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Supplément de La Gazette de Ris-Orangis # 73

LES COMITÉS DE QUARTIER,
À VOS CÔTÉS
EN TOUTE OCCASION !

Madame, Monsieur,
Depuis plus de vingt ans, les
nombreux bénévoles de nos
Comités de quartier contribuent à
l’animation culturelle, artistique et
sociale de notre belle commune.
Cette richesse humaine, qui fait
la force et la singularité de RisOrangis est également un puissant
moyen d’améliorer notre cadre
de vie : lutte contre les incivilités,
commissions petits travaux, ...
Soutenu et encouragé par la
Municipalité, cet engagement
des Rissois-es donne toute sa
puissance au “vivre ensemble”.
Jérémy Kawouk,
Conseiller municipal délégué,
chargé de la Vie des quartiers

Les bénévoles des Comités de quartier s’associent régulièrement aux différents évènements municipaux qui jalonnent la vie de notre ville. C’est une
façon supplémentaire et complémentaire d’aller à la rencontre des autres
et ainsi contribuer et soutenir avec enthousiasme et bonne humeur des
actions solidaires, citoyennes et fédératrices du vivre ensemble.
Vous avez pu en croiser en baliseurs à l’occasion de la course Octobre
rose, retrouvez-les lors de la “disco soupe” du samedi 17 novembre
prochain au marché. À l’occasion des festivités de fin d’année, les bénévoles des Comités Marie-Blanche et Ferme-du-temple vous donnent
rendez-vous le mercredi 19 décembre après-midi et le Comité Reno-Oiseaux
samedi 22 décembre après-midi pour accueillir le Père Noël et sa calèche.
Retrouvez toutes les informations dans la programmation municipale à venir.

FESTIVITÉS

TOUT SAVOIR
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FÊTE DE L’ÉTÉ
DU SAMEDI 1er SEPTEMBRE

T

ous les ans, à la fin
de l’été, l’association
AMVERO (Association Mieux vivre ensemble à
Ris-Orangis) organise la “Fête
de fin d’été” avec la participation des bénévoles des Comités
de quartier et des différents services municipaux. Ensemble,
nous mettons tout en œuvre
pour vous faire partager un
moment convivial en famille,
entre amis ou plus simplement
entre Rissois et clore ainsi l’été
sur une note de bonne humeur.
Cette fête rassemble environ
huit cents Rissois autour de
structures gonflables qui font
plaisir aux petits comme aux
grands (avec des structures
petite enfance pour les enfants
de dix-huit mois et jusqu’aux
adolescents de quatorze ans
avec des animations comme

“les sumos”). Cette fête est
co-financée par Essonne habitat, la Politique de la ville (État)
et la Mairie. Des remerciements
plus particuliers à tous les bénévoles des Comités de quartiers
sans qui ce moment magique
ne pourrait avoir lieu. Nous
vous donnons rendez-vous le
samedi 31 août 2019 à partir
de 14 heures au même endroit
(anneau de roller).
Didier Rouyer,
Président de l’AMVERO

LOISIRS

INCIVILITÉS
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DONNONS L’EXEMPLE !

Q

ui n’a pas un jour traversé
quand le “bonhomme”
était rouge ? Peut-être
même devant des enfants près
d’une école ou ailleurs ? Vous
savez, ce jour, où il n’y avait aucun
véhicule à l’horizon, ce jour où
notre ego a eu raison de nous et
que, fier de notre analyse débouchant sur cette décision, nous
avons traversé lorsque le feu était
encore vert pour les automobilistes, parfois même à quelques
mètres d’un passage clouté.
Ce jour sera, peut-être demain, le
pire d’un enfant, qui par mimétisme, reproduira confiant, notre
comportement alors que cette
fois, un véhicule fera partie de
l’équation. Cet enfant, c’est celui
des autres, mais c’est aussi probablement le nôtre, alors protégeons
nos enfants, tous ensemble.
Des études ont démontré que les
enfants ont naturellement des

Donnons à nos enfants les moyens d’anticiper le monde qu’on leur emprunte.

comportements empathiques,
solidaires et qu’ils sont très largement disposés au civisme, alors ne
les désarmons plus.
Il n’existe probablement aucun
comportement chez un enfant
qui ne lui a pas été insufflé par
un adulte, et de facto, son erreur
dissimule évidemment l’échec de

ces aînés. Et quand il grandira,
l’échec de cet adulte sera son
héritage, alors il va de notre responsabilité de ne plus produire
de grandes injustices, car comme
disait Saint-Exupéry, « On n’hérite
pas de la terre de nos ancêtres, on
l’emprunte à nos enfants ».
Siegfried Van Waerbeke

LES COMITÉS RÉCHAUFFENT
LES MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Les Comités vous ont concocté une fin d’année
chaleureuse et pensent déjà à ce qu’ils pourraient vous
proposer en ce début d’année 2019, voici quelques
animations et projets en préparation :
En novembre et décembre :
•
•
•
•

