soutien personnalisé et adapté afin de faciliter l’organisation de la vie quotidienne
et aider les seniors à conserver leur autonomie.

Confection
des repas

Entretien
du logement

Entretien
du linge

Aide
à la toilette

03 20 96 74 00 - ville-ronchin.fr (Je vis à Ronchin > Solidarité et santé)

PORTAGE DE REPAS

Les seniors de plus de 60 ans, mais
aussi les personnes malades ou
atteintes de handicap, peuvent bénéficier d’un portage de repas à domicile,
du lundi au dimanche, avec un choix
de trois types de menus équilibrés
selon un tarif solidaire.
 3 20 96 74 00 - ville-ronchin.fr (Je vis à Ronchin >
0
Solidarité et santé)

CONDUITE DES SENIORS

En cas de problème de mobilité,
un service de transport est proposé
aux seniors pour faire leurs courses,
se rendre à un rendez-vous médical
ou administratif à Ronchin et ses
environs proches.
 3 20 96 74 00 - ville-ronchin.fr (Je vis à Ronchin >
0
Seniors > Services)

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

Sur prescription médicale, vous pouvez bénéficier de
la venue d’un(e) infirmier(e) à domicile pour effectuer
des soins de confort ou des actes d’hygiène.

PORTAGE DE LIVRES

Les seniors peuvent
bénéficier d’un
portage de livres.
03 20 16 60 28

LE SAVIEZ-VOUS ?

Toilette

Prise de
médicaments

Aide au lever
ou au coucher

Soins du
quotidien

 3 20 53 30 10 - ville-ronchin.fr (Je vis à Ronchin > Solidarité
0
et santé)
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Vous avez 65 ans ou plus, non
imposable sur le revenu, vous
pouvez bénéficier du profil
"65 ans et plus Quotient Familial 0"
et obtenir un tarif préférentiel
sur la carte Pass pass pour
voyager sur le réseau Ilevia.

IEN VIEILLIR

POINT INFOS SENIORS

Véritable guichet unique pour les personnes de plus
de 65 ans, il permet de renseigner les seniors
concernant les différents aspects de leur vie quotidienne
et organise de nombreuses activités et sorties.

LUTTER
CONTRE
L’ISOLEMENT
DES AÎNÉS

03 20 16 60 82

OFFICE RONCHINOIS
DES AÎNÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Centre communal d’action
sociale tient à jour un registre
des personnes fragiles ou
isolées, que le personnel
contacte régulièrement lors
des périodes de grand froid
ou de canicule. Sur inscription,
ce dispositif est ouvert aux
personnes âgées de plus
de 65 ans, aux personnes de plus
de 60 ans reconnues inaptes au
travail et aux personnes atteintes
de handicap.

Cette association propose
aux personnes de plus de 50 ans
de se retrouver autour
de sorties et d’activités variées.
03 20 16 60 48
ora-ronchin@hotmail.fr

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Cette association, composée d’une équipe
de bénévoles, rend visite chaque semaine
aux personnes isolées afin qu’aucun ne
reste au bord du chemin.
07 85 79 17 63

03 20 96 74 00

L’EHPAD accompagne les seniors dépendants

LE COLIS
DE NOËL

Quand la perte d’autonomie est trop importante, l’EHPAD de
Ronchin est là pour prendre le relais afin de permettre aux
seniors de bien vivre leur quotidien : chambres médicalisées,
soins quotidiens, activités ludiques et de mémoire, visio avec
les proches… le programme est adapté à chaque résident.

03 62 14 46 00

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ouvert aux retraités de plus de 65 ans
• Inscription au Point infos seniors de mai à juillet
• Distribution courant décembre.
03 20 16 60 82

Le centre social et culturel de la Maison du Grand
cerf propose de nombreuses activités et des ateliers
pour les seniors : café-parlotte, bien-être au naturel,
projets santé, atelier mémoire, actigym seniors…
03 20 88 15 45
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THÈME PROPOSÉ : LES SOLIDARITÉS
J'AIME RONCHIN

