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LES COMMUNES DE FRANCE EN DANGER
Comme toutes les communes de France, notre Municipalité prépare son budget pour l’année 2023. La très
forte montée des prix des énergies, gaz et électricité principalement, a déjà de terribles conséquences sur nos
finances. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité présenter la motion ci-dessous au vote des 35 élus de notre
Conseil municipal du 5 octobre prochain, comme une alerte solennelle à l’État et à son gouvernement.
Stéphane RAFFALLI
Maire de Ris-Orangis
Conseiller départemental de l’Essonne

Motion pour l’instauration d’un bouclier énergétique et l’amplification de la transition écologique mise en
œuvre par les communes, leurs intercommunalités et autres collectivités locales, financés par la taxation des
super profits et des grandes fortunes.
La crise énergétique qui touche lourdement l’Europe a des conséquences directes et désastreuses dans le
fonctionnement de nos collectivités locales, à l’instar des entreprises et des ménages.
Notre ville, qui consacre habituellement un budget d’environ 1,30 M€ pour se fournir en énergie (gaz, électricité, chauffage urbain), se voit aujourd’hui soumise à une pression budgétaire sans égale au vu de l’évolution
du prix du gaz et de l’électricité. Malgré l’adhésion à des groupements de commande pour la mutualisation des
achats auprès du syndicat SIGEIF (syndicat pour le gaz) et du SIPPEREC (syndicat pour l’électricité), les tarifs
d’achat de ces énergies connaissent une hausse exponentielle.
Ainsi, les tarifs observés par nos groupements d’achat connaissent l’évolution suivante :
- Le prix d’achat en gros du gaz (pour 2023) oscille entre 200 et 300 €/MWh, contre 17 €/MWH sur le précédent contrat ;
- Le prix de gros de l’électricité (pour 2023) dépassera les 1 100 €/MWh, contre 85 €/MWh avant la crise.
Ainsi, sur un budget de fonctionnement de l’ordre de 35,70 M€, l’impact de ces nouveaux tarifs représente
une hausse de +3,50 M€ à +4,50 M€ pour notre commune populaire de 30 000 habitants, située en seconde
couronne de la région parisienne.
Cette hausse hors du commun représente une augmentation de plus de 30 % de la taxe foncière des contribuables rissois que nous refusons d’appliquer à nos concitoyens déjà touchés par la hausse importante de
l’inflation. De la même façon, nous refusons d’augmenter les tarifs de nos services publics municipaux.
Cette hausse est comparable au budget de la restauration scolaire ou encore à une grande partie du budget
affecté à nos écoles. Cela représente aussi, plus de deux fois, le montant annuel alloué à nos 170 associations.
Par ailleurs, ce coût supplémentaire est supérieur à notre capacité d’autofinancement pour financer nos
investissements. Dans ces conditions, la Ville devrait renoncer à la moitié de ses projets remettant en cause
l’entretien, la maintenance et la rénovation de nos équipements et espaces publics (écoles, gymnases, parcs
et jardins, rues, places, etc.).
De plus, elle abandonnerait ses dossiers emblématiques en matière de transition écologique.
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Pour mémoire, de nombreux dossiers d’avant-garde ont pu voir le jour grâce à un important volontarisme municipal
et des engagements financiers à la hauteur des enjeux, dès le milieu des années 1990, dont :
- la création sur le Plateau de 7 hectares de Jardins familiaux, aux fonctions nourricières, d’intégration et de cohésion
sociale. Aujourd’hui, ce sont 200 familles qui disposent d’une parcelle à cultiver dans cet espace collectif ;
- la reconquête de friches industrielles et militaires sur 20 hectares, pour la réalisation de l’écoquartier les « Docks
de Ris », tout en proposant un projet urbain innovant, respectueux des principes de développement durable ayant
permis de livrer un nouveau quartier résidentiel avec ses aménités ;
- l’accueil sur les terrains de l’Aunette d’une exploitation d’agriculture biologique avec de la vente en circuit ultracourt. Ce projet a pu se faire grâce à la construction d’un bâtiment agricole, d’apport de terres fertiles propices
à l’exploitation agricole, de forages pour accès à l’eau, de réseaux divers et d’accès routier ;
- le programme en cours de l’opération d’aménagement et de valorisation des rives de Seine comprenant l’aménagement d’un équipement public lié aux loisirs nautiques dit « Maison de la Seine », l’aménagement d’espaces publics
et paysagers, la requalification d’une baignade des années 1930, la renaturation des berges, la réalisation d’un port
d’escale et d’infrastructures le long de nos 3 km de chemin de halage, en bord de Seine.
Bien plus, la ville de Ris-Orangis a fait de la transition et la sobriété énergétiques de ses équipements l’un de ses
principaux objectifs dans le déploiement de ses politiques publiques.
Dès 2010, la ville a mis en place un contrat de performance énergétique qu’elle déploie chaque année pour isoler et
rénover ses équipements municipaux ou renouveler son parc automobile en véhicules électriques, afin de réduire la
facture énergétique et améliorer son bilan carbone avec moins de rejets de CO2.
Grâce à ce plan ambitieux, la ville a pu maîtriser ses dépenses énergétiques tout en faisant appel dans la mesure du
possible à la fourniture d’énergies renouvelables à travers notamment le chauffage urbain alimenté par une source
propre qu’est la géothermie, mais aussi par la mise en place de chaufferie biomasse.
Avec deux puits de géothermie profonde implantés sur son territoire et appartenant respectivement à Essonne Habitat, à la société publique locale SEER et au chauffage urbain de l’écoquartier des docks de Ris, ce sont trois réseaux
de chaleur qui permettent le raccordement de plusieurs copropriétés, ainsi que d’une grande partie du parc social.
Ces réseaux permettent aux Rissois de rester à l’abri des hausses importantes des énergies fossiles. Un troisième
puits appartenant à la SPL SEER verra le jour, en bordure de nationale 7, dans les prochains mois et permettra de
fournir des résidences privées, notre habitat à loyer modéré ainsi que nos équipements sur le bas de la Ville. La puissance de ce puits permettra même d’alimenter de nombreuses villes du Centre Essonne et de l’agglomération Cœur
d’Essonne.
Malgré ses efforts locaux, notre Ville, qui déploie plus de 80 000 m² de bâtiments publics à chauffer et à éclairer, se
retrouve face à un risque de chaos budgétaire si l’État ne prend pas les mesures pour protéger les collectivités locales
de ces hausses extraordinaires du marché de l’énergie.
Pour rappel, les collectivités locales financent 70 % des investissements publics en France bien qu’elles aient l’obligation légale de présenter des comptes à l’équilibre chaque année. Même si elles n’ont aucune responsabilité quant
à l’inflation constatée, celle-ci met en péril l’équilibre de leurs budgets et surtout de leur mission d’intérêt général.
C’est pourquoi, à l’unisson de toutes les organisations représentantes de toutes les collectivités locales (association des maires de France, association des maires d’Île-de-France, France urbaine, association des départements de
France…) et après le vote unanime de notre agglomération Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart du 27 septembre,
la ville de Ris-Orangis demande à l’État et au Gouvernement :
•L
 e plafonnement à court terme des tarifs de l’énergie par l’application d’un bouclier énergétique destiné aux
communes, leurs intercommunalités et autres collectivités locales ;
•U
 ne démarche au niveau européen pour revenir au tarif réglementé de l’énergie pour les communes, leurs
intercommunalités et autres collectivités locales et la décorrélation entre le prix du gaz et celui de l’électricité ;
•L
 a taxation des super profits et des grandes fortunes pour l’instauration d’un bouclier énergétique et l’amplification de la transition écologique mise en œuvre par les communes, leurs intercommunalités et autres
collectivités locales.
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L’ESSENTIEL
TOP DÉPART DES « MERCREDIS APPRENANTS »
En cette rentrée scolaire, notre Municipalité propose une
alternative aux 3h d’activités éducatives gratuites du mercredi matin.
Les parents peuvent choisir désormais d’inscrire leur enfant
soit à 1h30 de soutien scolaire en français ou mathématiques complétées d’1h30 d’activités éducatives, soit aux 3h
d’activités éducatives classiques. Quel que soit leur choix,
ces 3h du mercredi matin restent gratuites pour les familles.
Ces activités débuteront le mercredi 9 novembre, par cycle
de 6 mercredis.
Informations : service Scolaire au 01 69 02 52 92

NOUVEAUTÉ : LES MERCREDIS DES COLLÉGIENS !
Nos collégiens ne sont pas en reste ! Dès le 9 novembre, ils pourront participer à des activités, le mercredi de 14h à 16h, au 10 place
Jacques-Brel. Par cycle de 6 mercredis, ils choisiront parmi les ateliers :
éloquence – fake news – les petits débrouillards (activités scientifiques)
et enfin arts plastiques. Ces ateliers sont gratuits, les places sont limitées à 12 participants.
Inscriptions à partir du 17 octobre.

