L’ÉCHO
DES QUARTIERS
ÉDITO

FESTIVITÉS

Supplément de La Gazette de Ris-Orangis #78

LA “FÊTE DES VOISINS”
DANS VOS QUARTIERS
Vos Comités de quartier vous attendent nombreuses et nombreux afin de
partager un moment convivial et festif autour de vos délicieuses spécialités culinaires. Cette année, exceptionnellement, les dates sont un peu
décalées entre les différents Comités. Alors pourquoi ne pas en profiter
pour vous rendre aussi dans les quartiers voisins ; les Comités de quartier vous accueillent toujours avec plaisir !

Madame, Monsieur,
Chers Rissois,
Le samedi 25 mai prochain, se
tiendra pour la première fois
dans notre ville “la Journée
citoyenne”. Temps de découvertes
culturelles et artistiques, d’actions
pour l’embellissement de nos
quartiers ou encore de rencontres
i n te rg é n é ra t i o n n e l l e s , ce t te
initiative témoigne du formidable
dynamisme et de l’imagination
débordante des membres de nos
dix Comités.
Comme elle le fait au quotidien, et
à la demande de Monsieur le Maire,
Stéphane Raffalli, la Municipalité
accompagnera cette manifestation
par un soutien humain et matériel
important.
Depuis presque un quart de siècle
maintenant, notre ville progresse
et rayonne notamment grâce
à la force de cet engagement
bénévole si précieux. Que chacune
et chacun d’entre eux soient
chaleureusement remercié·es pour
leur contribution au “Mieux vivre
ensemble” à Ris-Orangis.

Comité Gare - Docks de Ris, mai 2018.

Vendredi 24 mai
• Comité Aunette-Brossolette :
restaurant scolaire Boulesteix
• Comité Mairie-Hameaux :
restaurant scolaire Ordener
• Comité Clos-Langlet : esplanade,
devant le 77 route de Grigny
Vendredi 31 mai
• Comité Marie-Blanche :
devant le 60 rue Pierre-Brossolette

Retrouvons-nous le samedi 25 mai
pour partager ce beau moment.
Jérémy Kawouk,
Conseiller municipal délégué,
chargé de la Vie des quartiers

Comité Mairie-Hameaux, mai 2018.

• Le Village : préau de l’école
élémentaire Guerton
• Gare-Docks de Ris :
passage de la grande halle
Vendredi 7 juin
• Comité Grand-Bourg :
le lieu reste à déterminer,
l’information sera affichée
sur le panneau du Comité
de quartier

PARTENARIATS

CITOYENNETÉ

TOUT SAVOIR
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JOURNÉE CITOYENNE
DU SAMEDI 25 MAI 2019

À

l ’occasion de la Journée citoyenne, plusieurs actions proposées par les habitants, les
associations locales, les structures et équipements du territoire aux côtés des services municipaux
se dérouleront dans les différents quartiers de la ville.
Un programme détaillé disponible dans tous les sites
municipaux et chez les partenaires, vous invitera à
venir participer à ces activités gratuites qui favorisent
les rencontres intergénérationnelles :
• aménagement de carrés potagers surélevés sur la
terrasse de la résidence senior ;
• lecture à voix haute dans les médiathèques ;

• opération de nettoyage des berges de Seine ;
• Philo-ciné-goûter aux Cinoches Plateau (à partir

de 9 ans) ;

• réhabilitation de l’hôtel à insectes au Jardin

partagé, allée Rose-Valland ;

• initiation aux gestes de premiers secours…

Pensez à vous inscrire en renvoyant votre coupon
au service Vie des quartiers.
Les participants pourront se retrouver le temps du
midi pour un repas et clôturer cette journée autour
d’un apéritif citoyen.

