L’ÉCHO
DES QUARTIERS
ÉDITO

Madame, Monsieur,
Depuis plus de dix ans, les
bénévoles de nos Comités de
quartier participent à l’animation
de notre ville. Cet engagement
est un élément indispensable du
“mieux vivre ensemble”. C’est,
pour notre ville et ses habitants,
une force et une chance qu’il nous
faut chaque jour entretenir.
Ce m o i s d e d é ce m b re s e ra
notamment marqué par la nouvelle
édition du “Noël Rissois” qui, cette
année encore, enchantera petits
et grands.
Concours de décorations dans
les immeubles et les pavillons,
illumination de nos centres
co m m e rc i a u x e t p r i n c i p a l e s
artères, animations dans les
crèches, les écoles et les
ludothèques, dîner-spectacle du
“Noël pour tous”, parade du Père
Noël dans nos rues, animations
au marché et, temps fort de cette
édition 2017, le fabuleux spectacle
d’acrobates sous le cabanon Buren
installé derrière la piscine.
Noël marquera une nouvelle fois
un temps fort de la vie culturelle
de notre ville. Un émerveillement
pour tous les Rissois-es !
Jérémy Kawouk,
Conseiller municipal délégué
chargé de la Vie des quartiers
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LA VIE DES COMITÉS
DE QUARTIER
Nos Comités de quartier jouent un rôle important dans
le renforcement du lien social entre les habitants.
Ils permettent ainsi d’améliorer le mieux-vivre ensemble.
La preuve en images avec une sélection de moments
festifs organisés ces derniers mois !

Un barbecue convivial organisé par le Comité de quartier Clos-Langlet
qui a su ravir petits et grands !

Une chasse aux œufs trépidante
pour les enfants du quartier
Moulin-à-vent.

Sourires et bonne humeur étaient
au rendez-vous lors de la fête des
voisins aux Docks-de-Ris.

Des Rissois-es du quartier Réno-Gare-Oiseaux, captivé-es par un spectacle de
la Comedia Dell’ Mozarte.

LOISIRS

TOUT SAVOIR
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À VOS MARQUES, PRÊTS, DIVERTISSEZ Les Comités de quartier rissois organisent, tout au long de l’année,
des manifestations et des sorties en direction des habitants de leurs quartiers.
Ils donnent également la possibilité aux Rissois-es des autres quartiers
de participer à leurs actions.
Alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès du service Vie des Quartiers
au 28 rue de la Fontaine ou à La Maison des Comités 53 rue Edmond-Bonté.

NOËL
INTERCOMITÉS
Pour les fêtes de fin d’année, les Comités de quartier
Réno-Gare-Oiseaux, Le Village et Grand-Bourg offrent
aux enfants de leurs quartiers,
le dimanche 17 décembre 2017,
un spectacle de marionnettes
“Guignol” suivi d’un goûter.
ATTENTION,
LES INSCRIPTIONS
SONT OBLIGATOIRES
• mardi 21 novembre
et jeudi 23 novembre pour
les habitants des quartiers
Le Village et Réno-GareOiseaux ;
• vendredi 24 novembre pour
les habitants du quartier
Grand-Bourg.
Pour tout renseignement
complémentaire,
adressez-vous
au service Vie des Quartiers
28 rue de la Fontaine
Tél. : 01 69 02 46 60
ou à la Maison des Comités
53 rue Edmond-Bonté
Tél. : 01 69 24 83 11

EN SORTIES AVEC LE COMITÉ
DE QUARTIER GRAND-BOURG
VISITE DE LA PAGODE

En 2017, le Comité de quartier de
Grand-Bourg a décidé de lancer
une nouvelle série d’animations
pour visiter les différents édifices
religieux de l’agglomération de
Ris-Orangis et aussi découvrir les
religions associées.
Notre première sortie a eu lieu en
juin à la pagode Khân-Anh d’Évry
et a rencontré un gros succès avec
quarante participants.
Après vingt ans de construction,
le bâtiment a été ouvert en 2016.
Ce temple bouddhiste est imposant, magnifique et étonnant.
La salle de prière peut accueillir
mille cinq cents personnes et est
dominée par la statue géante de
Bouddha, haute de quatre mètres
et pesant cinq tonnes. Il y a une
salle de recueillement pour célébrer les fidèles disparus avec un
mur présentant leur photo.

Grand-Bourg avec un incroyable
projet de nos ancêtres, le canal
Saint-Martin. Canal semi-souterrain, curieuse émotion de la
double vue : intérieur du canal et

CANAL SAINT-MARTIN

Ce sont les Rissois-es qui en
parlent le mieux !
« Découverte du monde, commencer devant sa porte…
Dimanche 24 septembre, étonnante rencontre intergénérationnelle, concoctée “au poil”
par le Comité de quartier de

La statue géante de Bouddha domine
l’assistance avec quiétude.
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VOUS AVEC LES COMITÉS DE QUARTIER !