CRÉATION D’ENTREPRISE PAYSAGISTE
Faites appel au savoir-faire de V.O. Paysages pour l’embellissement ou
l’entretien de votre jardin, terrasse et pelouse. Taille de haies et plantations. Création de terrasse. Petit bricolage. Service à la personne
(50 % de crédit d’impôts). Devis sur demande.

Les mercredis apprenants,
plépiscités par les enfants
et les familles reviennent
avec une nouveauté :
la possibilité de bénéficier
d’1h30 de soutien scolaire
en mathématiques et en
français. La municipalité
offre ainsi aux petits Rissois
des activités de découverte
épanouissantes avec nos
partenaires (la Scène
nationale de l’Essonne
Agora-Desnos et Les
Cinoches, les associations
Planète Sciences, Art
Attitude, l’USRO et Unis-cité,
Le Plan, le conservatoire
Olivier- Messiaen, nos
médiathèques et le
cirque Adrienne Larue) et
l’opportunité de consolider
les acquis scolaires. »
Serge Mercieca
Adjoint au Maire chargé de l’Éducation
et des activités périscolaires

Le saviez-vous ?

Retrouvez toutes les
informations et modalités
d’inscription, en ligne sur
le site de la ville à partir
du 10 octobre et auprès
du service Scolaire
au 01 69 02 52 92.

Contact : 06 74 69 03 06 / fairemescourses.fr
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CAFÉ DES CRÉATEURS
Le 9 novembre prochain, au restaurant La Case, 48 rue Abert-Rémy,
entrepreneurs et créateurs d’entreprise sont invités à participer au
Café des créateurs, organisé par
notre service Développement économique et son partenaire France
Active. Ce dernier interviendra sur
le sujet de la trésorerie ou comment
la gérer et anticiper pour ne pas
déraper.
Information et inscription :
service du Développement économique
au 06 10 30 95 75

ERRATUM GAZETTE
DE SEPTEMBRE 2022
Une erreur s’est glissée, en page 16,
dans le portrait de Marjory Pegoraro, inspectrice de l’Éducation
nationale, rattachée à la circonscription de Ris-Orangis. Elle n’était
pas représentée sur la photo illustrant l’article. Toutes nos excuses et
merci à elle pour sa bienveillance.

PRÉVENTION CONTRE
LES VIRUS DE L’HIVER
Notre Atelier Santé Ville et l’Assurance
maladie proposent un stand de prévention, mercredi 26 octobre de 9h à 12h15,
place du marché. Informez-vous sur les
virus de l’hiver.
Atelier Santé Ville au 01 69 02 52 20

UNE ADRESSE PROVISOIRE POUR LE PADM
Le Point d’Accès au Droit et à la Médiation (PADM) a déménagé temporairement au 53, rue Edmond-Bonté,
à côté de la boulangerie.
Le PADM permet de consulter de façon gratuite et confidentielle des juristes dans le domaine du droit : droit
au logement, droit des personnes et des familles, médiation familiale, droit des étrangers, notaire…
Les permanences sont accessibles sur rendez-vous uniquement au 01 69 02 68 39.
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L’ESSENTIEL

CAMPAGNE DE VACCINATION 2022-2023
CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE
Chaque année, la grippe saisonnière touche entre 2 et 8 millions
de personnes en France.
Dans le contexte de la Covid-19, il est important de maintenir les
efforts de vaccination. La campagne de vaccination antigrippale
débutera le 18 octobre 2022.
La vaccination est prise en charge à 100 % pour les +65 ans,
les femmes enceintes, les personnes souffrant d’obésité. Il est
possible de se faire vacciner par son médecin, son infirmier ou
son pharmacien.
Un stand d’information sur la prévention de la grippe saisonnière
et la vaccination se tiendra mercredi 26 octobre de 9h à 12h15 sur la place
du Marché.

LE PARKING DU MARCHÉ
EN ZONE BLEUE
Depuis la mi-juillet et afin de faciliter l’accès aux
commerces du marché, le parking situé route de
Grigny est passé en zone bleue de 1h30 de stationnement, les mercredis et samedis, de 8h à 13h30.
Pensez à placer votre disque de stationnement sur
votre tableau de bord !

COLLECTE DES DÉCHETS
À compter du 1er janvier 2023, les ordures ménagères seront ramassées une fois par semaine pour les pavillons et les petits
immeubles, au lieu de deux actuellement.
Pour plus d’informations, consultez le site : dechets.grandparissud.fr ou appelez le 0 800 97 91 91.
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COLIS OU BANQUET ?
À VOUS DE CHOISIR !
La Municipalité a de nouveau le plaisir d’organiser le traditionnel banquet des retraités qui aura lieu le dimanche 15 janvier
2023 ou d’offrir un colis gourmand à celles
et ceux qui ne peuvent pas y participer.
Afin de permettre l’organisation de cette
belle fête dans les meilleures conditions,
retraités et personnes âgées ont reçu une
invitation avec coupon-réponse, pour indiquer leur choix entre le colis ou le banquet.
Ce coupon-réponse est à retourner au service Retraités et Temps Libre, avant le vendredi 21 octobre 2022.
Contact : service Retraités et Temps libre
au 01 69 02 73 40
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VENDREDI 7 OCTOBRE DANS LES ÉCOLES
COLLÈGES ET LYCÉE

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS
DE PARENTS D’ÉLÈVES
Vous êtes parents d’élèves, chaque année en
octobre, vous élisez ceux qui vous représenteront
au sein de la communauté éducative de l’école, du
collège ou du lycée de votre enfant ainsi qu’auprès
de la Municipalité.
Votre participation à ce vote est importante car
elle permet aux représentants de parents élus
de siéger et voter en votre nom lors des conseils
d’école et conseils périscolaires ; ils ont un rôle de
médiateur dans le dialogue entre les familles et
les institutions. Ils permettent tout simplement de
prendre part à la vie scolaire de votre enfant. Alors
le vendredi 7 octobre, prenez le temps de déposer
votre bulletin dans l’urne à l’école de votre enfant !

L’ESSENTIEL

SEMAINE DU GOÛT DU 10 AU 16 OCTOBRE

UNE SEMAINE POUR
RÉGALER VOS PAPILLES
Pour marquer l’événement, notre cuisine centrale
a imaginé un tour des saveurs du bassin méditerranéen ! Les enfants, déjeunant à la cantine, et
nos aînés, qui bénéficient du portage de repas ou
déjeunent au restaurant Brassens, goûteront des
plats d’Italie, du Maroc, d’Espagne, de France et
de Turquie. Pour rappel, les menus du mois sont
consultables en ligne sur le site de la ville.
Samedi 15 octobre, notre Atelier Santé Ville propose deux animations : Décrypter les étiquettes pour
être mieux dans mon assiette et Manger des fruits et
légumes en toutes saisons. Elles se dérouleront le
matin sur le marché municipal et l’après-midi, dans
la galerie commerciale de l’Aunette.
Le même jour, Ris Emploi animera un jeu concours
sur le marché, avec à la clé des paniers garnis, composés par les commerçants et offerts par la Ville.