RONCHIN, L'ÉCOLOGIE EN COMMUN

"La grande chose de la démocratie, c'est la solidarité" ;
par ces mots, Victor Hugo traduit parfaitement l'enjeu
que représente l'impérieuse nécessité de politiques
sociales et solidaires à l'échelle d'une ville.
Malgré la succession depuis deux ans, des crises
sanitaire, sociale, environnementale et du pouvoir
d'achat, qui fragilisent considérablement la société, la
Ville de Ronchin reste totalement mobilisée face aux
défis colossaux de l'après-covid.
Toute l'équipe municipale, à travers la multiplicité des
délégations concernées par cette thématique, continue
à faire vivre cet impératif humain, moral et démocratique
que constitue la politique de solidarité envers tous.
Dans un contexte budgétaire contraint, imposé en grande
partie par des choix gouvernementaux ou départementaux contestables, l'ensemble des agents impliqués dans
l'action sociale œuvrent au quotidien avec courage et
abnégation pour apporter à nos concitoyens, surtout les
plus fragiles, un grand soutien.
Le Centre Communal d'Action Sociale, cheville ouvrière
pour promouvoir les dispositifs municipaux, dans le
domaine des services à la personne, contribue, à travers
ses quatre structures, le SAAD, le SSIAD, l'EHPAD et
l’Épicerie Solidaire, à assurer, y compris en période de
confinement, des missions essentielles aux Ronchinois.
Le Centre social de la Maison du Grand Cerf, autre acteur
incontournable ronchinois, renforce, grâce à ses actions
de proximité, les liens sociaux et intergénérationnels,
décisifs pour combattre l'individualisme dévastateur.
Ils méritent notre entière reconnaissance, de même que
tous les bénévoles qui, avec un dévouement sans faille,
refusent la fatalité de l'exclusion et combattent, à nos
côtés, pour faire reculer la pauvreté.
Ce hors-série vise également à mettre en lumière l'engagement de toutes les associations solidaires et la portée
de leurs actions, dans un foisonnement remarquable.
La solidarité est un pilier majeur du groupe J’aime
Ronchin avec Patrick Geenens, pour réduire les fractures,
soutenir les plus vulnérables et donner sens à notre
action politique. Tous ceux qui concourent à cette noble
cause constituent la vraie richesse de notre Ville.

La solidarité unit des personnes dans un sentiment
d’entraide sans jalousie envers les bénéficiaires qui sont
souvent dans des situations peu enviables.
De nombreux acteurs associatifs ronchinois s’emploient
à aider, réconforter, alimenter, habiller et ce, sans aucun
jugement. Ces bénévoles offrent de leur temps toute
l’année, parfois même, ils y consacrent une vie entière et
nous saluons leur travail et leur dévouement.
Notre groupe Ronchin, l’écologie en commun sait qu’être
solidaire, c’est donner sans rien attendre en retour.
Après la crise sanitaire, la crise énergétique va malheureusement toucher tous les foyers cet hiver.
À Ronchin, nous espérons que la majorité municipale
l’aura anticipée.
Pour notre groupe, la solidarité doit s’inscrire dans la
durée et avec une réelle volonté politique d’aider.
Les ronchinois•es sont solidaires et nous savons
qu’ils•elles seront à nouveau au rendez-vous.
Ronchin, l'écologie en commun
ecoloronchin.wordpress.com
facebook.com/Ronchinecologiecommun

Groupe Majoritaire J'aime Ronchin

LES RONCHINOIS.ES AUX COMMANDES
Le gouvernement et le président des ultras riches,
continuent de faire la sourde oreille aux demandes de
plus de justice sociale. Main dans la main avec l’extrême
droite, ils ont rejeté la hausse générale des salaires
commençant par le SMIC à 1 500 €.
Alors que faire à l'échelle de Ronchin ? Tout d'abord, nous
saluons et adressons un immense MERCI aux associations d'entraide et d'assistance aux plus démuni•es,
néanmoins la conquête de la justice sociale nécessite,
plus qu'un soutien financier aux associations. Ne confondons pas charité et solidarité car nous avons des responsabilités politiques, à l’égard de chaque Ronchinois•e.
Nous devons assurer une politique garantissant l’équité
des situations de vie, des services publics pour tou•tes et
une juste redistribution.
Collectif citoyen soutenu par la France Insoumise
lrac59790@laposte.net

12 Magazine municipal de la Ville de Ronchin - Octobre 2022 • Hors-série

