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Ce premier janvier, je veux de tout cœur vous souhaiter  
une excellente année à vous et vos proches,  
pleine de joie et de bonheur partagés.
Lors de la cérémonie des vœux qui se tiendra le 14 janvier, à 18h30, au gymnase Jesse-
Owens, nous aurons le plaisir de nous retrouver et j’aurai l’occasion de vous renouveler 
cette adresse chaleureuse malgré un contexte difficile.

2022 qui s’achève, comme 2021 et 2020, a été une année d’épreuves au cours de laquelle 
tant d’évènements majeurs ont bouleversé nos vies et les bouleversent encore. D’aucuns 
avaient théorisé la fin de l’histoire, c’est-à-dire une stabilité garantie pour toujours, grâce 
aux effets du progrès humains, comme si plus rien ne pouvait nous arriver. On se sou-
vient du célèbre livre de Francis Fukuyama intitulé La fin de l’Histoire. On parlait même  
« d’homme augmenté » en nous promettant l’éternité, l’immortalité.

La réalité est tout autre. L’histoire ne se présente pas comme un front cohérent dessinant 
la « fameuse flèche du temps » à la trajectoire rectiligne et droite.

Les temps troublés que nous traversons nous rappellent avec fracas que l’histoire est faite 
de multiples mouvements perpétuels et qu’elle est parfois tragique.

Le Covid19 révélateur des grandes fragilités de nos organisations collectives qui para-
lysa la planète entière en quelques semaines, la guerre en Europe à 2 000 kms de chez 
nous, l’extrême urgence climatique et leurs lourdes conséquences traumatiques sont les 
preuves tangibles que l’histoire se déroule sous nos yeux.

Malgré tout, notre commune sait encore faire preuve d’une réelle capacité de résilience, 
dans cette période chaotique grâce notamment à un réseau associatif robuste, un solide 
service public local et un projet municipal ambitieux. Je sais la force des Rissoises et des 
Rissois pour trouver les puissances d’agir pour tracer le chemin de l’espoir.

Chaque jour plus solidaire et plus fraternelle, notre ville de Ris-Orangis est plus belle.

Ensemble, continuons à surmonter les épreuves et écrire notre histoire commune.

De nouveau, très belle année 2023 à toutes et tous.

Stéphane Raffalli 
Maire de Ris-Orangis
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Stéphane Raffalli, Maire de Ris-Orangis,  
le Conseil municipal et le Conseil municipal 
des enfants ont le plaisir de vous convier  
à la cérémonie des vœux, qui se déroulera  
le samedi 14 janvier à 18h30, au complexe 
sportif Jesse-Owens, avenue de l’Aunette.
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L’ESSENTIEL

CONSCIENCE PRIMEUR 
« LES VENDEURS DE SALADES »
Installé au 6 place Jacques-Brel, ce nouveau pri-
meur privilégie les circuits courts, la production 
française et de saison. Il vous propose notamment 
le panier de 5 kg de fruits et légumes pour 10 € à 
venir chercher les mardis, mercredis ou jeudis.
Sur place à la boutique ou en livraison chez vous 
sur : lesvendeursdesalades.fr

 Les vendeurs de salades – 6 place Jacques-Brel,  
du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 20h,  
le samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 13h

LE PAPI 2023-2029 ! QUÈSACO ? 
Pendant très longtemps, le problème des inondations a été 
traité ville par ville, région par région. Le Programme d’actions 
de prévention des inondations (PAPI) est né de l’organisation 
de tous les territoires pour traiter ce problème majeur, de 
façon concertée et optimiser ainsi les actions engagées. 
L’adhésion à ce programme permet aux villes et agglomé-
rations de bénéficier d’accompagnement et de finance-
ments pour les actions qu’elles mènent dans la prévention 
des inondations : information des habitants, formations des 
agents, conseils liés à l’aménagement et bonne gestion des 
rives du fleuve… Adhérente depuis 2016, notre Ville vient 
de renouveler son adhésion au PAPI 2023-2029.

 + d’infos : https://www.ecologie.gouv.fr/prevention-des-inondations 

VACANCES D’HIVER  
INSCRIPTION DES ENFANTS 
EN CENTRE DE LOISIRS 

Inscrivez vos enfants au centre de loisirs ! 
Avec leurs copains, copines, ils y découvriront 
des tas d’activités et auront plein de choses à 
vous raconter !
Les vacances d’hiver se déroulent du samedi 
18 février au dimanche 5 mars. 
Inscriptions uniquement en ligne sur votre portail 
famille jusqu’au samedi 28 janvier 2023 inclus.

 www.mairie-ris-orangis.fr
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L’ESSENTIEL

VOYAGE AU PAYS DU MONT D’OR ! 
Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire, l’équipe enseignante 
du collège Jean-Lurçat emmènera en voyage scolaire dans le Jura,  
du 9 au 13 janvier, 44 élèves de 5e incluant les élèves de section 
d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA). 
Ce voyage organisé à l’Espace Mont d’Or a pour thème la décou-
verte d’un milieu en période hivernale et a pour objectifs de per-
mettre aux collégiens, issus de voie générale et de SEGPA, de créer 
des liens entre eux, dans un environnement naturel à découvrir.
Ski de fond, raquettes, découverte culturelle de la région complé-
teront les cours de mathématiques, de sciences et culture générale 
dispensés durant le séjour.
Un projet qui a retenu l’attention de nos élu·es, par le vote en conseil 
municipal d’une subvention exceptionnelle de 1 500 € octroyée aux 
élèves du collège Jean-Lurçat pour la mise en place de ce séjour.
Janvier, c’est la pleine période du Mont d’Or, fromage d’excellence ! 
Nos jeunes Rissois·es, en plus d’en prendre plein les yeux, vont se 
régaler ! 