CÉRÉMONIE DES JEUNES DIPLÔMÉS,
PROMOTION 2022
Pour la seconde année, notre Municipalité met à l’honneur nos jeunes diplômés rissois en leur offrant une
belle soirée, solennelle et chaleureuse.
Elle aura lieu dans notre salle de concert Le Plan, vendredi 25 novembre prochain. Pour y participer, il faut
bien sûr avoir réussi à un examen du CAP/BEP au BTS et
plus et s’inscrire impérativement auprès du Point Information Jeunesse. Spectacle et montée sur scène ponctueront cette soirée, en présence de Monsieur le Maire,
Stéphane Raffalli, et d’Aurélie Monfils, adjointe au Maire
en charge de la Réussite scolaire, du Collège, du Lycée et
de l’Enseignement supérieur.
Point Information Jeunesse : 06 89 86 97 68
Pôle Accompagnement Jeunesse : 06 71 22 66 38
diplomes@ville-ris-orangis.fr
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CAMPAGNE DE CALCUL
DU QUOTIENT FAMILIAL
MUNICIPAL
Nouveauté 2023

MÉTIER : DEVENEZ ACCOMPAGNANT
À LA SCOLARITÉ
Accompagnateurs scolaires

Pour le service Réussite éducative, votre mission : aide à la
méthodologie, à la compréhension des devoirs et des leçons
dans toutes les matières, pour les niveaux élémentaire et
collège. Intervention au domicile de l’enfant ou au service
à partir de 17h, selon la disponibilité des enfants, les lundis,
mardis, jeudis ou vendredis et le mercredi en journée.
Accompagnement de 2h hebdomadaires par enfant. Postes
à pourvoir jusqu’en juin 2023.

Intervenants pour le CLAS municipal

La campagne de calcul du quotient familial
se déroule du 3 octobre au 16 décembre
2022. La procédure d’inscription est entièrement dématérialisée, via votre portail
famille.
Les pièces justificatives à joindre à votre
demande sont à envoyer à l’adresse :
regie@ville-ris-orangis.fr. En cas d’impossibilité, vous pouvez les déposer en mairie
principale ou en mairie annexe.
Votre quotient familial vous permet de
bénéficier d’un tarif personnalisé pour la
cantine, le portage de repas, les activités
périscolaires, les activités au centre de loisirs, les séjours de vacances des enfants et
des retraités.

Disponibilités en période scolaire de 16h45 à 18h15 au
minimum deux soirs par semaine, pour des enfants scolarisés du CP au CM2.
Profil des candidats pour ces deux missions :
Niveau BAC, expérience avec les enfants et en soutien scolaire souhaités. Recrutement sur tests de niveau.
Rémunération : 16,28 €/h brut + 10 % de congés payés.

Animateurs pause méridienne

Missions : aider à la prise des repas et animer ce temps de
pause, de 11h20 à 13h20.
Profil des candidats :
Expérience auprès des enfants. BAFA ou en cours.
Rémunération : 11,86 €/h brut + 10 % de congés payés.
Candidature à adresser (CV et lettre de motivation)
à M. le Maire de Ris-Orangis
Hôtel de ville (service Ressources humaines)
place du Général-de-Gaulle, 91130 Ris-Orangis
ou par mail : rh@ville-ris-orangis.fr
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IL FAUT LE SAVOIR
Quel que soit votre coefficient,
vous ne paierez jamais plus
de 54 % du montant réel de la
prestation municipale que vous
utilisez, le reste étant pris en
charge par la Ville.

COUP DE PROJECTEUR
RENTRÉE CULTURELLE ET SPORTIVE
Plus d’une centaine d’associations et les 34 sections sportives de
l’USRO vous ont accueillis le 11 septembre dernier pour vous dévoiler
tous leurs attraits. C’était l’occasion de vous inscrire et d’inscrire vos
enfants à une activité sportive, culturelle ou encore solidaire. Vous
avez en outre reçu chez vous le Guide des associations et le Guide
des sports, grâce auxquels vous pouvez encore faire votre choix.
N’hésitez pas à saisir cette opportunité pour bénéficier du dynamique
réseau associatif de notre ville, animé par des bénévoles engagés qui
comptent sur vous !
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COUP DE PROJECTEUR

1er septembre
Rentrée des classes dans nos écoles,
collèges et lycée !

1er septembre
Accueil des parents d’élèves de la 1re promotion
de seconde générale au Lycée polyvalent
Pierre-Mendès-France.
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COUP DE PROJECTEUR

10 septembre
2 septembre
Visite de Madame la Première ministre, Élisabeth Borne,
à l’occasion des 3 ans du Grenelle consacré aux
violences conjugales, accompagnée de Monsieur
Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux - ministre
de la Justice, et de Madame Isabelle Lonvis Rome,
ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les
femmes et les hommes.

Fête des Jardins familiaux et dédicace du livre Mon herbier
des gens de Rémi Courgeon dédié aux jardiniers.
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COUP DE PROJECTEUR

10 et 11 septembre
Voyage de Mémoire, pour notre Conseil municipal des enfants (CME)
sur les plages du débarquement en Normandie.

11 septembre
Forum des associations et du sport.
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COUP DE PROJECTEUR

17 septembre
Visite de l’atelier du futur Tram 12 express
« Massy > Ris-Orangis > Évry » à Massy.

18 septembre
Découverte de lieux emblématiques
de l’histoire et du patrimoine rissois,
dans le cadre des Journées du patrimoine.

24 septembre
Accueil des nouveaux Rissois à l’Hôtel de ville.
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DÉCRYPTAGE

La municipalité,
bouclier contre
la vie chère
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DÉCRYPTAGE

Entre hausse du coût de l’énergie et inflation,
la situation économique compliquée que nous
vivons fragilise bon nombre d’entre nous.
Notre Municipalité, consciente des difficultés
que traversent ses administrés, poursuit ses efforts
de soutien aux Rissois. Elle maintient un service
public de qualité, en maîtrisant son budget tout
en conservant un fort niveau d’investissement
pour le développement de notre ville.

ZÉRO HAUSSE DES TAUX
DE LA FISCALITÉ LOCALE DEPUIS 2010
Depuis 11 ans, à contre-courant de nombreuses collectivités,
les élus de Ris-Orangis ont fait le choix de ne pas augmenter
la part rissoise des impôts locaux. Cette décision permet de
limiter l’impact lié à la revalorisation des bases décidée par le
Gouvernement mais surtout de rendre effective la suppression de la taxe d’habitation pour les Rissois.

RÉPONDRE AUX ATTENTES SOCIALES
DES PERSONNES FRAGILISÉES
La vie n’est pas un long fleuve tranquille

Une perte d’emploi, une séparation, un souci de santé, peut faire vaciller le
quotidien d’une personne déjà fragilisée socialement.
À travers son Centre communal d’action sociale (CCAS), notre Ville s’inscrit
dans une démarche de lutte contre les exclusions et de promotion du lien
social entre les habitants, et plus particulièrement les plus vulnérables.
En 2022, le budget alloué au CCAS était en augmentation grâce à un
abondement de la subvention municipale à hauteur de 667 000 € en
hausse de 67 000 € par rapport au budget 2021, sur un budget total
de 921 000 €. Ce soutien financier permet au CCAS d’accueillir et d’accompagner les personnes seules ou en couple sans enfants, dans les
domaines de la santé, de l’action sociale, des démarches administratives…
Les familles avec enfants sont redirigées vers la Maison des solidarités.

La Municipalité en soutien à nos associations

Consciente du rôle et de l’engagement des associations œuvrant dans
l’aide alimentaire et sociale, notre Ville les accompagne par des subventions importantes ainsi qu’un soutien logistique conséquent, qui se
traduit par du personnel, des véhicules ou encore des locaux mis à leur
disposition. Ces associations, La Boutique, Aides et secours Ô Rissois,
le Secours populaire offrent aux plus fragiles un soutien alimentaire, un
vestiaire, des aides dans les démarches administratives, des temps de
respiration… (lire article pages 20/21)

Grâce à une gestion rigoureuse
du budget municipal, nous avons pu
maintenir un niveau
d’investissement important,
sans jamais renier sur la qualité
du service public offert à nos
concitoyens et garder le cap sur
les priorités du projet municipal.
Depuis 2010, il faut le rappeler,
il n’y a pas eu d’augmentation
des taux rissois de la fiscalité locale,
permettant que la suppression
progressive de la taxe d’habitation
soit déjà effective pour les rissois !
Nous recherchons constamment
des sources d’économie et n’avons
pas attendu l’explosion des tarifs
de l’énergie pour proposer des
alternatives avec le développement
de notre réseau de géothermie, par
la rénovation énergétique de nos
bâtiments publics, le remplacement
progressif du parc automobile
municipal par des véhicules
électriques ou l’aide aux copropriétés.
Par ailleurs, nous avons souhaité
garder la maîtrise publique de
nombreuses prestations, qui auraient
pu être déléguées à des prestataires
extérieurs, pour conserver un service
de qualité avec des tarifs maîtrisés.
Enfin, de nombreuses actions sont
mises en œuvre, de la petite enfance
aux seniors, via le sport,
la santé, l’accès au droit, la culture,
l’action sociale, pour accompagner au
mieux les habitants au quotidien et
lutter contre la vie chère. »
Marcus M’Boudou
Adjoint au Maire, chargé des Finances
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BOUCLIER MUNICIPAL ;
DES ACTIONS CONCRÈTES CONTRE LA VIE CHÈRE !
Dans tous les domaines, à chaque période de sa vie, chaque habitant de notre ville trouve auprès
de notre service public des solutions pour grandir, prendre soin de sa santé, se cultiver, pratiquer
du sport, nouer du lien, sans grever son budget.

