LE JEU
DU GRHL
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE
VILLE ?
À QUELLE INSTALLATION
APPARTIENT CE DÉTAIL ?

Transmettez votre réponse à partir
du 10 du mois.
Tél. : 01 69 02 52 34
E-mail : contact@ville-ri-orangis.fr
La première bonne réponse reçue
sera récompensée.
Les noms des trois premières
personnes seront publiés.

Réponse du mois
dernier

Il fallait reconnaître l’angelot qui se
trouve sur le toit de l’Hôtel de Ville
Ris-Orangis.
Madame Marie-Noelle Félix a été
la première et la seule à trouver la
bonne réponse.
Félicitations et merci de votre
participation.
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L’ANCIENNE MAIRIE
DE RIS-ORANGIS
Le 12 août 1787, la première Municipalité Rissoise
est constituée au cours d’une assemblée générale
des habitants. Les réunions de ce premier Conseil
municipal se font dans l’église à l’issue de la messe.
C’est également dans l’église qu’aura lieu la première
élection d’un maire, le 11 janvier 1790.

La Mairie de Ris-Orangis de 1861 à 1927.

P

ar le Journal des débats du
19 janvier suivant, l’Assemblée
nationale enregistre que “le
village de Ris est le premier, en France,
à avoir élu son maire.” À partir de
cette date, les réunions du conseil
municipal – constitué de neuf officiers municipaux avec comme maire
Rémy Guillaume Raby – se font dans
l’arrière-salle d’une auberge (ce lieu
est variable). La rédaction des délibérations n’obéit à aucune règle jusqu’à
l’Empire où les textes deviennent plus
administratifs et moins détaillés qu’auparavant. Le lieu des réunions n’est
plus précisé et cela va durer jusqu’à la
construction d’une mairie, en 1861.
LA PREMIÈRE MAIRIE

Elle se trouvait sur la Nationale 7,
juste à côté de l’église Notre-Dame de
Ris-Orangis. Ce bâtiment, construit
en 1861, abritait les services municipaux. Au rez-de-chaussée existait une

salle de réunions, au premier étage
à droite le secrétariat et à gauche le
logement de l’instituteur. Derrière la
mairie, le long de la rue du Clos on
trouvait la première école publique
comprenant une classe de primaire
pour les garçons. Cette pièce sera
convertie en salle maternelle lors de
l’ouverture, en 1907, de l’école du
Centre (future école A. Guerton).
Entre l’église et la mairie, dans l’angle
du parvis, un petit édifice abritait la
pompe à incendie. À partir de 1927,
les salles de la mairie furent occupées
par différentes associations jusqu’à
sa démolition en 1986. Cette mairie
fonctionnera de 1861 à 1927, date
de l’achat, par la Municipalité, du
château de Fromont qui deviendra
l’Hôtel de ville que nous connaissons
aujourd’hui.
Remerciements au Groupe Rissois
d’Histoire Local, sans qui cet article
n’aurait pu être réalisé.