CALENDRIER DES COLLECTES,  
NE VOUS TROMPEZ PAS DE JOUR ! 
Notre agglomération Grand Paris Sud fait évo-
luer le service de collecte afin de simplifier et 
d’encourager le tri, de réduire et de valoriser au 
maximum les déchets, et répondre aux enjeux 
environnementaux tout en maîtrisant les coûts 
de collecte.
Votre calendrier de collecte 2023 est disponible 
sur le site de Grand Paris Sud et a été distribué 
dans vos boîtes aux lettres courant décembre.
Ce qui change en 2023 : en secteur 2 (pavil-
lons et petits collectifs), les ordures ménagères 
seront ramassées une fois par semaine, le mardi, 
et les encombrants sont retirés sur rendez-vous 
au numéro vert gratuit : 0 800 91 97 97.

 https://www.grandparissud.fr/vivre-ici/dechets/
dechets-2023/

NOTRE PADM RECHERCHE UN ÉCRIVAIN PUBLIC
Notre point d’accès au droit, fort de 5 écrivains publics, 
recherche sa 6e perle rare pour pallier la forte demande en 
accompagnement social de personnes en difficulté face aux 
démarches administratives. À raison de 3 heures par semaine, 
vous interviendrez sur plusieurs structures de la ville, au PADM, 
aux services Retraités/Temps libre et Vie des quartiers, au CCAS 
et à Ris Emploi. 
Vous avez une appétence pour l’écriture, êtes à l’aise avec les 
démarches dématérialisées, vous êtes attentif et patient et vous 
avez un peu de temps à consacrer aux autres, cette permanence 
est faite pour vous ! 

 + d’infos et candidature à PADM : 01 69 02 68 39  
ou d.ankrah@ville-ris-orangis.fr 

 L’INFO EN PLUS
La collecte des sapins de Noël, sans sac et non 
floqués, se fera les mardis 10 et 24 janvier pour 
l’ensemble de la ville.

Une erreur de numéro de téléphone s’est glissée le mois dernier 
dans les coordonnées de Mme Chevalier, vétérinaire à Ris-Orangis ; 
pour un rendez-vous, il faut composer le 01 69 25 86 44.

ERRATUM
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L’ESSENTIEL

NOTRE ÉCLAIRAGE DE RUE SE MET AU VERT
Notre domaine public compte près de 3 440 points lumi-
neux. Investie sur la question de la transition énergétique, 
notre Ville et notre Agglomération procèdent, depuis près de 
6 ans, au remplacement des ampoules traditionnelles, très 
énergivores, par des éclairages à LED. 
Sur les espaces naturels, afin de préserver une trame noire 
favorable à la biodiversité, l’éclairage s’adapte progressi-
vement avec un système de détection de présence et une 
puissance des ampoules divisée par 6. En zone urbaine, 
l’intensité de l’éclairage baisse de 30 % entre minuit et 6 h 
du matin. En cours de déploiement, les quartiers de l’Hôtel 
de ville et du Hameau de Grand Bourg seront équipés d’un 
éclairage 100 % LED, comme c’est déjà le cas sur d’autres 
quartiers de la ville.

Grégory Gobron 

1er Maire-adjoint • Chargé de 
l’Aménagement durable, du Développement 

économique et de la Sécurité

La sobriété énergétique 
mise en œuvre dans notre 

ville n’est pas née de
la crise actuelle. 

Depuis plus de 10 ans, 
elle est ancrée dans la 
réflexion des élu·es et  
dans les actions entre-
prises par notre Ville : 

rénovation énergétique 
de nos bâtiments publics, 
passage à la LED de notre 

signalétique routière, 
remplacement du parc 
véhicules par des véhi-

cules électriques, utilisa-
tion des ressources de la 
géothermie, adaptation 

de l’éclairage public… 
Protection de la biodiver-
sité et engagement dans 
la transition énergétique, 

sont toujours au cœur  
de nos préoccupations.  »

Dès 2012, soit depuis 
10 ans déjà, toutes les 
ampoules de nos feux 

tricolores et feux piétons 
sont remplacées par des 
ampoules à LED, faisant 
passer la consommation 
de 140 watts à 14 watts 

par mobilier. 

Le saviez-vous ?

MONOXYDE DE CARBONE, ATTENTION DANGER !
Avec la baisse des températures et dans un contexte de crise éner-
gétique annoncée, le risque d’intoxication au monoxyde de carbone 
pourrait s’accroître en raison notamment du recours à des moyens de 
chauffage alternatifs ou vétustes. Ce gaz, incolore, inodore et non irri-
tant, peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, 
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…). Il est la 
cause de nombreux accidents et décès chaque année en France. 
Faites vérifier vos appareils de chauffage, veillez à bien ventiler votre 
logement, et respectez scrupuleusement les consignes d’utilisation de 
vos appareils.

 + d’infos : solidarites-sante.gouv.fr

LES HORAIRES DE LA POSTE ÉVOLUENT
Afin de s’adapter aux modifications des usages de sa clientèle, la Poste 
fait évoluer ses horaires, à compter du 9 janvier 2023.
Les deux bureaux de Poste présents sur notre territoire, vous accueil-
leront aux horaires suivants :
Place du Moulin à vent : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
samedi de 9h à 12h
Rue Edmond-Bonté :
du mardi au vendredi de 14h30 à 18h.

P7



L’ESSENTIEL

LE CAFÉ PARENTS,  
LIEU D’ÉCHANGES  
AVEC LA MUNICIPALITÉ 

Les Cafés parents permettent de réu-
nir tous les parents élus de nos écoles 
maternelles, élémentaires, de nos 
deux collèges et de notre lycée. Par-
ticipent à ces moments d’échanges, 
nos élu·es de secteur, Serge Mercieca  
pour l’Éducation, Sémira Le Querec, chargée 
des Activités périscolaires et des Relations  
avec les parents d’élèves, et Aurélie 
Monfils, en charge de la Réussite scolaire, 
ainsi que des membres de l’administration 
et les parents élus.
Lors de ces rencontres, sont abordés les 
projets de la Ville concernant les politiques 
enfance/jeunesse, le fonctionnement 
des activités périscolaires, les questions 
diverses posées par les parents.
Le prochain Café parents se tiendra le 
samedi 18 mars. Si vous avez des ques-
tions, faites-en part aux parents élus de 
l’école de votre enfant ; ils vous repré-
sentent lors de ces échanges privilégiés 
avec la Municipalité.

CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 
DE CHRISTIAN MATHIEU
Le Cabinet Sofie, expertise comptable et 
conseils, est implanté sur notre territoire 
depuis plus de 40 ans. Son fondateur, Christian 
Mathieu, est bien connu des Rissois, notam-
ment auprès des commerçants et artisans qu’il 
accompagne depuis toutes ces années, mais 
aussi pour son engagement associatif auprès 
de la Ligue contre le cancer et les associations 
caritatives rissoises.
À l’heure de passer le relais, Christian Mathieu 
a choisi de s’associer avec les deux jeunes 
experts comptables qu’il a vu évoluer. Il l’a fait 
par attachement à cette ville qui a vu gran-
dir son cabinet, passant de 10 à 20 salariés 
aujourd’hui, dont beaucoup d’entre eux sont 
Rissois. Il souhaitait transmettre à des per-
sonnes partageant ses valeurs. Erdogan Yildiz,  
35 ans et Fabrice Porta, 36 ans, ont à cœur 
de poursuivre l’accompagnement des acteurs 
économiques de notre ville et de conforter leur 
ancrage dans la vie sociale et associative de 
Ris-Orangis. La relève est assurée pour cette 
institution rissoise !

 Cabinet Sofie - 41 rue Pierre-Brossolette
contact@sofie-sa.fr
www.sofie-sa.fr
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L’ESSENTIEL

STÉPHANE MILLLY MET  
À L’HONNEUR NOS  
JARDINS FAMILIAUX 

Chaque année, le concours national des jar-
dins potagers récompense des jardins potagers 
remarquables en termes de diversité des légumes 
cultivés, des bonnes pratiques de jardinage et de  
l’esthétique même du jardin.
Stéphane Milly y présentait le petit lopin de terre 
qu’il chérit au sein de nos 250 parcelles de jardins 
familiaux. Il obtient le grand prix dans la catégorie 
« Potager dans un ensemble collectif de jardins ». 
Stéphane retrouve dans son jardin les gestes de 
son enfance ardennaise, cultive pour sa famille 
et ses amis, et fournit la production de plus de 
6 500 plants de légumes proposés à l’ensemble des 
jardiniers de l’association des jardins familiaux. 
Le bon et le beau en partage, c’est ce qui le rend 
heureux ! Un grand bravo à notre jardinier rissois !

LE ITW USRO, C’EST NOUVEAU ! 
On vous explique ce nouveau concept ! Toutes les deux 
semaines, l’USRO, caméra embarquée, part à la rencontre des 
sportives et sportifs qui composent les sections de l’associa-
tion pour restituer une présentation en images de leur sport. 
Des images et des témoignages des pratiquants et entraîneurs 
pour vous faire découvrir la palette des disciplines pratiquées 
au sein de l’association. Les présentations de l’aïkido, du hip-
hop, du roller sont déjà en ligne. Vous pouvez les découvrir sur 
la page Facebook et le compte Instagram @usro.omnisports.
Par ces interviews et démonstrations filmées, vous apprendrez 
que la section Aïkido existe depuis 1977, que depuis l’année 
dernière, on peut pratiquer le hip-hop dès 7 ans, que le club de 
roller hockey compte près de 200 adhérents, que… suite aux 
prochaines vidéos !

 @usro.omnisports
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Retour en images 2022 sur les événements qui font la richesse de notre ville, une ville 
où la culture, le sport, la solidarité, la nature, les projets se conjuguent au présent et à 
l’avenir. Merci à toutes et tous de faire battre son cœur !

Février
C’est le retour des concerts au Plan avec Kimberose ! 

Mars
Mois de l’égalité Femme-Homme : projection du film Elles sont, 
échanges et Café des créatrices au Centre culturel Robert-Desnos. 
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Avril
Ouverture de la maison médicale Ramsay, rue Jean-Moulin.
Habillage du centre culturel Robert-Desnos – Scène nationale. 

Mai
Lecture du livre Mon herbier des gens par l’auteur  
Rémi Courgeon aux jardins familiaux.
Job dating spécial jobs d’été pour les jeunes Rissois·es.

P11
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 Juin
Concert à la Philarmonie de Paris des enfants participants au projet Demos.
Fête de la musique-musiques du monde.
Carnaval rissois, grand moment de liesse populaire !

Juillet et août 
Bal de la Révolution  
et feu d’artifice du 14 juillet.
Ris en Seine. 
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COUP DE PROJECTEUR

Juillet et août 
Bal de la Révolution  
et feu d’artifice du 14 juillet.
Ris en Seine. 

Septembre
C’est la rentrée !
Forum des associations et du sport.
Journées du patrimoine rissois. 

Octobre
Semaine bleue des retraité·es.
Octobre Rose en fanfare.
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COUP DE PROJECTEUR

Novembre
Forum du RER D : des trains directs pour Paris. 
Soirée des jeunes diplômé·es. 
Remise des écharpes aux nouveaux élu·es du Conseil municipal des enfants.
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COUP DE PROJECTEUR

Décembre
Le Noël enchanté de Ris-Orangis. 
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À vélo, en bus ou en tram-train, privilégiez les déplacements 
en douceur dans votre ville et au-delà ! Chacun doit pouvoir se 
déplacer, en toute sécurité et dans le respect de notre environ-
nement. Le vélo et les transports collectifs nouvelle génération, 
accessibles à tous, sont les moyens de favoriser un meilleur 
cadre de vie.  
L’arrivée du TZen4 et du Tram T12 va profondément améliorer  
notre mobilité pour les années à venir.

pour les Rissois
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Le « RER Vélo »  
passera à Ris-Orangis !

Dans les prochains 
mois, la Région  

Île-de-France va créer 
un vaste réseau de 

pistes cyclables reliant 
les principaux pôles 

d’attractivité.
Nous avons obtenu 
que la ligne 7 reliant 

l’île de la Cité à Paris, 
à Corbeil-Essonnes, 

passe par nos berges 
de Seine via  

Juvisy-sur-Orge. »

De janvier à juin 2023, tous les enfants de CM1, soit 487 élèves, bénéfi-
cieront du nouveau dispositif « Savoir rouler à vélo ». Puis, ces élèves le 
poursuivront, en CM2, de septembre à décembre 2023. L’objectif est que 
chacun puisse être autonome dans la conduite du vélo en milieu urbain. 
Ce projet de notre cité éducative, qui émane d’une demande forte de 
notre Municipalité et de l’Éducation nationale, sera porté par l’association 
ProVélo Sud Île-de-France. 
Les formations seront dispensées sur le temps scolaire, avec, dans un 
premier temps, la maîtrise des fondamentaux du vélo, puis la découverte 
de la mobilité en milieu sécurisé, au sein des cours d’école. Les déplace-
ments en situation réelle seront abordés à la rentrée 2023. À l’issue de 
cet apprentissage, les enfants obtiendront une attestation de conduite en 
autonomie et sécurité dans l’espace public : un passeport qui fera d’eux 
des citoyens responsables sur la route et leur permettra, s’ils le souhaitent, 
de se rendre plus tard au collège en toute autonomie et sécurité. 