Ciné concert
Concert de rock
Théâtre
Karaoké

• Cinéma “Mary Poppins”
• Sortie au cirque
• Repas à thème

Et en début d’année :
• Galette
• Le grand orchestre du 7e Continent
• Cosmos 1969, hommage au groupe
Pink Floyd…
*

Vous souhaitez participer, partager vos idées, votre
expérience et votre savoir-faire, afin de contribuer
vous aussi à l’animation de la ville ? Inscrivez-vous
dans votre Comité de quartier ! Comment ? En vous
rapprochant du service Vie des Quartiers ou de la
Maison des comités, ou alors profitez de votre participation à une activité pour échanger avec les habitants membres. Pour en savoir plus sur les Comités
et leurs activités, rendez-vous sur le site de la Ville
, les réseaux sociaux* ainsi
que sur le site www.amvero.blogspot.com.
Nouveauté, il sera bientôt possible de vous inscrire
en ligne aux manifestations des Comités via un lien
sur le site de la ville : /au quotidien/ Vie des Quartiers –/Comités de quartier.

: ville de ris-orangis, association mieux vivre ensemble à ris-orangis, le comité Clos Langlet, grandbourg91, comité gare-docks de ris
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MONSIEUR
DONG

UN ÉTONNANT
PARCOURS DE VIE

Conception et réalisation : ndbd.fr

B

eaucoup de Rissois ont probablement déjà croisé cet homme de
80 ans, d’origine vietnamienne,
qui coiffé de son casque de cycliste noir
mat, traverse la ville de long en large sur
son vélo de ville, panier en proue. Ceux
qui ne l’ont pas vu sur son vélo l’ont peutêtre vu aux Jardins familiaux où il entretient méticuleusement sa parcelle qui le lui
rend aussi bien. Et, si tout cela ne vous dit
toujours rien, peut-être l’avez-vous aperçu
ou entendu jouer de son instrument à
corde à la MJC, pendant une fête des voisins, ou lors d’une autre occasion. D’un
altruisme exceptionnel, il se met sans cesse
à la disposition de l’autre. Alors, pour ceux
qui ne le connaissent pas, nous avons souhaité raconter l’histoire de ce père de trois
enfants… celle qu’il a bien voulu nous
dévoiler, et encore une fois, quelle générosité lorsqu’il a pris le temps, pour nous,
de se prêter à cet exercice. Quant à ceux
qui le connaissent déjà, ils ne pourront
qu’apprécier, une fois de plus, le rayonnement émanant de la grande humilité de
cette personne si lumineuse.

Mr Dong, comme on l’appelle de par
son grand âge, se nomme Dong Cong
Duc. Il est originaire du Vietnam, où
il est né le 2 mai 1936 dans la capitale, à Saïgon. Après avoir travaillé
comme mécanicien automobile pour
la République Vietnamienne, il arrive
en France en 1983 en tant que réfugié
politique, à l’âge de 47 ans. N’existant
pas d’équivalence à son métier de mécanicien sur le territoire français, il prend
immédiatement ses responsabilités et
passe un CAP mécanicien réparateur
qu’il aura en poche deux ans plus tard,
en 1985. De là, il se fera embaucher
dans un garage Renault, à Massy, où il
travaillera fidèlement pendant dix ans,
jusqu’à l’âge de sa retraite, en 1995.
Méritant de la carte d’Ancien Combattant qu’on lui délivre le 3 novembre
1969 à Marseille, il habitera à Nantes
en 1983, à Évry Courcouronnes en
1997, et à Ris-Orangis, place de la Gare
en 2013, pour finalement continuer de
s’épanouir dans la Résidence Senior des
Docks de Ris en 2014. Là, il va continuer de déployer une hygiène de vie
absolument exemplaire qu’on a voulu,
avec son approbation, partager avec
vous, cette même hygiène de vie qui
justifie la dimension symbolique qu’on
lui a trouvée autour de son vélo, son
instrument de musique et son jardin.

UN ESPRIT SAIN
DANS UN CORPS SAIN

En effet, ce Monsieur, fort de ses
80 années, se lève tous les matins à
six heures pour faire vingt minutes
de sport. Ensuite, il met son casque,
prend son vélo, et traverse tout RisOrangis, depuis les Docks jusqu’aux
Jardins familiaux. Alors, il cultive son
jardin, puis déjeune au foyer GeorgesBrassens et retrouve ensuite ses instruments de musique dans son logis.
C’est le même rituel tous les jours et sa
santé n’a d’égal que sa rigueur. Cependant, bien que réglé comme le papier à
musique de son instrument et organisé
comme les légumes de son jardin, telle la
flèche délivrée par l’archer, son bonheur
est insaisissable et comme une feuille
qui plie sous le poids de la neige, c’est
juste l’évidence. C’est tout à fait le genre
d’individu dont l’étincelle dans le regard
est aussi insaisissable que le grain d’une
photo argentique dont aucun pixel n’aura
jamais raison. Et si vous ne croyez pas ou
plus en cette étincelle, prenez le temps
un jour de croiser son regard, il vous renverra cette image, la vôtre, et vous saurez
qu’elle brille, autant que toutes les autres.
Merci Monsieur Dong.

