
NEWSLETTER MARS COMITE DE QUARTIER PETIT RONCHIN 

 

Les activités du mois de Mars : 

▪ Réunion publique le 7 Mars 

▪ Rencontre avec l’élue à la culture de la commission culture le 9 Mars 

▪ Visio les 18 et 22 Mars pour établir une feuille de route avant la prochaine réunion plénière 

de Juin 

▪ Réunion de la commission « cadre de vie » le 24 mars 

 

Synthèse des conclusions de la réunion plénière de 7 Mars et feuille de route : 

▪ Peu d’habitants présents le 07 mars : problème de communication essentiel à relever avant 

la prochaine réunion 

▪ Pas de réponse claire de la Mairie sur nos suggestions : nécessité d’obtenir des réponses via 

des questions formalisées à la municipalité 

▪ Nécessité de mettre en place des projets par notre propre initiative pour rester dans le 

concret et pour acquérir une légitimité auprès de la Mairie 

 

4 grands projets avant la prochaine réunion de Juin : 

 

COMMUNICATION 

▪ Objectif de récupération de la Page Facebook dans un premier temps (sera fait la 1ère 

semaine d’avril à priori). Pour le site internet https://petit-ronchin.quartiers-ronchin.fr/ il 

n’appartient pas à la Ville mais Florent va essayer de recontacter le membre du précédent 

comité qui avait créé le site.  

▪ Eléments de communication : infos  -vie de quartier 
      -portrait commerçants/habitants 
      -projets du comité de quartier 

La communication sur les différents outils sera du ressort de tout le monde et la 
communication ne peut pas reposer sur une seule personne. Chacun pourra proposer des 
infos/articles à communiquer qui pourront être envoyé à Marie Schockaert ou Olivier Pouly 
 

▪ Intérêt de la création d’un logo à afficher sur nos fenêtres pour nous identifier auprès des 
habitants en cas de besoin : « Ici habite un membre du comité de quartier ». Exemple : 

 

https://petit-ronchin.quartiers-ronchin.fr/


▪ Etablir un questionnaire à destination des habitants et commerçant qui regroupera les 

problématiques soulevées dans les 3 commissions : objectif questionnaire finalisé en Mai 

▪ Nous nous sommes mis d’accord lors des visios sur la participation à un marché en Juin 

▪ La participation au marché du dimanche sera dans le but de : 

o Nous faire connaître auprès de la population 

o Communiquer sur nos projets (végétalisation, point de vente, …) 

o D’obtenir des réponses à notre questionnaire 

Réunion visio le 7 avril pour les personnes intéressées pour s’intégrer dans la communication 

 

CADRE DE VIE 

Objectifs : 

▪ Faire le tour du quartier pour identifier les éléments dégradants le cadre de vie et les 

suggestions de végétalisation 

▪ Formuler une demande à la mairie de végétalisation des façades des bâtiments communaux 

Tour du quartier le 09 avril matin de 9h à 12h : RdV place de la Mairie 

 

ECONOMIE 

Objectif principal : essayer de créer un marché local/vrac/bio 

Point sur avancée du projet : 

▪ Ce ne sera pas un « marché » mais un « point de vente » dans un premier temps : l’intérêt et 

que l’emplacement est gratuit pour les commerçants et facilement mettable en place (à la 

différence d’un marché qui est géré par la CCI). La contrainte principale est qu’un point de 

vente est limité à 5 commerçants 

▪ Descriptif du projet écrit et RdV en Mairie le 04/04 avec le DGS et les élus concernés (O 

Pouly/ F Milon) 

▪ Contact pris avec le conseil citoyen à l’urgence climatique qui sera rencontré le 07/04 pour 

présentation du projet (O Pouly/ C Benaddi) 

▪ L’objectif est d’avoir 4 commerçants « de bouche » réguliers et un commerçant éphémère 

avec un planning établi à l’avance (ex : réparation de vélo, réparateur ronchinois, caviste…) 

▪ Concernant les commerçants, nous avons les accords pour 2 commerçants (+1 à confirmer) : 

• Vrac 

• Maraîcher bio 

• Maraîcher non bio (à confirmer) 

▪ Pour le reste (poissonnier, boucher, fromager) : des contacts sont en cours mais il semble 

difficile pour les producteurs/éleveurs d’avoir la logistique pour organiser un point de vente. 

Réflexion en cours pour organiser un point de retrait (plateforme existante ou organisation 

par municipalité : nous en saurons plus suite à la réunion avec les élus) 

▪ Objectif le jeudi soir de 17h à 20h avec une première date le 17 Mai. Vente de plantes/plants 

de légumes la première date pour créer un événement. 

 



Intérêt ++ que chacun active son réseau pour trouver d’autres commerçants. Il existe un 

document partagé pour que chacun puisse savoir si un commerçant a déjà été sollicité pour 

éviter les doublons https://1drv.ms/x/s!AuN6u6CSqo2hwGmmaRpOEoahJOQ1?e=adIqEl 

 

Il faut également trouver un nom ! 

 

AUTRES INFOS 

Nous allons demander à la Mairie si nous pouvons avoir accès à l’auditorium au même titre que les 

associations pour organisation d’un événement culturel 

Les membres lors des réunions visios ont souhaité organiser un apéro commun courant Mai/Juin 
(doodle à venir) 
 

Prochaine réunion plénière le Mardi 14 Juin à 18h30 Salle Courtay 

 

 

 

A très vite ! 

 

Olivier. 

https://1drv.ms/x/s!AuN6u6CSqo2hwGmmaRpOEoahJOQ1?e=adIqEl