SAVOIR ROULER À VÉLO, OBJECTIF 
PRIORITAIRE POUR NOS JEUNES RISSOIS

Séverin Yapo

Conseiller délégué
Chargé des Transports 

et des Mobilités

Sémira Le Querec

Adjointe au Maire • 
Chargée des Activités éducatives,  

des Relations avec les parents  
d’élèves et de l’Aide à la parentalité  

Quartier Bas de ville

L’apprentissage du bon comportement  
sur la voie publique fait partie des activités  

éducatives proposées par la Ville. Les enfants  
apprennent le partage de la route avec  

les autres usagers,tout en gardant le plaisir  
et la liberté de circuler à vélo. C’est la volonté 

de nos élu·es de mettre en place, en partenariat 
avec l’association ProVélo Île-de-France,  

et apprentissage. »
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NOTRE LIGNE 402 SE MÉTAMORPHOSE EN TZEN 4
Les premiers aménagements d’infrastructure, initiés par Île-de-France Mobilités et la société de 
Bus TICE 91, ont débuté place du Moulin à vent pour notre nouvelle ligne de bus 100 % électrique. 
Ils annoncent l’arrivée d’une nouvelle ligne de transport pionnière en matière d’écologie sur notre  
commune et en Centre Essonne. Le 402 se métamorphose en TZen4 qui reliera Viry-Châtillon à Corbeil- 
Essonnes en passant par Ris-Orangis. Une liaison plus performante circulant majoritairement sur des 
voies dédiées afin de garantir les temps de trajets. 
C’est une première mondiale en matière de transport 
durable ! Ces bus électriques bi-articulés de 24 mètres 
de long n’existent pour l’instant nulle part ailleurs dans 
le monde et traduisent notre ambition en matière 
d’écologie et de nouvelles mobilités. 
Le confort des 26 000 passagers journaliers de la 
ligne 402 sera également amélioré avec un haut 
niveau de service en termes de :

• Régularité : les fréquences de passages 
seront rapprochées avec un bus toutes les 
5 minutes en heure de pointe et un service 
continu de 5h à 1h du matin.

• Capacité d’accueil : les futurs bus pourront 
accueillir 140 passagers (contre 100 actuel-
lement).

• Confort et accessibilité : les bus plus spa-
cieux et les stations plus modernes seront 
bien équipés (abris, sièges, USB, écran, etc.). 
L’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite sera garantie.

• Facilité de déplacement : le TZen4  
offrira plusieurs correspondances facilitant 
les déplacements des voyageurs avec le RER 
D, le Tram12, le TZen1 et plus de 35 lignes 
de bus. 

• Cinq stations ponctueront le tracé dans 
notre ville de Ris-Orangis : Albert Camus 
pour desservir le collège, Moulin à vent, 
Auguste Plat, Pré aux vaches et Gare du 
Bois de l’Épine. 
Des parkings à vélos seront également mis à 
disposition des habitants à proximité de cer-
taines stations de la ligne.

Si aujourd’hui les travaux d’envergure en cours sur notre ville occasionnent certaines gênes, les 
bénéfices seront à apprécier dans un avenir très proche.
L’arrivée du TZen4 et du Tram-train Évry-Courcouronnes/Ris-Orangis/Massy va révolutionner 
notre manière de nous déplacer, améliorer notre cadre de vie, donner un dynamisme nouveau 
à nos projets et une attractivité accrue pour notre futur « Cœur de ville » Moulin à vent et notre 
ville tout entière !

Le projet est réalisé  
par Île-de-France Mobilités  

(maître d’ouvrage) et est financé  
par l’État, la Région Île-de-France  
et le Département de l’Essonne.  

Les bus sont financés par  
Île-de-France Mobilités.
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POINT INFO 
Pour toute information sur l’évolution de ces  
deux importants chantiers, vous pouvez contacter  
les agents de proximité présents sur le terrain.

TZen4
Madia : 06 34 33 54 06 – madia-ext@tzen4.iledefrance-mobilites.fr
Stella : 06 34 05 84 69 – stella-ext@tzen4.iledefrance-mobilites.fr
Informations sur les déviations de bus durant les travaux : 
https://www.bus-tice.com/ et sur le site de la ville

Tram T12
Gimmy : 06 47 07 91 00 – gimmy.contact@tram12-express.fr  
Patrice : 06 47 07 97 34 – patrice.contact@tram12-express.fr

LE TRAM-TRAIN T12
Projet d’envergure, le tram-train T12 vise 
à renforcer le maillage en transports en 
commun du territoire et à faciliter nos 
déplacements sans passer par Paris.
En reliant Massy et Évry-Courcouronnes, 
en passant par Ris-Orangis, il offrira une 
alternative à la voiture individuelle, facili-
tera les correspondances entre les diffé-
rents modes de déplacement (RER B, C 
et D, plusieurs lignes de bus et à terme 
TZen 4 et métro 18) et stimulera le déve-
loppement économique et urbain de notre 
territoire.
Le tram-train T12 résulte d’un partena-
riat entre les financeurs du projet (l’État, 
la Région Île-de-France et le Départe-
ment de l’Essonne), les maîtres d’ouvrage 
(Île-de-France Mobilités et SNCF) et l’en-
semble des collectivités concernées.