Le quotient familial municipal, pour des prestations de qualité
aux tarifs maîtrisés

« La Municipalité fixe le tarif des prestations municipales, nos élu·es ayant à l’esprit de préserver à la
fois le budget communal et celui des habitants », explique Marcus M’Boudou, chargé des Finances.
Faire calculer son quotient familial permet de bénéficier d’un tarif personnalisé pour la cantine, le
portage de repas, le pré et post scolaire, les activités en centre de loisirs, les séjours de vacances
des enfants et des retraités ainsi que les crèches municipales. La campagne de calcul du quotient
familial se déroule du 3 octobre au 16 décembre 2022, ne la manquez pas !

Quel que soit votre coefficient,
vous payez sur la base de 54 %
du montant réel de la prestation
municipale que vous utilisez,
le reste étant pris en charge
par la Ville.

La gratuité pour soulager le poste
dépenses de toutes les familles

Gratuité des petits-déjeuners avant l’école entre 7h et
8h20, gratuité des fournitures scolaires offertes le jour
de la rentrée, gratuité des 3 heures d’activités pédagogiques et de soutien scolaire des “Mercredis apprenants”, gratuité des transports intra-muros, 8 livres
offerts aux enfants tout au long de leur scolarité en
primaire, sont autant d’actions mises en place pour
soutenir le pouvoir d’achat des familles. La Municipalité
y consacre environ 800 000 € chaque année.
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PENDANT QUE LES TARIFS DE L’ÉNERGIE GRIMPENT…
NOTRE RÉSEAU DE GÉOTHERMIE POURSUIT
SON RAYONNEMENT
Nous possédons une ressource naturelle sous nos pieds et nous l’utilisons depuis 1983, date de création du premier puits par
Essonne Habitat sur le Plateau. Depuis le réseau s’est développé, un troisième puits est en cours de construction et nos services
municipaux œuvrent pour permettre aux nombreuses copropriétés de la Ville de disposer d’une énergie renouvelable, moins
coûteuse et qui fait baisser les charges des ménages. Comme les logements d’Essonne habitat, de nombreux bâtiments publics
sont déjà raccordés à la géothermie. À cela s’ajoutent la politique de rénovation énergétique de ces derniers, le remplacement du
parc automobile municipal par des véhicules électriques, l’utilisation d’ampoules à led… Autant d’économies pour notre budget
communal et d’actions pour notre environnement. Enfin, en plus de l’éco-quartier des Docks, la création d’un troisième puits à
Gagneux permettra d’irriguer en géothermie le bas de notre ville.

L’ACCÈS AUX SOINS, UN DROIT POUR TOUS !
Créé à l’initiative de la Municipalité, notre Atelier Santé Ville sensibilise les habitants aux enjeux
de santé publique, concernant la lutte contre les conduites à risque, la promotion d’une bonne
hygiène, et l’accès aux droits et aux soins. Ce service municipal mène des actions de prévention,
de dépistage gratuit, accessibles à tous en lien avec les partenaires santé du territoire.
La Ville est également partenaire de la mutuelle santé « Ma commune Ma santé ».
Pour plus d’informations : Atelier Santé Ville au 01 69 02 52 20 ou ateliersanteville@ville-ris-orangis.fr

UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN
Quand les temps sont difficiles, nous avons tendance à privilégier les dépenses de la vie courante,
au détriment de nos loisirs ! Pourtant, aller au cinéma, au spectacle, écouter un concert, pratiquer du
sport ou dessiner, sont des activités indispensables à notre bon moral !
Sur notre territoire, se côtoient le centre culturel Robert-Desnos - Scène nationale, le Plan, deux
médiathèques et des milliers de livres à emprunter gratuitement, une piscine, un chapiteau. Leurs
prestations sont gratuites ou à des tarifs très abordables, leur offre est complétée par celles de notre
service Culturel, d’un tissu associatif riche et des Comités de quartier dynamiques, soutenus par des
subventions municipales ; il se passe toujours quelque chose à Ris-Orangis, gratuitement ou pour une
somme modique… Ne passez pas à côté de cette opportunité de vous faire plaisir !
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RENCONTRE AVEC LES RESPONSABLES
DE TROIS ASSOCIATIONS SOLIDAIRES
RISSOISES

LA SOLIDARITÉ À CŒUR

Aides et Secours Ô Rissois, Le Secours populaire et La Boutique sont trois
associations aux fonctionnements différents, mais c’est d’une même voix que leurs
responsables : Bernard, Daniel et Daisy nous parlent de leur engagement et celui
des dizaines de bénévoles, auprès des personnes qu’ils accompagnent sur un bout
de chemin.
Rissois depuis 1972, Bernard cumule plus de
35 ans de bénévolat à Ris-Orangis. Depuis la
création de l’association il y a 10 ans, une quinzaine de bénévoles œuvrent avec lui pour venir
en aide aux Rissois en difficulté : « un soutien
alimentaire à près de 70 familles chaque semaine,
ainsi qu’une aide vestimentaire pour les situations
d’urgence ». Ouverte 365 jours/an, l’association
existe aussi grâce aux dons, y compris de meubles
et d’électroménager qui lui permettent de compléter ses actions.

Daniel Douchet et Le Secours populaire
français

Aides et Secours Ô Rissois,
une association bien nommée

Malgré les situations difficiles qu’il croise régulièrement, Bernard affiche un sourire généreux. Il
nous accueille dans les locaux d’Aides et Secours
Ô Rissois situés à l’arrière de l’église du SacréCœur, sous la crypte. « Le bénévolat, je l’ai reçu
en héritage de mon père, professeur à Paris, qui
aidait les plus démunis dans leurs démarches et
les accueillait à la maison », nous raconte-t-il.
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Dans les locaux du Secours populaire où nous
avons rendez-vous ce matin, c’est l’effervescence ! Une poignée de bénévoles attend de pied
ferme le véhicule de la ville, parti faire le plein
de denrées alimentaires au centre d’approvisionnement du Secours populaire. La vocation du
Secours populaire est la distribution alimentaire,
mais l’association accompagne également ses
bénéficiaires dans leurs démarches administratives, et les réoriente vers les structures de la ville
en fonction de leurs problématiques (le CCAS, ou
encore le point d’accès au droit).
« Nous sommes une vingtaine de bénévoles,
à des degrés divers d’engagement », précise
Daniel Douchet, secrétaire général de l’association. « Nous accueillons près de 140 familles par
semaine pour la distribution alimentaire. Pour
elles, nous organisons également des sorties
culturelles et nous sommes relais des campagnes
nationales du Secours populaire, comme la Journée des oubliés des vacances, qui a permis d’emmener 3 800 enfants d’Île-de-France à la mer en
2022, dont une trentaine de petits Rissois.

