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Madame, Monsieur,
Une nouvelle année s’ouvre pour
les bénévoles de nos dix Comités
de quartier qui se sont surpassés
afin d’offrir à tous des moments de
partage, de joie et de rencontre.
Ce dynamisme est une marque
de l’identité rissoise reconnue et
saluée au-delà de notre territoire
communal. Que des habitant‑es
de notre commune prennent
part avec autant d’enthousiasme
et de détermination, à la vie de
Ris-Orangis est une réelle fierté
partagée par l’ensemble des
Rissois-es. Aidés des agents
municipaux de la Vie des quartiers,
du Centre technique ou du
service des Fêtes et cérémonies,
et soutenus financièrement et
matériellement par la Municipalité,
les bénévoles mettent en
œuvre des actions culturelles,
sportives, sociales et citoyennes
de grande qualité auxquelles je
vous invite vivement à participer.
Autant d’actions qui contribuent
grandement au “mieux vivre
ensemble” à Ris-Orangis.
Jérémy Kawouk,
Conseiller municipal délégué
chargé de la Vie des quartiers
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LA VIE DES COMITÉS
DE QUARTIER
Sorties culturelles, festivités et rencontres ont rythmé la vie des
Rissoises et Rissois qui participent avec plaisir à ces animations
proposées par les bénévoles. Gageons que l’année 2017 leur
réservera encore de bons moments propices au “mieux vivre
ensemble”.

Fête de fin d’année aux Fauvettes.

Fête de la Ferme
du Temple avec
le Comité de quartier
et l’association OSER.

Visite des jardins Antoine-Bourdelle.

Sortie à la Cité des Sciences avec Aunette-Brossolette.
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QUE FONT LES BÉNÉVOLES
AU SEIN DES COMITÉS DE QUARTIER ?
Au Comité de quartier Aunette-Brossolette, les bénévoles
se réunissent une fois par mois et
en profitent pour fêter les anniversaires comme il se doit ! Dans
une ambiance très amicale, ils se
retrouvent pour échanger sur les
réalités vécues dans le quartier
qui leur sont retransmises par les
habitants. Ils font remonter les
problèmes aux services municipaux et participent aux réunions
organisées trois fois par an pour
le suivi des réponses données. Ils
réfléchissent également aux propositions d’activités à mettre en place
pour animer la vie du quartier, en
offrant des occasions de rencontres
et d’échanges, que ce soit sur la
ville ou grâce à l’organisation de
voyages découverte. Ils participent
aussi activement à l’organisation
de la fête de l’école maternelle avec
les parents.
UNE ORGANISATION
EFFICACE

Lorsqu’une décision est prise par
consensus, se met en place une
chaîne de collaboration efficace,
dans laquelle tous s’impliquent,
pour la réussite de l’activité choisie : distribution de la publicité,
inscription du public, prise en
compte d’un covoiturage si nécessaire, organisation pratique renforcée par les prises d’initiatives
de chacun. Les bénévoles veillent
aussi à ce qu’aucun participant
ne reste isolé. Le public, qui est
convié à donner son avis à la fin
de chaque activité, exprime son
plaisir d’y avoir participé, d’avoir
vécu un moment de découverte
intéressant, plébiscite l’ambiance
chaleureuse du groupe, apprécie la
qualité de l’organisation et suggère
d’autres d’activités.

TÉMOIGNAGES

AUNETTE-BROSSOLETTE

REPORTAGES

LE 21 MAI, JOURNÉE EN SEINE ET MARNE

« Super journée. Heureusement, le soleil était de la
partie. MERCI ! J’ai tout adoré : la visite du château
de Fontainebleau, le pique-nique au bord du Loing,
le jardin du sculpteur Bourdelle. »
LE 15 OCTOBRE, JOURNÉE À LA CITÉ DES SCIENCES DE LA
VILLETTE ET À LA GÉODE