Un tramway moderne et confortable

Le tram-train T12 est un mode de transport peu bruyant, qui n’émettra 
aucun gaz à effet de serre, ni de particules. C’est un mode de transport 
confortable, 100 % accessible, moderne et circulant aussi bien sur le 
réseau ferré que sur les voies urbaines, d’où l’appellation de tram-train.
Le futur tram-train T12, fabriqué par Alstom, pourra transporter 
251 voyageurs et offrira 92 places assises. Il circulera par deux rames 
assemblées, soit plus de 500 voyageurs transportés. 
25 rames du tram-train T12 sont en cours de fabrication, financées à 100 % 
par Île-de-France Mobilités pour un montant de 145 millions d’euros.

Une part belle au vélo
Des voies douces ont été aménagées le long du tramway, 
partout où cela était possible. Entre le centre-ville 
d’Évry-Courcouronnes et la station située à Viry-Chatillon, 
piétons et cyclistes pourront se déplacer en toute sécurité, y 
compris pour franchir l’autoroute A6, soit sur les ponts créés 
(Évry-Courcouronnes/Grigny), soit sous l’A6 à Ris-Orangis.
Au total, 6,5 km de voies cyclo-piétonnes seront 
connectées au tramway et 250 places de vélos seront 
créées le long du tracé urbain entre Épinay-sur-Orge et 
Évry-Courcouronnes. À chaque station du tram-train T12, 
des abris sécurisés seront mis à disposition des voyageurs. 

Notre station Bois de Saint-Eutrope
Sur la partie urbaine entre Épinay-sur-Orge et 
Évry-Courcouronnes, neuf stations prendront place dans 
le territoire, aménagées de façon à procurer aux voyageurs 
des conditions de confort optimales. Leur équipement 
et la pose du mobilier urbain ont démarré en fin d’année 
2022 et se poursuivent en ce début d’année 2023.

Le tram-train en chiffres 

40 000 
voyageurs/jour

Service 

7 JOURS SUR 7 

174 000 M² 
d’espaces verts créés

12 villes traversées  :
16 stations dont 11 nouvelles

RIS-ORANGIS
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des événements liés à la mort tragique de Samuel 
Pati. Cette transition aurait pu être mal vécue… 
Cependant, une dynamique complémentaire s’est 
installée. Les bâtiments provisoires étaient de 
grande qualité et j’ai ressenti un sentiment d’ap-
partenance, de bien-être de la part de toutes et 
tous. Nous vivions ensemble la transformation de 
notre lieu de travail et d’apprentissage, dans de 
bonnes conditions.
Le lycée professionnel, vieillissant, souffrait d’une 
image négative malgré la qualité de ses enseigne-
ments, malgré ses bons résultats, malgré l’inves-
tissement de l’équipe pédagogique dont je tiens 
à saluer encore ici, l’engagement sans faille. Ce 
nouveau lycée a déjà commencé à changer les 
mentalités, cela se ressent ! 

La Gazette
Ce lycée polyvalent est une fierté pour notre ville, il 
l’est aussi pour vous, expliquez-nous pourquoi ?
Marc Godmé
Nous emménageons dans des locaux de grande 
qualité, spacieux, avec de tout nouveaux labo-
ratoires scientifiques, la partie industrielle tota-
lement rénovée, des salles de convivialité pour 
les élèves, un centre de documentation d’une 
très belle architecture, comme tout le bâtiment 
d’ailleurs. 
Les nouveaux professeurs d’enseignement géné-
ral créent, avec les enseignants des filières pro-
fessionnelles déjà en place, une équipe dyna-
mique et en osmose. Nous avons ici une mixité 
de parcours et de publics très intéressante, diffé-
rents profils d’étudiants et d’envie d’apprendre et 
un outil formidable pour travailler, l’avenir de ce 
lycée est radieux !  

La Gazette
Comment, vous, vos équipes et vos élèves, avez-
vous vécu les travaux de reconstruction du lycée 
Pierre-Mendès-France ?
Marc Godmé
En 2020, les travaux débutaient ; j’ai géré pen-
dant ces deux ans la transition d’un établisse-
ment qui change totalement de dimension, du 
fait de la qualité de la reconstruction et la nature 
de l’établissement qui devient un lycée d’ensei-
gnement polyvalent. 
En novembre 2020, nous avons emménagé dans 
des locaux provisoires, dans un contexte extrê-
mement difficile, en raison de la crise sanitaire et 

Après 3 ans de travaux de déconstruction, reconstruction, le désormais nommé 
lycée polyvalent Pierre-Mendès-France sera inauguré le 27 janvier prochain.  

La Gazette a rencontré Marc Godmé, proviseur du lycée, en poste depuis 2020.  
Il nous transmet son enthousiasme et sa fierté pour ce moment marquant pour  

les générations de lycéens actuelles et à venir et notre ville tout entière. 

UN AVENIR PROMETTEUR 
POUR LE LYCÉE POLYVALENT 

PIERRE-MENDÈS-FRANCE
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
DES BÂTIMENTS, LA TRANSITION 

EST EN MARCHE !

UN GYMNASE ALBERT-CAMUS À HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

LA COPROPRIÉTÉ DU PLATEAU D’ORANGIS, MODÈLE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Notre Municipalité poursuit ses actions en faveur de la rénovation thermique et de la lutte  
contre la précarité énergétique. Le gymnase Albert-Camus est en cours de rénovation durable.  

Du côté du logement privé, notre Ville encourage les copropriétés à en faire de même,  
par un soutien logistique et d’accompagnement par ses services. 

Grâce à un dossier élaboré par nos 
élu·es et nos services techniques 
municipaux, en pleine crise sanitaire, 
notre Municipalité a obtenu une sub-
vention d’un montant exceptionnel 
de 1 950 000 € dans le cadre du plan 
France Relance pour la réhabilitation 
complète du gymnase Albert-Camus.

Une diminution de 66 %  
de la consommation énergétique 
annuelle du bâtiment
Le gymnase a fait l’objet de lourds tra-
vaux : une façade nouvelle génération 
avec des vitrages en polycarbonate 
plus performants thermiquement, la 
toiture et les murs extérieurs isolés et 
habillés d’un bardage neuf, éclairage 
LED basse consommation couplé à 
des détecteurs de présence et cré-
pusculaires. Le niveau de performance 

énergétique passe ainsi de D à B et 
l’émission en gaz à effet de serre a été 
divisée par 2. Enfin, le bâtiment sera 
entièrement chauffé par notre réseau 
de géothermie.