Ris
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bénévoles étaient débordés, j’ai donc aussitôt proposé mon aide… et ça fait bientôt 10 ans que ça
dure ! », dit-elle avec un sourire.
« En plus des bénévoles, La Boutique reçoit ponctuellement de l’aide des jeunes du service Jeunesse, et de l’association des Citoyens agités. Il
y a une entraide entre associations : lorsqu’il y a
des surplus, ils sont partagés. Et notre Municipalité nous apporte un précieux soutien humain et
logistique… »

Solidaire

Rissois depuis plus de 30 ans, Daniel Douchet
était déjà très impliqué dans la vie sportive locale.
Alors c’est tout naturellement qu’il a rejoint les
équipes de bénévoles de l’association. Le bénévolat, quand ça vous gagne…

Daisy et La Boutique, une histoire de cœur

Nous avons rencontré Daisy Xerri, figure locale
bien connue des Rissois, à la Boutique. Mauricette
Prissette, la présidente de l’association, s’était
octroyée quelques jours de vacances en ce mois
de septembre. Daisy, vice-présidente, s’est donc
prêtée au jeu des questions de la Gazette. « J’ai
découvert La Boutique par hasard, un jour de
2013, alors que je m’occupais d’une personne qui
avait besoin d’aide », nous raconte Daisy. « Comme
elle ne pouvait pas se déplacer, j’y suis allée faire
ses courses. Il y avait beaucoup de monde, les

Rissoise depuis une trentaine d’années, Daisy
entretient un lien très fort avec la vie locale
notamment au sein de la paroisse catholique de
Ris-Orangis. Aider les autres lui tient à cœur, et
à La Boutique, avec toutes les autres personnes
bénévoles (une quinzaine), elle se sent utile. « Si
seulement les gens pouvaient s’engager dans les
associations… », c’est le message de Daisy, que
nous faisons passer !

LA MUNICIPALITÉ ROULE AVEC LES ASSOCIATIONS

Consciente des besoins logistiques des associations qui viennent en aide aux plus fragiles,
la Ville a mis à disposition de ces trois associations un véhicule de type fourgon.
L’objectif est de permettre aux membres des associations de transporter des denrées
qui font ensuite l’objet d’une distribution auprès des Rissois qui en éprouvent le besoin.
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vendredi 14 et samedi 15 octobre

FESTIVAL OUT LOUD
JOUR#1 ET JOUR#2
Pour son ouverture de saison, notre salle
des musiques actuelles, Le Plan, accueillera
sur 2 jours, le 1er festival « Out Loud », via la
programmation d’une jeune génération en
pleine ascension et trouvant dans ce festival l’occasion de s’exprimer… à haute voix !
Il se veut un rendez-vous incontournable du
rock actuel, vitrine de la richesse de la scène
tant nationale qu’internationale.

 12 / 15 / 18 € – le pass’ 2 jours : 25 €

Le Plan en chiffres :

+ DE 50 CONCERTS
programmés par an

2 SALLES

de 830 places et 200 places

2 STUDIOS

de 40 m2 et de 30 m2

MON PAYS, MA PEAU AU CENTRE CULTUREL
ROBERT-DESNOS – SCÈNE NATIONALE
Premier spectacle de la saison 2022-2023 au Centre culturel RobertDesnos, Mon pays, ma peau de Lisa Schuster, nous emmène en 1994 et l’arrivée au pouvoir en Afrique du Sud, de Nelson Mandela. Avec Romane Bohringer et Diouc Koma.
À l’issue de la représentation, l’association Philocité proposera une conversation
avec l’équipe artistique.

Théâtre, spectacles,
concerts, films sont
à portée de main
des Rissois, tant en
termes de proximité
qu’en termes d’accès
à la culture pour tous,
grâce à des structures
d’envergure nationale
implantées sur notre
territoire et des tarifs
maîtrisés, accessibles
à tout public. »
Souad Médani
Adjointe au Maire • Chargée de la Culture
et de l’Évènementiel

Près de chez vous !

1
1
4
2

salle de concert
scène nationale
salles de cinéma
médiathèques

© Xavier Cantat

Le saviez-vous ?

vendredi 14 octobre à 20h
 12 €
Réservation au 01 60 91 65 65 et sur
www.scenenationale-essonne.com
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La saison 2022-2023
de la Scène nationale,
c’est 63 propositions
artistiques, en théâtre,
danse, musique, cirque,
marionnettes, arts de
la rue, expositions, films,
débats…, près de
200 représentations,
dans les murs,
hors les murs et dans
l’espace public.
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CŒUR DE VILLE
POINT SUR LES TRAVAUX

Les travaux de construction du Tzen4 se poursuivent sur le haut de notre ville.
Ils sont étroitement liés à la construction de notre nouveau centre commercial,
dont les travaux débuteront à l’issue de ceux de la nouvelle ligne de bus,
qui remplacera notre bus 402.

C

oncrètement, à partir de
novembre et pour permettre la
construction de la future station
du Moulin à vent, le parking du
centre commercial va être supprimé et
une trentaine de places de substitution
sera créée sur le square Allende ; le
parking actuel étant situé sur l’emprise
du chantier du Tzen.
Dans le même temps, la stèle érigée
dans le square Allende, en mémoire
des victimes de la Rafle du Vel d’Hiv,
sera déplacée dans un lieu parfaitement adapté.
La réalisation de la plateforme du Tzen,
sur l’arrêt Moulin à vent, débutera en
janvier 2023, pour une durée de 3 à
4 mois, en fonction des conditions
météorologiques.
Ces travaux auront forcément un
impact sur notre quotidien et nos
déplacements, avec une circulation
alternée et ponctuellement la fermeture de la rue de la Fontaine. Cependant, la transformation de votre
cœur de ville en un lieu agréable,
avec de nouveaux commerces, une
médiathèque, un conservatoire, des
espaces verts requalifiés, méritent
notre patience.

« Attendues de tous, nous engagerons à la
réalisation des voies de bus, à l’adaptation
et l’équipement des stations et à l’installation de la signalisation », indiquent
Grégory Gobron, 1er Maire adjoint, et
Séverin Yapo, élu chargé des Transports.
Jusqu’à la fin de l’année, les équipes du
Tzen4 préparent les zones de chantier
(installation des bases de vie, retrait de
mobiliers, petits travaux nécessaires à

la déviation des bus ou de la circulation
routière…). Les travaux d’infrastructure
débuteront en 2023 ; ils consistent à
aménager les voies dédiées au Tzen4,
à transformer les stations actuelles du
bus 402 pour y accueillir les nouveaux
bus et les équiper.
Pour limiter la gêne occasionnée les
chantiers seront organisés en tronçons
et réalisés progressivement.

Des nouvelles du Tzen4

Avec la finalisation du dévoiement
des réseaux souterrains d’ici la fin de
l’année, les travaux de la future ligne
Viry-Chatillon / Corbeil-Essonnes
vont franchir une étape décisive : la
construction de la ligne commencera
dans les 5 villes desservies par le projet
dont notre ville.
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La rentrée est riche sur les questions
de la biodiversité au sein de l’actualité
communale, avec notamment trois projets,
qui ont démarré depuis septembre :
- la réalisation de l’Atlas
de la biodiversité communale ;

PARTICIPEZ

- la mise en œuvre du projet
« Zéro artificialisation nette » ;
- l’expérience d’aménagement participatif
du parc de la Theuillerie.

AU RÉENCHANTEMENT

DU PARC
DE LA THEUILLERIE !
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«Nous souhaitons engager
une expérience participative
inédite, pour informer
les Rissois du projet,
mais surtout pour les
amener à s’ en emparer et
à participer à l’écriture
du projet de réenchantement
de ce patrimoine naturel,
trop longtemps délaissé.»
Gil Melin, adjoint au Maire en charge de la Transition
écologique et de la Démocratie participative

Espace naturel exceptionnel de 7 hectares de bois et de pelouses, à l’entrée de
Ris-Orangis, sur la route de Grigny, le parc
de la Theuillerie est aujourd’hui délaissé et
peu attractif. Depuis au moins 25 ans, ce
site est grillagé, muré et peu entretenu sur
le plan de la végétation, comme délaissé et
devenu un lieu de transit. La Municipalité
a donc décidé de repenser et reconfigurer
cet espace d’entrée de ville, en concertation
avec les habitants.

Des équipes renforcées

Pour mener à bien ce beau projet, la Ville
est accompagnée par 2 équipes dédiées,
à pied d’œuvre sur le parc et dans la ville
pour rencontrer les habitants. Il s’agit de
Ville Hybride, qui aura en charge d’accompagner la Ville dans la démarche de gouvernance participative et dans le travail
de co-construction sur les usages du parc.
Le projet sera également accompagné par

ALT (architecture, lien, territoire), un groupement d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
composé d’écologue, paysagiste, urbaniste
et architecte.

