Karaoké
à 14h30
Salle de La Passerelle,
Place Jacques-Brel
Venez vous faire plaisir et chanter
des musiques de variété française !
Animé par Échanges et loisirs.

Jeudi 6 octobre
Atelier de prévention incendie
à 10h
Chalet des Associations,
Allée Rose-Valland
Les intervenants vous présenteront
les principales causes d’incendies
domestiques et les moyens de les
éviter.
Animé par des pompiers
professionnels .

Séance de cinéma « Mascarade »
à 14h30
Centre culturel Robert-Desnos Scène nationale,
Atelier couture « Upcylcling »
3 allée Jean-Ferrat
de 14h à 17h
Un film de Nicolas Bedos.
51 Rue du Clos
Le séduisant Adrien était promis à
L’upcycling, c’est créer du neuf
une carrière de danseur, jusqu’à
avec du vieux, sans pour autant
un terrible accident de moto. Autransformer ou déconstruire la
jourd’hui, il est « entretenu » par
matière première que l’on utilise.
Martha Duval, ancienne vedette du
Animé par l’atelier rissois.
cinéma vivant sur la Côte d’Azur.
Tout va changer lorsqu’Adrien fait
la rencontre de
la belle et jeune
Margot.
Places
offertes par la
Municipalité.

Vendredi 7 octobre
Conférence juridique : « Droit
des successions et transmission
du patrimoine »
de 10h à 12h
Salle de La Passerelle,
Place Jacques-Brel
Un juriste évoquera l’ensemble
des règles juridiques et fiscales
qui régissent la transmission du
patrimoine.
Animée par AGE91.
Initiation et démonstration de
danse Country
14h30
Salle de La Passerelle,
Place Jacques-Brel

Découvrez cette danse idéale pour
ceux et celles qui veulent allier
exercice physique et plaisir de
bouger.
Animé par Échanges et loisirs.

Dimanche 9 octobre
Bal
à 14h
Salle Émile-Gagneux,
60 rue Albert-Remy
Proposé par l’AGCRPA.

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS
Service Retraités
et Temps Libre
13 route de Grigny
Tél : 01 69 02 73 40
Toutes les activités proposées dans le cadre de
la Semaine Bleue des retraités sont gratuites et
ouvertes à tous les retraités rissois sur inscription.
Pour les personnes en
perte d’autonomie, le
transport sur les lieux
des activités peut être
assuré durant la semaine
sur demande auprès des
agents du service Retraités et Temps Libre.

du 1er au 9 octobre 2022

semaine bleue
des retraités

ÉDITO

Lundi 3 octobre
« La dictée de Pivot »
de 10h à 12h
Salle de La Passerelle,
Place Jacques-Brel

Madame, Monsieur,
À Ris-Orangis, les retraités sont nombreux. En effet, notre ville
compte plus de 4 500 personnes de plus de 60 ans. Conscients
des enjeux liés au vieillissement, nous développons depuis de
nombreuses années des services adaptés (réseau solidaire qui
passe des appels de courtoisie et visite nos séniors, portage des
repas à domicile 7 jours/7, navette gratuite en semaine et le
week-end, soins infirmiers à domicile, aide pour le ménage, ...).
Nous savons aussi que beaucoup d’entre vous entendent pleinement profiter de cette période de votre vie par la pratique
d’activités sportives, culturelles, artistiques, ou par un engagement citoyen dans un cadre associatif.
Aussi, nous donnons au service Retraités et Temps libre de
la commune (13 route de Grigny) et aux associations dont je
remercie chaleureusement les bénévoles et les agents pour
leur implication, les moyens matériels, financiers et humains
de remplir leurs missions en direction de nos aînés.
Avec Josiane Berrebi, mon adjointe chargée des Retraités et
des Personnes âgées, nous tenons à remercier une nouvelle
fois - nous ne le faisons jamais assez - Émile Steinmetz – Président de l’AGCRPA, Liliane Kolb – Présidente de l’AVTRO, le
CIARE et Nicole Michau – Présidente d’Échanges et loisirs
pour leur sincère et si précieux engagement dans la vie de
notre commune.
Belle semaine bleue à toutes et tous,

Stéphane Raffalli
Maire de Ris-Orangis
Conseiller départemental de l’Essonne

INAUGURATION

DE LA SEMAINE
BLEUE DES RETRAITÉS
Samedi 1er octobre
Au Centre culturel RobertDesnos - Scène nationale,
3, allée Jean-Ferrat
14h
Vernissage des expositions
• De peinture par l’atelier de
l’AGCRPA
•«
 Nos Seniors ont du talent » par
le service Retraités et Temps Libre
15h30
Allocution de Monsieur le Maire
15h45
Spectacle « Crac boum hu ! »
Chanson avec paillettes, jabots
et pat d’éph’. Par Daniel Picq
Productions Editions
17h15
Cocktail d’inauguration
offert par la Municipalité

Venez plancher sur la dictée de
Bernard Pivot. Pas d’inquiétude
pour cet exercice, les copies sont
anonymes.
Animée par Échanges et loisirs
Lecture et dédicace
de la nouvelle
« Pamplemousse »
de Julie Bressollette
de 14h à 16h
Salle de La Passerelle,
Place Jacques-Brel
Découvrez ce récit doux-amer
qui relate une classe de neige
pendant les années 70.
Julie Bressolette a passé sa
jeunesse à Ris-Orangis. Elle a
gardé une empreinte indélébile
de cette tranche de vie que vous
retrouverez dans cette nouvelle.

Information sur « Les droits et
devoirs des locataires et des
bailleurs »
à 14h30
Hôtel de Ville, salle des Mariages,
Place du Général-de-Gaulle
Vous recevrez des renseignements
juridiques sur les rapports locatifs.
Ainsi, seront abordés les droits et
obligations du propriétaire-bailleur
(public ou privé) et du locataire.
Seront également évoquées durant
cette information, les questions
de performance énergétique des
logements afin de pouvoir être mis
en location, et les dates auxquelles
les bailleurs devront avoir satisfait
à ces exigences.
Animée par un professionnel de
l’ADIL.
Mardi 4 octobre
Yoga
de 14h à 16h
Salle de La Passerelle,
Place Jacques-Brel
Le cours sera adapté aux demandes
des personnes présentes.
À la fin du cours vous seront présentés les stages et la semaine de
Bien-être en Tunisie.
Animé par YED.

LOTO
à 14h30
Salle Emile-Gagneux,
60 rue Albert-Remy
Passez un moment convivial et tentez
de gagner de nombreux lots.
Organisé par l’AVTRO.

Mercredi 5 octobre
Randonnée à Barbizon
sur la trace des peintres
départ 9h30 du service Retraités
pour un retour à 12h
Vous pourrez apprécier de nombreuses fresques sur les murs de
la Grande Rue, représentant les
peintures de nos grands peintres
et la sculpture naturelle d’une roche
représentant « l’Éléphant ».
Durée : 1h30 pour un niveau facile
Distance : 5.21 kms