Le calendrier de l’opération prévoit une 
fin de travaux pour juin 2023. Tous les 
utilisateurs du lieu bénéficieront à la 
rentrée 2023 d’un gymnase d’excellence 
pour y pratiquer leurs activités sportives.

Construite en 1960, la copropriété du 
Plateau d’Orangis compte 1064 loge-
ments ; c’est la plus grosse copropriété 
de la ville. Elle est en cours de réno-
vation avec pour objectif d’obtenir le 
label BBC (bâtiment basse consomma-
tion) rénovation (haute performance 
énergétique), grâce notamment à un 
ravalement par isolation thermique 
par l’extérieur et le remplacement des 
menuiseries d’origine par des menui-
series double vitrage performantes 
et la mise en place de VMC hygroré-

glable qui ajuste le débit d’air renou-
velé en fonction du niveau d’humidité 
ambiante. La copropriété pourra, si 
elle le souhaite, bénéficier ultérieure-
ment du raccordement à notre réseau 
urbain de chauffage par géothermie.
Notre Ville a soutenu ce projet en fai-
sant le lien entre le syndic de copro-
priété et les différents partenaires du 
dossier. Un projet qui a bénéficié ainsi 
d’une aide de 3 700 000 € de l’ANAH 
et de 1 300 000 € du Département. 
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La fabrique de masques est devenue un atelier chantier d’insertion. Cette structure vise à rem-
plir plusieurs objectifs : doter la Ville d’un outil d’insertion sociale à destination des habitants 
très éloignés de l’emploi, ainsi que favoriser le développement durable et l’économie circulaire. 
Deux années plus tard, 22 postes ont été créés dont 16 salariés en insertion. Aux côté de la 
Ville de Ris-Orangis, de nombreux partenaires et financeurs ont également rejoint le projet : 
le Département, le fonds social européen la DDETS, mais aussi le GRETA de l’Essonne et Pôle 
Emploi. 

L’Atelier rissois aux Galeries Lafayette : défi relevé ! 

Depuis quelques mois, l’Atelier rissois réalise toute la production de la RESAP PARIS (marque 
d’upcycling et de seconde main) destinée aux Galeries Lafayette, boulevard Haussmann. 
Les fondatrices de la marque, Mona Boujtita et Daphne Grembenguia, ont été très sen-
sibles à l’histoire et au projet de l’association présidée par Mme Hafida Rkiki. Ce partenariat 
illustre la volonté d’impacter positivement le monde du travail, du textile et aussi du réemploi. 
Un pas supplémentaire pour la relocalisation de la fabrication textile, l’artisanat français.

Hafida Rkiki

Présidente de l’Atelier Rissois

Je préside l’association  
l’Atelier Rissois depuis  

maintenant plusieurs mois. 
C’est un projet que les  

bénévoles et les acteurs  
locaux ont portés afin de  
lui donner de l’épaisseur  
tout en restant fidèles  

aux idées qui ont fait émerger 
la manufacture de masques 

en mars 2020. Je suis  
persuadée que c’est le début 

d’une très belle histoire  
rissoise.  »

Vous pouvez :
-  faire vos emplettes  

à l’Atelier rissois qui  
propose une large  
palette de produits ;

-  réaliser des projets plus 
personnels : patronage, 
modélisme, confection… 

-  bénéficier d’un séminaire / 
stage de couture entre 
amis ou en famille ! 

+ d’info : 06 71 19 05 52  
ou sur la page Facebook  
@atelierrissois

60 000
masques réalisés  

pendant le  
confinement.

Le saviez-vous ?

L’ATELIER RISSOIS : SUCCESS STORY
En 2020, pendant le confinement et en l’absence de masques, 

une véritable manufacture est née à Ris-Orangis. Face au succès de cette 
initiative (création de lien social ; cohésion du groupe des 300 bénévoles ; 

véritable effervescence créative), la Municipalité et les bénévoles ont 
décidé de transformer l’essai. L’Atelier rissois voit ainsi le jour  

et s’installe en 2021 au 51 rue du Clos. 
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Le saviez-vous ?

La lutte contre le changement clima-
tique et la recherche de solutions éco-
logiques irriguent toutes les politiques 
menées par la Municipalité. Les cours 
d’école ne sont pas une exception. 
D’ici la fin du siècle, Météo France pré-
voit une augmentation de la tempéra-
ture moyenne annuelle de 1 °C à 4 °C. 
Les cours d’école souvent très miné-
rales sont un véritable levier d’action 
dans la lutte contre la chaleur urbaine. 

Créer la cour de demain
La nouvelle cour oasis développée 
à l’école d’Orangis proposera des 
espaces naturels, davantage de végé-
tation, une meilleure gestion de l’eau 
et une nouvelle répartition de l’espace 
pour le bien-être des enfants (coins 
calmes, coins ludiques). Le premier 
objectif est d’ailleurs de répondre aux 
besoins des enfants en matière d’acti-
vité physique, de création de l’imagi-
naire, de socialisation, d’autonomie et 
toujours en toute sécurité.

Un projet participatif
Le développement et la réalisation 
du projet sont conçus sur un modèle  

participatif. En effet, la Ville, accompa-
gnée du Conseil d’Architecture d’Ur-
banisme et de l’Environnement ainsi 
que d’une équipe de maîtrise d’œuvre, 
a prévu plusieurs ateliers pour asso-
cier les enfants, parents d’élèves et 
enseignants à la prise de décision. La 
réunion de lancement du projet s’est 
déroulée le 22 novembre dernier et les 
enfants ont d’ores et déjà commencé 
les croquis de la future cour lors d’un 

atelier qui s’est tenu le 13 décembre. 
L’idée est d’amener les élèves à penser 
leur cour d’école comme un paysage 
où ils pourraient pratiquer des activités 
tout en les sensibilisant aux notions de 
changement climatique et de biodiver-
sité. D’autres rendez-vous sont à venir 
avant le développement des études de 
ce projet pilote très attendu. 

La cour de l’école Orangis va se transformer en une véritable oasis. 
L’objectif de ce projet est de créer un espace rafraîchi, mieux partagé 
par tous en accompagnant les enfants dans leurs premiers pas vers 

l’autonomie et la compréhension de leur environnement.