« J’ai adoré la sortie. Je trouve que la Cité
des Sciences, c’est trop bien. »
« Je remercie les organisatrices pour cette journée.
L’organisation était parfaite et ces dames très
aimables. On a appris beaucoup de choses,
on s’en est rappelé d’autres. Journée très agréable
pour moi et pour mon petit-fils. »
LE 26 NOVEMBRE, SOIRÉE THÉÂTRE
ET CRÊPES – SALLE DE LA PASSERELLE

« Merci pour ce spectacle super,
très drôle mais très sérieux. »
« Merci pour ce moment agréable
en ces temps difficiles. »

MUSIQUE

THÉÂTRE
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“LE CHŒUR DES CITOYENNES”
Des bénévoles du Comité Aunette-Brossolette vont renouveler en
2017 une expérience très enrichissante
vécue l’année dernière avec la compagnie théâtrale du “Père Goriot”. Nous
avons pu réfléchir ensemble aux personnages de la pièce et traduire nos
sentiments en phrases transformées
en dialogue au fil des répétitions : “Le
chœur des citoyennes” était né. Il s’est
exprimé sur scène en public. Ce fut une
sensation grisante malgré le trac et une
grande complicité avec les comédiens

au cours des dix-sept séances de répétitions. Nous avons joué la pièce deux
fois au Centre culturel Robert-Desnos
et deux fois dans des théâtres parisiens.
Nous avons rencontré un vif succès.
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS
AU MOIS D’AVRIL

En avril 2017, la compagnie revient
en résidence au Centre culturel Robert-Desnos pour monter une nouvelle pièce : “Lucrèce Borgia” de Victor
Hugo. Nous allons préparer ensemble

des petites saynètes à jouer à l’arrivée
du public avant de rejoindre la troupe
sur scène. Le fil conducteur en sera
l’exil, la politique, l’Europe ; thèmes
chers à Victor Hugo. Les répétitions
débuteront en janvier, nous ne pouvons vous en dire plus… Rendez-vous
le 21 et 22 avril au Centre culturel
Robert-Desnos pour le spectacle.
Claudine Chaillou,
pour les “Goriotes”

COMITÉ DE QUARTIER RÉNO-GAREOISEAUX S’ASSOCIE AU CONSERVATOIRE
Afin de sortir des sentiers battus le Comité Réno-Gare-Oiseaux s’associe au
Conservatoire de Ris-Orangis afin de faire venir la musique dans votre quartier avec trois temps forts. Notez bien ces rendez-vous, le comité vous attend !
• Samedi 4 mars 2017 : atelier de découverte aux percussions corporelles en lien avec le concert “Humanophobes” dans l’école
Jacques-Derrida de 15h à 16h avec des enseignants du réseau des
conservatoires. L’atelier sera suivi d’un moment d’échanges autour
d’un goûter. Inscription gratuite auprès du service Vie des quartiers.
• Samedi 11 mars 2017 : billetterie à tarif préférentiel pour le concert
“Humanophobes” au Plan. À partir de 8 ans, avec possibilité de garderie pour les 3/5 ans (places limitées).
• Samedi 22 avril 2017 : concert gratuit “Commedia Dell’Mozarte”
dans le parc des Oiseaux à 16h. C’est le moment pour les musiciens
de venir à la rencontre des habitants dans un contexte différent d’une
salle de concert et de vous faire découvrir leur univers. Le concert sera
suivi d’un goûter à partager tous ensemble.
Isabelle Thebault
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COMITÉ DE QUARTIER LE VILLAGE :
VOYAGE AU TEMPS DES IMPRESSIONNISTES
Le Comité de quartier Le Village se réunit environ tous
les trois mois afin de décider ensemble des activités à proposer aux habitants de son quartier. La dernière action du
Comité a été d’organiser une sortie au château d’Auverssur-Oise le dimanche 2 octobre 2016 : sortie qui a ravi
tous les participants.
PARCOURS SCÉNOGRAPHIQUE

