Construisons

ensemble
le Ronchin de demain
Participez sur jaimeronchin.fr

Madame, Monsieur, cher(e)s ronchinois-es,
Je vous souhaite une très bonne année 2020 emplie de joie, de bonheur et de belles réalisations individuelles
et collectives.
Cette année de renouvellement municipal est surtout une année charnière sur le plan démocratique.
Je suis convaincu que l’élection du 15 mars prochain est l’occasion d’impulser un nouvel élan à notre municipalité
avec une équipe dynamique composée de nouveaux talents et de profils citoyens qui nous ont rejoints. Elle
sera porteuse d’énergies combatives et ambitieuses.
Nous devons relever ensemble les défis du changement climatique, de l’accroissement des inégalités et
de l’engagement citoyen. Avec le renouvellement des élu-es, ces attentes n’ont jamais été aussi importantes
qu’en cette nouvelle décennie.
Depuis 2014, à vos côtés, j’ai acquis l’expérience de la fonction de Maire et je mesure les exigences du quotidien
par ce lien de proximité qui nous lie. Cette candidature est l’aboutissement de mon engagement depuis des
années pour Ronchin. C’est aussi celui d’une réflexion citoyenne et partagée lancée depuis septembre, avec
l’aventure collective « J’aime Ronchin » à laquelle vous avez été nombreux à participer, pour donner votre avis
et amener vos idées. Ainsi, grâce à ce travail collectif, un projet ambitieux et partagé se dessine.
Depuis plusieurs mois, j’ai rencontré et échangé avec l’ensemble des forces politiques ronchinoises, en
dehors du Rassemblement National, afin de favoriser les conditions d’un travail collectif. Je suis convaincu
de l’importance de mettre l’intérêt des ronchinois au premier plan, et non celui des accords de partis. Nous
sommes ravis que la démarche ait permis de dépasser les clivages politiques grâce à une large adhésion
citoyenne pour servir l’intérêt de notre ville.
D’autres ont fait le choix d’une candidature “partisane”, je le regrette. Pourtant, toutes les conditions étaient
réunies pour avancer tous ensemble, pour Ronchin.
Socialistes, démocrates, progressistes, écologistes et humanistes, nous sommes porteurs de valeurs de
solidarité, de progrès social, de redistribution des richesses, d’égalité des chances et d’assistance à tous les
êtres humains. Ces valeurs, je souhaite les mettre au service d’une transition écologique urgente, d’une
transition sociale d’ampleur et d’une participation citoyenne toujours plus ambitieuse.
Avec la démarche « J’aime Ronchin », le programme que nous diffuserons en février prochain, portera
des actions qui ambitionnent de répondre à ces objectifs. Ce projet participatif emporte déjà le soutien et
l’engagement de plusieurs centaines de ronchinois-es. J’en profite pour remercier, au nom de notre collectif,
tous les participants avec qui un travail conséquent a été engagé depuis octobre dernier.
Budget climatique, brigade de la propreté, pass’sport et culture, schéma de tranquillité publique, budget
participatif, Projet Educatif de Territoire, jeunesse, innovations sociales au profit de l’emploi, de la solidarité, du
bien vivre à tout âge … autant d’actions déjà retenues que nous souhaitons développer, avec vous, à l’occasion
de nouvelles tables rondes.
Poursuivons cette démarche collective tous ensemble !
Patrick GEENENS

Le projet J’aime Ronchin c’est déjà :

4 réunions
publiques

9 réunions
cafés

116 propositions
déposées sur
jaimeronchin.fr

+ de 100
participants à
chaque réunion

+ de 100 heures de
permanences à notre
local de campagne

Inscrivez-vous sur les listes électorales
Dès le 15 mars prochain, nous serons appelés à choisir de nouveaux représentant-es dans toutes les villes
de France. Afin de choisir le projet qui vous ressemblera le plus, assurez-vous d’être correctement inscrit-es
sur les listes électorales et si vous n’en aviez pas la possibilité de confier une procuration à un tiers afin de
bien participer à la vie démocratique de notre commune.

Donnons vie ensemble aux actions du programme J’aime Ronchin !
TABLES RONDES au local de campagne, 37 avenue Jean-Jaurès, Ronchin

16 janvier / 18h
Transition écologique - Urbanisme

22 janvier / 18h
Solidarité - Projet éducatif de territoire

Mettre en place un budget climatique/Stimuler le
commerce de proximité

Innovation sociale : développer le rôle de l’épicerie
solidaire/Être jeune à Ronchin

30 janvier / 18h
Citoyenneté/propreté - Tranquillité publique

06 février /18h
Sport/Culture

Mettre en place un schéma de la tranquillité
publique/Création d’une brigade de la propreté

Un pass’sport et culture pour tous/Faire une Fête
de la Ville

COMITÉ DE SOUTIEN
Nom : ................................................................

Prénom : ................................................................

Mail : .................................................................................................@.................................................................

J’aime in
Ronch
avec Patrick

GEENENS

Je soutiens la liste “J’aime Ronchin avec Patrick Geenens” et souhaite figurer
dans le comité de soutien présidé par Alain Rabary
J’apporte mon soutien financier sous forme de don à la hauteur de : ............€
Vous pouvez adresser vos dons en espèces ou par chèque à l’ordre suivant : AFCE GEENENS Patrick.
Chaque dépense d’un candidat est répertoriée dans son compte de campagne, et toutes les recettes et dépenses se
font par l’intermédiaire du compte bancaire de l’association de financement électoral.
Ce bulletin, ainsi que votre éventuel soutien financier sont à envoyer à l’adresse suivante : Local de campagne J’aime
Ronchin, 37 avenue Jean-Jaurès, 59790 Ronchin ou à l’adresse patrickgeenens2020@gmail.com