À VOS
AGENDAS
Le Comité de quartier Grand-Bourg a organisé une visite de la pagode
Khân-Anh d’Évry, en juin dernier.

Les Comités vous ont concocté un
programme riche et varié :
AUNETTE-BROSSOLETTE

paysage urbain de proximité.
Éclairage historique et vivant
du parcours (anecdotes, blagues) par notre guide. Tableau
social de l’humanité riveraine

nombreuse en ce jour ensoleillé.
Conclusion : très bonne journée
renforçant l’humanité des habitants ; grains de bonheur dans
nos vies, à consommer sans
modération ! »
Par Madame Felix
« Par une journée ensoleillée,
jeunes et moins jeunes ont pu
apprécier cette croisière sur le
canal Saint-Martin. Chacun a
pu enrichir ses connaissances
avec les différents récits sur l’histoire de ce canal et ses écluses.
Notre périple s’est achevé au
bassin de la Villette. Une magnifique journée pour le plaisir
de tous. Nous attendons avec
impatience la prochaine sortie.
Merci aux organisateurs. »
Par Madame Cheminade
« Un grand merci au Comité de
quartier de Grand-Bourg pour
cette magnifique sortie sur le Canal Saint-Martin sous un soleil automnal éclatant. Pour moi, c’était
une découverte exceptionnelle
de passages d’écluses dans notre
capitale, d’endroits inconnus et
romantiques, et surtout de cet immense bassin de La Villette que je
visitais pour la première fois. »

Des sorties
• juin 2018 : musée Rodin et le
quartier de Bercy Village à Paris.
Des moments de convivialité
• samedi 25 novembre : soirée
crêpes-karaoké ;
• mai 2018 : fête des voisins.
Des spectacles au Centre culturel
Robert-Desnos
• samedi 17 décembre : spectacle
comique “The Pianist”,
à voir en famille ;
• samedi 24 mars : “L’avare”
de Molière, un classique ;
• samedi 7 avril : “Franck Ferrand
conte l’histoire”.
MARIE-BLANCHE

Cinéma
• “Star War VIII”
CLOS-LANGLET

Pizzeria-karakoé
MOULIN-À-VENT

Repas partagé, bowling,
Paris illuminé
ORANGIS

Cinéma
• “Thor : Ragnarok”
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UN RISSOIS QUI A DU TALENT !
Dominique Delaveau est un jeune retraité dont le cerveau
fourmille d’idées créatives. En effet, il met toute son inventivité
à donner une seconde vie artistique à des pièces de moteur
d’avion devenues obsolètes. Bienvenue dans le monde
des sculptures aéronautiques de Dominique Delaveau !

Monsieur Delaveau met toute sa créativité au service de sa passion.

Dominique Delaveau, Rissois depuis 1968, possède
de multiples atouts. Sa vie active de technicien moteur d’avions à Air France lui a permis d’acquérir un
savoir-faire technique très pointu, et ses goûts personnels l’ont toujours porté vers la création artistique.
CRÉATIVITÉ ET ORIGINALITÉ

En alliant ses connaissances de la matière et de l’outillage et son goût de la création, il utilise des pièces
de moteur d’avion destinées au rebut, pour créer des
sculptures originales :
• des aubes de fan* de Boeing 747 ou 777 en titane
de toutes tailles sont travaillées à la technique du
polissoir pour devenir des sculptures élancées qui
reflètent la lumière ;
• un élément de moteur Rolls du Concorde
devient un oiseau posé sur socle en plexiglas ;

De brillantes sculptures issues de pièces de moteur !

• un autre est transformé en volutes de violon ;
• une pendule est nichée dans un piston de moteur
de Constellation datant de 1950.
UNE PASSION SANS LIMITE

Dominique Delaveau est un retraité heureux de
pouvoir exprimer son talent créatif. « Dès l’instant
où l’on a une passion comme celle-ci, on a des projets en permanence. On y pense jour et nuit, et on met
tout son cœur pour les réaliser sans compter son temps »,
s’enthousiasme-t-il ! Il exposera ses œuvres les 11,
12 et 13 novembre prochains au Coudray-Montceaux. Vous pouvez également suivre son travail
sur son site Internet http://domarteronotic.free.fr
ou le contacter par mail : dodelav@gmail.com
* Ailettes de moteurs d’avions impactées par des oiseaux au décollage.

Martine Coupigny

Conception et réalisation : ndbd.fr

ARTISANAT

PORTRAIT

