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-risorangis.fr
La première bonne réponse
reçue sera récompensée.
Les noms des trois premières
personnes seront publiés.

Réponse du mois de mai

Il fallait reconnaître le
chandelier et la croix de la
synagogue de Ris-orangis.
Monsieur Kilam a été le
premier à trouver la bonne
réponse. Puis Monsieur
Ahmet Unlu et Daniel
Gomariz.
Félicitations et merci de
votre participation.
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Les archives communales
déménagent
Alors que le service des Archives de la ville vient
de fêter ses 10 ans, la Municipalité a décidé de lui
octroyer des locaux plus grands et mieux adaptés à
ses fonctions afin de préserver ce fonds historique. Le
déménagement devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année.

Les futurs locaux des archives de Ris-Orangis.

J

usqu’à présent situé dans le bas
de la ville, le service des archives
prendra prochainement ses
quartiers face à la mairie, dans le bâtiment des Ressources humaines. Créé
en 2004, à la demande de Thierry
Mandon, alors Maire de Ris-Orangis,
ce service a permis de centraliser les
documents de la Ville. Au fil des ans,
le fonds documentaire s’est enrichi
nécessitant des locaux plus spacieux
et mieux agencés. La création d’un
magasin aux normes définies par les
archives de France permettra donc
aux services municipaux de déposer
leurs fonds régulièrement, évitant
ainsi la surcharge et la saturation
de leurs espaces de rangement. Les
normes climatiques assureront une
meilleure conservation de documents
tels que les budgets, les registres
d’actes administratifs de la ville ou
encore les documents d’urbanisme. Si
aujourd’hui, les archives représentent

180 mètres linéaires stockées sur des
rayonnages fixes et difficiles d’accès,
l’acquisition de rayonnages mobiles
permettra de multiplier ces mètres
linéaires par sept.
Un lieu ouvert à tous

Actuellement, l’essentiel des demandes de recherches émane du
service Urbanisme, pour la mémoire
du bâti, et de la Chambre régionale
des comptes pour les archives financières. Cependant, des demandes
extérieures ont permis de faire des recherches passionnantes, comme, par
exemple, sur la création de la MJC de
Ris-Orangis, ou sur des documents
d’urbanisme et des plans des réseaux
de l’hippodrome des Arcades, plus
connus sous le nom d’hippodrome
de Ris. De telles recherches seront
dorénavant facilitées. Un lieu particulièrement utilisé par les bénévoles
du Groupe Rissois d’Histoire Locale.