Co-construire les usages du parc

« L’idée est de partir du terrain, des usagers
pour imaginer des scenarii, faire émerger une
vision collective des usages du parc », souligne Marie Jeannerod, Cheffe de projet
Assistance à Maîtrise d’Usage chez Ville
Hybride. « Il y aura une première phase de
diagnostic, un état des lieux de l’existant, une
étude des usages du parc avec des entretiens
avec les usagers, des ateliers collectifs. De là
se dessineront des scenarii possibles d’aménagement et la troisième phase sera de se
mettre d’accord sur le scénario d’aménagement définitif. D’où l’importance de la participation des usagers à cette concertation ;
le parc jouxte les résidences du Parc et de la
Theuillerie, le collège Albert-Camus, la zone
d’activités des Iris, tous sont potentiellement
concernés par ce projet, mais aussi tous les
Rissois. Nous travaillerons également avec
les sections sportives de l’USRO, ProVélo91,
le Conseil municipal des enfants, le Groupe
rissois d’histoire locale, les Comités de quartier et les services techniques de la Ville »,
indique Gil Melin, adjoint au Maire.
La Municipalité a la volonté de déployer
une démarche de co-construction exemplaire sur le projet, il est autant question de
la réhabilitation du parc que de l’expérimentation d’une gouvernance participative.
INFO
L’initiative a été lancée lors de la journée
du patrimoine le 18 septembre dernier,
des ateliers sont programmés dès novembre,
à vous de vous en emparer, pour révéler
la beauté de cet écrin de verdure et le rendre
à ses usagers.
Pour aller plus loin, vous pouvez prendre
contact avec les équipes du projet, par mail :
parctheuillerie@gmail.com
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NAISSANCE
→ 20 juin
DE JESUS
ESTANQUEIRO
Leticia
→ 9 juillet
KANCEL LOUYA
Eenayäh Azanyä
Nilajah Jo Morena
→ 14 juillet
CHARABIE Maïly
Kaylie
→ 22 juillet
SAHIN Elay Lina
→ 24 juillet
MUSHCHUK Elena
→ 26 juillet
DESLIS Tess
→ 27 juillet
ROLLAND Margaux
Heshmat
→ 30 juillet
DADI Nour
HARDADOU Tasnime
FOFANA
STÉFANAGGI Elijah
Ibrahim
→ 1er août
PAULINO Tyler
→ 3 août
FARHAT Rym
MATHAVAN Kaavya
→ 6 août
DAUMONT Anaya Zoé
→ 8 août
RENARD Julia
Catherine Alexandra
→ 9 août
BELBAALI Noreyne
→ 10 août
AKSAS Aaron
→ 11 août
TAHIRI Zaÿnèb
Hadda Fatna
→ 13 août
KHATOYAN Ramaz
DOUMBIA Youssouf

→ 15 août
BAGATE Héloïse
→ 17 août
MBILO BOSONGO
Keshia Nephtana
PERIASSAMY
Subhasri
AMOYAN Mélanie
→ 18 août
CHLENDI Zayeb
Mourad Yunus
→ 19 août
FADIGA Barak
Amadou Maël
→ 21 août
PIRES FERNANDES
Helio Alberto

→ 12 août
MOHAMED Isaac
Irshad et MOHAMAD
ALLY Afrin
→ 13 août
MABIALA Kenny
et LE CHEVALIER
Gloria, Francès Esther
→ 27 août
KHALFA Renaud
André Joseph et SALL
Fatoumata Bintou
ATSI Nadjim et KAHIL
Jessica

DÉCÈS

→ 22 août
TANDIA Sokona
Fatima

→ 12 juillet
LEONARDO Acacio
José, 72 ans

→ 23 août
TYIORAN BODIN
Maria Béatrice

→ 13 juillet
GOUPIL Marie
Albertine veuve
LE GALLIC, 93 ans

→ 24 août
SAYAGH Aymen
Habib
→ 26 août
GARBAA Amir Idriss
ROSA-ARSENE
Luna Maria
RODICI Theodora
→ 28 août
ELOUHABI Milan
→ 31 août
LE PIGEON
GOONNIAH Anaëlle
Enkamah Madeleine
Dominique
MACUH Léa-Rose

MARIAGE
→ 6 août
LACARNE Mohammed
et KIAR SouheirKhadidja
YENGA NLUNDA
Joachim et MASSALA
MPANZU Silvia
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→ 18 juillet
LOGEZ Danielle
Pierrette, 79 ans
MAZZONE Paule
Juliette Eva veuve
SERRE 88 ans
→ 20 juillet
GERFAUX Christian
Robert Charles
Marius, 85 ans
→ 24 juillet
LAIGLE Maximin
Marcel, 65 ans
→ 28 juillet
BALOUGA Damaris,
83 ans
KATZ François-Xavier
André Michel, 59 ans
→ 7 août
NONCLERC André
René, 74 ans
→ 8 août
BORNE Pierre,
Robert, Louis,
93 ans

→ 10 août
CHOLLET Stéphane
François, 47 ans
→ 14 août
RENARD Serge, 87 ans
→ 15 août
CHEVRON
Marie-Madeleine,
Jeanne, Alice veuve
VAUX, 86 ans
JEGOU Colette
Françoise, 66 ans
→ 16 août
MOUNIRATTINAM
Spc, 77 ans
ADJEDJ Sylvain,
Meyer, 83 ans
→ 20 août
KACIMI Alain,
Maurice, 66 ans
CANOVA Bernard,
Maurice, 90 ans
→ 23 août
DOS ANJOS
SILVESTRE Maria
Silvia épouse
LOURENÇO, 81 ans
ANOUILH Roberte
Marie Jeanne veuve
ANOUILH, 89 ans
→ 25 août
BECKER Marcel Charles
Georges, 80 ans

Service Culture,
Vie associative et
Événements :
01 69 02 52 97
> Service Vie
des quartiers :
01 69 02 46 60
> Ludothèques
des Oiseaux :
01 69 02 68 04
du Plateau :
01 69 02 68 02

→ 26 août
THIBAUD Lucien, 94 ans

> Service Retraités
et Temps libre :
01 69 02 73 40

→ 31 août
MAKENGA MIKETA
Elise, 49 ans

> Le chapiteau
d’Adrienne :
06 83 63 20 94
> Le Plan :
01 69 02 09 19
> Médiathèques
Raymond-Queneau :
01 69 43 86 90
Elsa-Triolet :
01 69 02 10 70
> Centre culturel
Robert-Desnos
Scène nationale :
01 60 91 65 65
> Les Cinoches :
01 69 02 72 76

TEMPS LIBRE

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÈNEMENTS SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.MAIRIE-RIS-ORANGIS.FR

DIMANCHE 9 OCTOBRE
RASSEMBLEMENT

EN BASKET
POUR LE DÉPISTAGE !
Deux parcours (5 ou 10 km) et deux
rythmes (la course ou la marche)
pour un même objectif : promouvoir
le dépistage du cancer du sein.
Bienvenue à cette 8e édition !
Dès 9h15 : accueil des participants·es,
échauffement musical et inscriptions
de dernière minute.
À 10h : départ de la course et de la marche
(animation musicale sur le parcours)
Accueil et départ sur la place des Fêtes,
arrivée et animations (Village rose) au city
stade du Plateau (allée Rose-Valland)
Information et inscription :
Atelier Santé Ville au 01 69 02 52 20
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SAMEDI 15 OCTOBRE
MUSIQUE

CONCERT D’AUTOMNE
Notre orchestre d’harmonie, l’Union
musicale de Ris-Orangis, présente son
concert d’automne, le 15 octobre prochain
en l’église du Sacré-Cœur. Les musiciens
interpréteront des œuvres variées
arrangées pour orchestre d’harmonie,
d’origines et de styles différents. Ce
rendez-vous, que vous êtes nombreux à
apprécier, est gratuit et ouvert à tous ; une
belle expérience musicale dans une église,
à ne pas manquer !
20h
Église du Sacré-Cœur,
rue Pierre-Brossolette

LUNDI 3 OCTOBRE
CONFÉRENCE
TOUS EN ROSE

MERCREDI 12 OCTOBRE
ENFANCE
L’HEURE DES BÉBÉS

Un temps d’échange sur la prévention
du cancer du sein et son dépistage.

Jeux de doigts, lecture, comptines.