UNE COUR OASIS À L’ÉCOLE ORANGIS
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Voici une jolie histoire comme on les aime ! Le jardin partagé, situé au cœur  
du Plateau, derrière la Halle jeunesse et le Chalet des associations, est né en 2015,  
à l’initiative d’un groupe d’habitants, qui, voyant ce petit lopin de 700 m² en friche  
au pied de leurs tours, a sollicité la Municipalité pour en faire un jardin cultivé  
par tous ceux qui en avait envie !

AU REVOIR LES JARDINS PARTAGÉS 
ET BIENVENUE À L’ASSOCIATION 
« LE POTAGER DE RIS-ORANGIS »
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« La création du potager de Ris-Orangis  
est l’aboutissement d ’un travail d ’accompagnement  
fertile de notre Municipalité et de l’engagement  
d ’un groupe de jardiniers,auxquels nous passons  
le relais avec confiance pour l’animation de ce lieu.»
Jean-Paul Monteiro, Conseiller chargé de la Vie des quartiers 

A u fil des ans, le jardin a été amé-
nagé en carrés potagers, des récu-
pérateurs d’eau ont été installés, 
trois petits cabanons pour y entre-

poser le matériel de jardinage, des tables 
et bancs en bois, le tout bien clôturé, et 
la vie s’est organisée au rythme d’anima-
tions mises en place par la Ville, les habi-
tants et des partenaires, comme l’asso-
ciation « J’adopte un potager ». Porté par 
son service Vie des quartiers, ce projet a 
été accompagné par notre Ville. Ateliers 
créatifs, leçons de jardinage, accueil de 
mini fermes pédagogiques, goûters, pique-
niques ont permis à toutes les générations 
de se retrouver dans ce petit coin de ver-
dure, pour des moments partagés.

Des potagers pour les Rissois·es 
Mais l’objectif, dès le départ était clair, 
explique Jean-Paul Monteiro, Conseiller 
chargé de la Vie des quartiers ; à terme 
ce site devait être animé par un groupe 
d’habitants, constitué en association. Dès 
janvier 2020, le modèle d’occupation du 
lieu a évolué et la Municipalité a souhaité 
attribuer un petit coin potager privatif 
aux Rissois intéressés, en contrepartie de 
l’entretien de l’ensemble du site. Ainsi est 
née en fin d’année 2022, l’association « Le 
potager de Ris-Orangis », accompagnée 
dans sa création par la Ville et l’association 
« J’adopte un potager ». Elle est déjà riche 
d’une douzaine d’adhérents et ouverte 
à toutes les bonnes volontés souhaitant 
faire vivre ce lieu. 12 parcelles privatives et 
13 parcelles communes sont à disposition, 
dont une réservée à un projet d’école.

Une association investie  
dans la vie locale 
Bien sûr en cette période de l’année, 
la terre est au repos, mais l’association 
contribue déjà à la vie de la commune. 
Elle a participé aux festivités de Noël en 
proposant une chasse au trésor et selfie 
avec le Père Noël, qu’elle a accueilli au 
jardin pour une escale gourmande avec 
les habitants, lors de sa parade dans la 
ville. Des contacts sont pris avec nos 
médiathèques pour des lectures au jardin 
aux beaux jours, une chasse aux œufs et 
des ateliers de jardinage, compostage sont 
déjà programmés sur 2023, en lien avec 
l’association « J’adopte un potager ». 
« Cet endroit se veut être un lieu de partage 
et de convivialité, intergénérationnel. Il 
sera géré et animé en commun, par les 
adhérents qui le cultiveront en mettant en 
pratique une gestion écologique et écoci-
toyenne du site », nous explique Nathalie, 
secrétaire de l’association. « Nous sommes 
pour la plupart novices en jardinage, 
mais animés par l’envie d’apprendre et de 
partager… et quel bonheur de pouvoir venir 
donner quelques coups de pioches au jardin 
après une journée de travail difficile », 
conclut-elle en riant ! 

 INFO
L’association est joignable par mail à l’adresse 
lepotagerderisorangis@gmail.com.
N’hésitez pas si vous souhaitez vous joindre au 
projet ou proposer des animations !
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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

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

> 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

 NAISSANCE 

 → 6 novembre
DEMBELE Awa 

 → 9 novembre
PAK Hamza Akif 

 → 10 novembre
KANCEL Ness Mylène 
Doriane 
NWOKOROBIA Kenny 
Obidike Jayson 
BLAISE Jaylan Joshua 

 → 11 novembre
ABOULKASSIM Aylan 
Mohamed Elbahloul 
BALAYA MANGAMAN 
Ilyas Alex 
BALAYA MANGAMAN 
Eli Éric 

 → 13 novembre
BYUMA Guerohyv,  
Wa Byuma 

 → 15 novembre
OUZYNAB Inaya née 
M’PWO Kalycia Grace 

 → 20 novembre
KODE Salmata Naissah 

 → 22 novembre
MORARU Emir 
ISIK Sarya

 → 24 novembre
SISSOKO Salif 
KONATE Imane Djenah 

 → 26 novembre
MARTIN Chloé Isabelle 
Brigitte 
ZERIFI Anés 

 → 1er décembre
DJAGOUE Noah Basile 
Ekué Oluwashé 

 → 3 décembre
BACH Swann 

 → 18 novembre 
GUITEL Yvette Georgette 
veuve PAPAZIAN, 97 ans

 → 19 novembre  
NATAF Robert Sion, 87 ans
LAFOSSE Marie-Louise, 
Julie, Angélique veuve 
PRIVAT-GARILHE, 94 ans

 → 24 novembre  
KPAI Dassio, Catherine 
épouse TOKORE, 51 ans

 → 25 novembre 
RUSS Daniel Arnold 
Alfred, 76 ans

 → 27 novembre 
DORCHIES Chantal 
épouse DEGLOO, 69 ans

 → 28 novembre  
LÉGER Giselle, Rolande, 
88 ans

 → 1er décembre
TRUONG NGOC BICH, 
66 ans

 → 3 décembre
PRAIA Maria, Luisa veuve 
LOURENCO CARRANCA, 
82 ans

 MARIAGE

 → 12 novembre
MILLOT Alban Fernand 
et DUMAS Aline Marie-
Joséphine Suzanne 

 → 26 novembre 
SALAH Adnan et  
EL KHLOUFI Sanâ

 DÉCÈS 

 → 15 septembre 
FERRIERE Alain Georges, 
74 ans

 → 22 octobre
Jeanine, Joséphine 
FLINOIS veuve 
BERNARD, 94 ans

 → 29 octobre  
BOULANGER Suzanne 
Lucienne Raymonde 
veuve MARTIN, 92 ans

 → 11 novembre 
CHERRADI Abdelouahad, 
82 ans
MORICE Georgette Marie 
veuve RIDOU, 98 ans
PEREIRA José Rui, 58 ans