DES PARTENARIATS CONSTRUCTIFS
ET DONNANT-DONNANT

L

es Comités de quartiers sont
souvent amenés à développer des partenariats :
• le Centre culturel Robert
Desnos - Scène nationale, qui
propose des spectacles à tarifs
préférentiels (“Les triplettes de
Belleville”, Ahmed SYLLA) ;
• la MJC qui possède une salle et
propose des représentations ;
• Les Cinoches qui permettent
d’organiser tout au long de
l’année des “cinés/petitsdéjeuners” ou des “cinés/goûters”
et des avant-premières. En retour,
les Comités sont eux-mêmes les
partenaires des Cinoches en
s’associant à leur projet “Écoles
et Cinéma” en vue d’accueillir les
enfants des écoles lors d’une restitution de leur travail de l’année ;
• Le Plan qui a toute une offre
d’actions auxquelles les Comités
peuvent s’associer (“Héberge

Un conteur pour enchanter petits et grands, dans le cadre de “Hors-les-murs”.

•

ton artiste”, visite de la salle de
concert…). Les bénévoles ont
la possibilité de se procurer une
carte nominative afin de bénéficier de tarifs réduits sur les places
de concert (se renseigner auprès
du service Vie des quartiers) ;
de nombreuses autres colla-

borations avec les ludothèques
municipales, le service Culture,
Vie associative et Événements
(Ris en Seine, le Carnaval…),
les médiathèques, la Maison
d’accueil spécialisée La Briancière. Des collaborations riches
qui ne peuvent que continuer…

VIE PRATIQUE
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LA COLLECTE DES DÉCHETS

S

uivant que vous habitiez
le Plateau ou le bas de la
ville, en zone pavillonnaire ou en habitat collectif,
le jour de la collecte des
déchets diffère :
LE PLATEAU :
•

Ordures ménagères :
habitat pavillonnaire : mardi
et samedi
habitat collectif : mardi,
jeudi et samedi

BAS DE LA VILLE :
•

Ordures ménagères :
habitat pavillonnaire : lundi

•

et vendredi
habitat collectif : lundi,
mercredi et vendredi

Concernant les autres collectes,
un jour de collecte unique est
fixé sans distinction de quartier :
• Emballages et papiers : jeudi
• Déchets verts (bacs ou sacs
+ fagots ficelés) : mardi
• Encombrants : habitat pavillonnaire : uniquement sur
appel au 0800 97 91 91
• Habitat collectif :
le 1er vendredi du mois
• Verre : collecte aux bornes
d’apport volontaire

ATTENTION :
les bacs sont à sortir
la veille à partir de 18h.
Les calendriers sont
à votre disposition dans
les services municipaux
et sur le site de la ville
Une déchèterie
SIREDOM se trouve
44 avenue Paul-Langevin,
n’hésitez pas à vous rendre
en Mairie avec un justificatif de domicile et une pièce
d’identité en vue d’obtenir
votre carte gratuite.

SITE INTERNET

TOUT SAVOIR
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AMVERO.BLOGSPOT.COM
HELLOASSO
QU’EST-CE QUE C’EST ?
• AMVERO

L’Association Mieux Vivre
Ensemble à Ris-Orangis a pour
objectif de favoriser le développement d’actions créatrices de
lien social dans notre ville. Elle
réunit les dix Comités de quartier qui en composent le conseil
d’administration.

En plus d’accompagner les
comités, l’AMVERO porte
depuis plusieurs années la fête de
fin d’été qui clôture les vacances
estivales des Rissoises et Rissois.
Cette année, l’AMVERO réfléchit à développer une action
pour les fêtes de fin d’année, au
mois de décembre.

• amvero.blogspot.com est le site

•

de l’AMVERO. Vous pouvez
y retrouver toutes les activités
des Comités de quartier et également suivre le lien pour vous
inscrire en ligne.
HelloAsso est le site qui vous
permet de vous inscrire en ligne
aux manifestations des Comités.

LA RECETTE DU BÉNÉVOLAT
PAR FRANCISCA
• Une pincée de temps libre à donner aux autres
• Un nuage d’envie d’aider son prochain sans rien

attendre en retour
grammes de plaisir à être créatif ensemble

• Des

• Un

soupçon de plaisir à retrouver le contact
humain
• Des kilos de bons moments partagés ensemble

Sortez de votre bulle et venez nous rejoindre pour être bénévole dans votre quartier !

Conception et réalisation : ndbd.fr

RECETTE

ATTENTION : les Comités ne proposent
pas tous l’inscription en ligne, ceci est précisé
sur Blogspot.