DE 14H À 17H
CLINIQUE PASTEUR,
17 AVENUE DE RIGNY

MERCREDI 5 OCTOBRE
CINÉMA
MON P’TIT FILM
Cycle de projections pour les enfants
de 3 à 6 ans ou pour 6 ans et plus.
14H30 PROCHAINES SÉANCES :
19 OCTOBRE, 2 ET 16 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

VENDREDI 7 OCTOBRE
CONFÉRENCE
ATELIER DE PRÉVENTION
Temps d’échange sur la prévention
du cancer du sein et son dépistage.
À PARTIR DE 13H45
ATELIER RISSOIS,
51 RUE DU CLOS

SAMEDI 8 OCTOBRE
SPECTACLE
LE LAMANO FESTIVAL
27 artistes sur scène et 15h de son
non-stop !
Tarif : entrée libre de 15h à 20h,
puis 10 €
Infos : Leplan.com
À PARTIR DE 15H
LE PLAN

DIMANCHE 9 OCTOBRE
RASSEMBLEMENT
COURSE ROSE

Course organisée au profit du
dépistage du cancer du sein.
Infos : Atelier Santé Ville
(01 69 02 52 20)
9H15
DÉPART DE LA PLACE DES FÊTES

10H30
MÉDIATHÈQUE RAYMONDQUENEAU

JEUDI 13 OCTOBRE
RASSEMBLEMENT
JOB TRUCK
Conseils emploi et formation.
Infos : Ris Emploi (01 69 02 73 00)
14H30 À 17H30
GARE DE RIS-ORANGIS

RASSEMBLEMENT
CAFÉ CULTURE
Autour d’un café, partagez vos avis
sur vos lectures, les films que vous
avez vus…
DE 17H À 19H
MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

VENDREDI 14 OCTOBRE
CONFÉRENCE
LE CANCER DU SEIN, SI ON EN PARLAIT ?
Temps d’échange animé par des
psychologues, un prothésiste
mammaire, un prothésiste capillaire
et un socio-esthéticien.
DE 14H À 17H
CLINIQUE PASTEUR,
17 AVENUE DE RIGNY

CONFÉRENCE
CONFÉRENCE AVEC LE GROUPE DE
RECHERCHE D’HISTOIRE LOCALE
Projection commentée de
documents d’archives sur l’Histoire
de notre ville.
DE 18H À 20H
MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

SPECTACLE
MON PAYS, MA PEAU
Ouverture de la saison culturelle.
Infos : scenenationale-essonne.com
20H
CENTRE CULTUREL ROBERTDESNOS
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TEMPS LIBRE

MUSIQUE
FESTIVAL OUTLOUD

MUSIQUE
HELENA RECALDE

Deux jours de festival !
Infos : Leplan.com

Concert jazz/world music.

19H30
LE PLAN

SAMEDI 15 OCTOBRE
LOISIRS
LOTO
Organisé par le Comité de quartier
Gare-Docks de Ris.
Infos : service Vie des quartiers
À PARTIR DE 13H15
RESTAURANT SCOLAIRE
JACQUES- DERRIDA

LOISIRS
GALA DE CATCH

À PARTIR DE 19H30
GYMNASE JESSE OWENS

MERCREDI 19 OCTOBRE
RASSEMBLEMENT
POINT CONTACT ADDICTION
Infos : Atelier Santé Ville
(01 69 02 52 20)
15H30/18H30
HALLE JEUNESSE

MERCREDI 19 ET 26 OCTOBRE
RASSEMBLEMENT
ATELIER DE CONFECTION
Sous l’égide de la Ligue contre le
cancer : confection de bonnets
pensés pour les patients soignés
par chimiothérapie et de protègeceintures pour les patients ayant
été opérés.
Infos et inscription : Atelier Santé
Ville (01 69 02 52 20)
DE 9H30 À 12H ET DE 14H À 16H30
L’ATELIER RISSOIS,
51 RUE DU CLOS

VENDREDI 21 OCTOBRE
CONFÉRENCE
CONFÉRENCE-DÉBAT OCTOBRE ROSE
Avec Mme Denis, psychologue à la
clinique Pasteur, spécialisée dans
la prise en charge des cancers chez
l’adulte.
DE 14H À 16H
MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

À 20H
LE PLAN

MERCREDI 26 OCTOBRE
CONFÉRENCE
PRÉVENTION DE LA GRIPPE
SAISONNIÈRE
Stand d’information.
Infos : Atelier Santé Ville
(01 69 02 52 20)
ENTRE 9H ET 12H15
PLACE DU MARCHÉ

RASSEMBLEMENT
GAME PARTY
Tournoi de jeu vidéo pour les
enfants de 7 ans et +.
DE 14H30 À 16H30
MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

JEUDI 27 OCTOBRE
CONFÉRENCE
ATELIER DE PRÉVENTION

VENDREDI 14 OCTOBRE
RASSEMBLEMENT

CAMION ROSE : EN ROUTE
POUR LE DÉPISTAGE !
Unité mobile de prévention et de
dépistage. Au programme : dépistage
par mammographie, infos sur les réflexes
de prévention, les facteurs de risque
et facteurs protecteurs des différents
cancers, et sur les dispositifs d’accès aux
droits auprès de l’Assurance Maladie.
Informations et inscriptions : Atelier Santé
Ville (01 69 02 52 20) ; du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
De 9h à 17h
Square Salvador-Allende

LUNDI 24 OCTOBRE

Temps d’échange sur la prévention
du cancer du sein, son dépistage.
DE 14H À 17H
CENTRE « LES IRIS »,
81-83 ROUTE DE GRIGNY

VENDREDI 28 OCTOBRE
RASSEMBLEMENT
ATELIER « LE SPORT ET LA MALADIE »

DE 14H À 17H
CLINIQUE PASTEUR,
17 AVENUE DE RIGNY

LUNDI 31 OCTOBRE
RASSEMBLEMENT
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
D’OCTOBRE ROSE

15H
CLINIQUE PASTEUR,
17 AVENUE DE RIGNY

CINÉMA

RIPOSTE FÉMINISTE
Avant-première du film Riposte féministe
en présence des réalisateurs Marie Perennès
et Simon Depardon. Le film aborde les
violences sexistes, le harcèlement de rue
que subissent des milliers de femmes au
quotidien. Tarif : 4 €
20h30
Les Cinoches
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Demandons la taxation des super profits et des
grandes fortunes pour financer un bouclier énergétique
et amplifier la transition écologique des communes
La crise énergétique qui touche lourdement l’Europe a
des conséquences directes et désastreuses dans le fonctionnement de nos collectivités locales, à l’instar des
entreprises et des ménages.
Notre ville qui consacre habituellement un budget d’environ 1,3M€ pour se fournir en énergie (gaz, électricité,
chauffage urbain) se voit aujourd’hui soumise à une pression budgétaire sans égale au vu de l’évolution du prix du
gaz et de l’électricité.
Ainsi, sur un budget de fonctionnement de l’ordre de
35,7M€, l’impact de ces nouveaux tarifs représente une
hausse de +3,5M€ à +4,5M€.
Pour compenser cette hausse il faudrait augmenter de
plus de 30 % la taxe foncière, augmenter les tarifs de nos
services publics municipaux (cantine…) et supprimer des
services publics ou l’aide aux associations ; nous nous y
refusons !
La Ville devrait en outre renoncer à la moitié de ses projets remettant en cause l’entretien, la maintenance et la
rénovation de nos équipements et espaces publics.
De plus, elle abandonnerait ses dossiers emblématiques
menés dès 2010 ou en cours en matière de transition
écologique : 7 hectares de Jardins familiaux sur le Plateau,
reconquête de friches industrielles pour la réalisation de
l’écoquartier des « Docks de Ris », agriculture biologique
avec de la vente en circuit ultra-court à l’Aunette, valorisation des rives de Seine avec ses futures base nautique
et baignade, la renaturation des berges, la réalisation d’un
port d’escale et d’infrastructures.
Par ailleurs, nous menons une politique active en matière
de déplacements : flotte municipale électrique, nouveaux
Tzen4 et Tram 12, plan vélo, navettes gratuites… et privilégions le recours à des énergies renouvelables (biomasse, géothermie).
Malgré ses efforts locaux, notre Ville se retrouve face à
un risque de chaos budgétaire si l’État ne prend pas les
mesures pour protéger les collectivités locales de ces
hausses extraordinaires du marché de l’énergie.