La visite du château a été appréciée avec toutes ses salles

Vous habitez Ris-Orangis ?
Vous avez plus de 14 ans ?
Vous souhaitez réaliser un
projet original, seul ou à
plusieurs, en direction des
habitants de Ris-Orangis ?
Vous avez besoin d’aide
pour réaliser votre projet ?
Contacter des partenaires,
trouver une salle, bénéficier
d’une subvention, organiser
le transport d’un groupe…
N’hésitez plus, contactez le
Fonds de participation des
habitants de Ris-Orangis !
Des sorties familiales, des
expositions, des concerts,
des séances de contes, des
créations de spectacles,
des concerts de solidarité,
une exposition suivie de
débats sur une cause qui
mérite d’être connue et
soutenue ont déjà été aidés
par le FPH.
Contactez le service
Vie des quartiers
28 rue de la Fontaine
Tél. : 01 69 02 46 60
Vo u s s e rez a l o r s m i s
en relation avec un(e)
responsable du FPH qui
sera à votre écoute.

munies d’animations multimédia très ludiques pour tous,
et surtout quel bonheur à la fin de la visite d’arriver directement dans la salle à manger où nous avons pu déjeuner
dans un cadre privilégié. Certaines personnes participaient
pour la première fois à une sortie de notre comité et ont
été ravies. L’après-midi libre a été apprécié de tous, car
chacun a fait selon son désir : visite de l’église, du cimetière où sont enterrés les frères Van Gogh, atelier et musée
de Daubigny, maison de Van Gogh, etc.

LE PETIT COIN
DU CITOYEN ÉCOLO
À l’heure actuelle, chacun de nous est
conscient des dégâts causés à l’environnement et à la santé par les produits phytosanitaires, les pesticides
utilisés dans l’agriculture comme dans
nos villes et nos jardins. À Ris-Orangis, suivant les recommandations du
Grenelle de l’environnement, les jardiniers n’en utilisent plus, et la ville
s’équipe petit à petit de matériel permettant un arrachage mécanique des
mauvaises herbes. Mais les machines
coûtent cher et il n’est pas possible de
recruter toujours plus de jardiniers
pour arracher ou brûler les mauvaises herbes qui poussent le long de
nos trottoirs. D’où ma proposition :
comme nous devons déneiger devant
nos portes, pourquoi ne pas aussi désherber chacun devant chez soi pour
rendre nos rues plus agréables tout en
respectant la nature ?
RECETTES ÉCOLOGIQUES
ET ÉCONOMIQUES
>L’eau chaude

Plutôt que de jeter l’eau de cuisson de
vos pâtes, riz ou pommes de terre, récupérez-la pour la verser sur les herbes
indésirables ! Elle a des propriétés de
désherbant naturel et elle est plus efficace chaude que froide car elle pro-

voque un choc thermique.

> Le bicarbonate de soude

Vous pouvez en saupoudrer quelques
cuillères à sec pour 1 m2. La pluie fera
le reste.
> L’eau mélangée au vinaigre
et au sel

Le vinaigre blanc est très utilisé
comme nettoyant naturel, mais il fait
aussi des merveilles sur les mauvaises
herbes, particulièrement les plus résistantes et récalcitrantes. Toutefois, du
fait de sa grande acidité, le vinaigre
peut influencer la fertilité du sol. Le
mieux est parfois l’ennemi du bien !
C’est pourquoi il faut le diluer dans de
l’eau salée. Plus précisément, la recette
et le dosage idéal sont :
• cinq litres d’eau ;
• un kilo de sel iodé ;
• 200 ml de vinaigre blanc.
Pulvérisez les mauvaises herbes et laissez agir. Lorsque la végétation commencera à jaunir et à faner, il vous
suffira de l’arracher. Il est préférable
de pulvériser ce mélange par temps
chaud, la pluie risquant de le faire
ruisseler plus loin.
Et bien sûr, si le cœur vous en dit,
il existe aussi un remède souverain :
l’huile de coude !
Martine Coupigny
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UN PROJET ?
CONTACTEZ LE FPH !

ENVIRONNEMENT

SORTIE

IDÉES