Ris pour tous

Vos élu·e·s : Grégory GOBRON, Aurélie MONFILS, Marcus M’BOUDOU,
Kykie BASSEG, Gil MELIN, Souad MEDANI, Sofiane SERIDJI,
Véronique GAUTHIER, Serge MERCIECA, Annabelle MALLET,
Siegfried VAN WAERBEKE, Sémira LE QUEREC, Nicolas FENÉ,
Josiane BERREBI, Omar ABBAZI, Sylvie DEFORGES, Fabrice DERAEDT,
Denise POEZEVARA, Jérémy KAWOUK, Claudine CORDES,
Séverin YAPO, Dounia LEBIK, Jean-Paul MONTEIRO, Sonia SCHAEFFER,
Noureddine SIANA, Valérie MARION, Nejla GOKER
Facebook «Ris pour tous»
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En juin dernier, pour la première fois depuis longtemps à
Ris-Orangis, des élus de la majorité et de l’opposition de
gauche, des citoyens sans parti et des militants socialistes,
écologistes, insoumis, communistes, ont fait campagne
ensemble et réuni à Ris-Orangis 59,85 % des suffrages
exprimés pour leur candidate Nadhéra Beletreche, alors
que sept élus de l’actuelle majorité municipale avaient
appelé à voter pour la députée macroniste. Les valeurs de
gauche, écologistes et de progrès sont très majoritaires
dans notre commune.
Le respect du vote des Rissois devrait conduire le maire à
reconsidérer l’alliance nouée avec LREM. Nous en formons
le vœu. Sur cette base, l’avenir pourrait prendre un autre
cours que celui de la disparition de la MJC, de l’interdiction du tournoi de football organisé par des associations
de jeunes ou de l’absence d’un véritable dialogue avec des
habitants qui protestent contre un projet de construction à
quelques mètres de leur résidence (cf. La Gazette de juillet).
Oui, si Monsieur le maire a la volonté de développer dans
notre commune l’espoir ouvert par la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, il pourra compter sur nous.
Ensemble

Christian-Amar Henni - Isabelle Flandin - José Peres - Loubna Ziani
Facebook unis pour Ris-Orangis / cap à gauche pour Ris-Orangis
ensemblerisorangis@laposte.net

Le rôle d’une opposition n’est pas seulement d’apporter
un point de vue particulier mais éventuellement de rectifier les discours officiels « tronqués ». Or ceux-ci sont
empreints bien souvent d’inexactitudes ou de mensonges.
Sur Internet, le maire s’est vanté de ne pas avoir touché
aux impôts locaux sur la ville depuis 12 ans tout en affirmant qu’il continuait de soutenir de nombreux services
publics locaux sur fond de gestion serrée…
L’arrêt des subventions à la MJC démontre la fausseté de
ces propos. Sa volonté de ne pas présenter les chiffres
de l’absentéisme du personnel municipal nous permet
de douter de la qualité de sa gestion. L’augmentation de
8 % de nos impôts fonciers cette année est due au vote
de l’équipe Raffalli à l’agglomération qui a unanimement
accepté une envolée de 280 % de la part communautaire.
Dans une ville délibérément ouverte à toute la misère du
monde, il faut bien trouver des vaches à lait pour remplir
la caisse. Avec la fin de la taxe d’habitation, la « justice
fiscale » si chère au maire repose presque entièrement
sur les épaules des propriétaires.
Ris en Avant

Laurent Stillen - Christine Tisserand - Claude Stillen
06 60 67 65 72
www.risenavant.fr

VOS ÉLU ·ES

MAIRIE

Place du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 69 02 52 52

Stéphane RAFFALLI

Grégory GOBRON

Aurélie MONFILS

Marcus M’BOUDOU

Maire, Conseiller départemental
Vice-président à l’agglomération
Grand Paris Sud

1er Maire-adjoint
Chargé de l’Aménagement durable,
du Développement économique
et de la Sécurité

Maire-adjointe
Chargée de la Réussite scolaire,
du Collège, du Lycée et de
l’Enseignement supérieur

Maire-adjoint
Chargé des Associations,
des Finances, du Devoir de mémoire
et des Relations extérieures

һ Lundi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
һ Mardi de 8h30 à 12h30
һ et de 13h30 à 19h (17h30
en période de vacances scolaires)
һ Jeudi de 8h30 à 12h30
һ Samedi de 9h à 12h

MAIRIE ANNEXE

Kykie BASSEG

Gil MELIN

Souad MEDANI

Sofiane SERIDJI

Maire-adjointe
Chargée de la Jeunesse

Maire-adjoint
Chargé de la Transition écologique,
d’Écopolis et de la Démocratie locale

Maire-adjointe
Chargée de la Culture
et de l’Évènementiel

Maire-adjoint
Chargé des Sports

34, rue de la Fontaine
Tél. : 01 69 02 74 30

һ L
 undi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30
һ Jeudi de 9h à 12h30
һ Samedi de 9h à 12h

VIE DES QUARTIERS

Véronique GAUTHIER

Serge MERCIECA

Annabelle MALLET

Siegfried VAN WAERBEKE

Maire-adjointe
Chargée de la Qualité du service
public, de la Mairie 4.0
et des Affaires générales

Maire-adjoint
Chargé de l’Éducation
et des activités périscolaires

Maire-adjointe
Chargée du Commerce, du Marché
municipal et de l’Artisanat

Maire-adjoint
Chargé des Solidarités, du Logement,
des Copropriétés et du Quartier
Plateau / Ferme du temple

һ Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
һ Jeudi de 9h30 à 12h30

RETRAITÉS ET TEMPS LIBRE
RIS EMPLOI

һ L
 undi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30
һ Jeudi de 9h à 12h30
Sémira LE QUEREC

Nicolas FENÉ

Maire-adjointe
Chargée des Activités éducatives,
des Relations avec les parents d’élèves et de
l’Aide à la parentalité Quartier Bas de ville

Maire-adjoint
Chargé de l’Emploi, de la Formation
et de l’Insertion professionnelle
Quartier hippodrome

Sylvie DEFORGES

Fabrice DERAEDT

Conseillère déléguée
Chargée du Handicap,
de la Dépendance et de la
Lutte contre l’isolement

Conseiller délégué
Chargé des Incivilités
et de la Propreté

Claudine CORDES

Séverin YAPO

Conseillère
Chargée de l’Égalité femmeshommes et de la lutte contre
les violences conjugales

Conseiller délégué
Chargé des Transports
et des Mobilités

Josiane BERREBI
Conseillère déléguée
Chargée des Retraités
et de la Santé

Denise POEZEVARA
Conseillère déléguée
Chargée de l’Engagement
bénévole et citoyen

Dounia LEBIK
Conseillère déléguée
Chargée de la Petite enfance

POINT D’ACCÈS AU DROIT
ET À LA MÉDIATION (PADM)

Omar ABBAZI

53, rue Edmond-Bonté
Tél. : 01 69 02 68 39
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Jeudi de 9h à 12h30

Conseiller délégué
Chargé du Soutien et de
l’accompagnement scolaires

> N° d’urgence européen : 112
> Samu : 15
> Pompiers : 18
> SOS médecins* : 0826 88 91 91
* 0,15 € TTC/mn - Prix à partir
d’un téléphone fixe.
> Police secours
+ pharmacies de nuit : 17
> Police municipale : 01 69 02 13 30
> SOS personnes sourdes
et/ou muettes : 114 par SMS

Jean-Paul MONTEIRO
Conseiller délégué
Chargée de la Vie des quartiers

Jérémy KAWOUK
Conseiller
Chargé des relations
locataires - bailleurs sociaux

VOS ÉLU-ES À VOTRE ÉCOUTE
Au marché, rue du Moulin à vent
le samedi 8 octobre de 9h à 12h

CONSEIL MUNICIPAL
Sonia SCHAEFFER

Noureddine SIANA

Valérie MARION

Nejla GOKER

Conseillère
Chargée du Coworking
et du télétravail

Conseiller
Chargé de la sécurité
civile - caserne des pompiers

Conseillère
Chargée de la valorisation
des espaces naturels

Conseillère
Chargée de la lutte contre
l’illettrisme et l’illectronisme

Le mercredi 5 octobre à 18h30 diffusé
en direct sur la page Facebook de la ville
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