 → 13 novembre 
WARJARZ Urszula 
MOCQUET, 55 ans

 → 14 novembre 
RAIGNEAU Jocelyne, 
Madelaine, 73 ans 
GRAO Béatrix, Paulette 
veuve PARRA, 90 ans
BORRIELLO Claudette, 
Aline, Georgette, 82 ans

 → 15 novembre 
LASSALLE Monique 
Marie Pâquerette, 94 ans
FERNANDEZ Christophe, 
48 ans

 → 17 novembre 
COLLA Anna veuve 
COLLA, 94 ans
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 CINémA

COMMUNE COMMUNE
À Saillans, les habitants réinventent la démocratie.
Aux élections municipales de 2014, dans la Drôme, les citoyens de Saillans 
confient la mairie à une liste proposant un partage du pouvoir entre élus et 
habitants. À l’heure d’un certain désenchantement politique, l’espoir suscité 
par cette victoire est immense. Cinq ans plus tard, alors que les élections 
municipales approchent, le village se réunit pour tirer un premier bilan de cette 
expérimentation politique. L’expérience sera-t-elle prolongée pour une nouvelle 
mandature ?
Projection suivie d’un débat en présence des deux réalisatrices, Dorine Brun et 
Sarah Jacquet, et de Sabine Girard, ancienne élue, et Vincent Beillard, ancien 
maire de Saillans, en partenariat avec notre Ville et les Cinoches.

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

SAMEDI 28 JANVIER



TEMPS LIBRE

DIMANCHE 8 JANVIER
 CINémA

NEWS FROM HOME
Projection et débat hommage à 
Chantal Akerman et à la ville de 
New York.
En lien avec le renouvellement 
de la façade du centre 
culturel Robert-Desnos / Les 
Cinoches pour lequel l’acteur 
et photographe américain Jeff 
Bridges a cédé les droits de sa 
photographie « Fake New York 
City », Les Cinoches vous invitent 
à continuer l’exploration de 
l’espace urbain, public et intime de 
New York autour de ce très beau 
film de Chantal Akerman.

 16H 
 LES CINOCHES

MERCREDI 11 JANVIER
 RASSEmBLEmENT

POINT CONTACT ADDICTION
Infos : Atelier Santé Ville.

 15H30 À 18H30 
 SERVICE JEUNESSE

SAMEDI 14 JANVIER
 mUSIQUE

BERTRAND BELIN
Concert Pop avec en 1re partie 
Alysce.

 20H 
 LE PLAN

SAMEDI 14 JANVIER
 RASSEmBLEmENT

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
À LA POPULATION

 18H30 
 COMPLEXE SPORTIF JESSE-

OWENS, AVENUE DE L’AUNETTE

DIMANCHE 15 JANVIER
 REPAS

BANQUET DES RETRAITÉS 
Personnes inscrites uniquement. 
Infos : service Retraités  
et Temps libre.

 12H 
 COMPLEXE SPORTIF JESSE-

OWENS, AVENUE DE L’AUNETTE

LUNDI 16 JANVIER
 CINémA

AVANT-PREMIÈRE DU FILM 
DIVERTIMENTO
La projection sera suivie d’une 
rencontre avec Zahia Ziouani, chef 
d’orchestre dont le film raconte 
le parcours, qui dialoguera avec 
deux jeunes chefs d’orchestre du 
territoire : Cléophée Barrillon et 
Céline Léveillé. 

 20H 
 LES CINOCHES

VENDREDI 20 JANVIER
 LOISIRS

LIRE DANS LE NOIR : LECTURE DU 
ROMAN LE HOMARD  
DE PASCALE DIETRICH 
Lecture de Manon Thorel. 
Installez-vous confortablement 
dans l’obscurité de la salle, et 
laissez-vous entraîner par le récit 
haletant du polar Le Homard 
de Pascale Dietrich, tenu par 
un suspense qui ne manquera 
pas de vous garder en haleine 
jusqu’au fin mot de l’histoire !

 20H 
 CENTRE CULTUREL  

ROBERT-DESNOS

MARDI 24 JANVIER  
 CONFéRENCE

CONFÉRENCE SUR « L’ADAPTATION 
DU LOGEMENT » 
Infos : service Retraités  
et Temps libre.

 DE 14H À 16H30  
 SALLE PASSERELLE

JEUDI 26 JANVIER  
 mUSIQUE

SCÈNE OUVERTE #34
Ouvert à tout – entrée libre.

 20H / INSCRIPTIONS DÈS 19H30  
 LE PLAN

VENDREDI 6 JANVIER 

 SPECTACLE

BÉRANGÈRE VANTUSSO 
COMPAGNIE DE L’OISEAU-MOUCHE ET 
COMPAGNIE TROIS-6IX-TRENTE 

Vous pensiez connaître le chemin pour 
l’épicerie du coin ? Interprétés par quatre 
comédiens en situation de handicap 
mental ou psychique, les personnages 
de Bouger les lignes revisitent l’utilisation 
des cartes géographiques et réinventent 
le monde qui nous entoure. Joyeux et 
vivifiant !

Théâtre, dès 9 ans.

 20h

 Centre culturel Robert-Desnos
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TEMPS LIBRE

 SPECTACLE

PARALLEL LIGNS

Ciné-concert spectacle autour du blues : 
nouvelle création de la Compagnie Minibox, 
imaginé et composé par Shantal Dayan et 
Benjamin Coursier autour de l’histoire du chemin 
de fer clandestin. 
Chantal Dayan : chant et musique
Benjamin Coursier : guitare
Goûter concert - Tout public à partir de 9 ans.

 14h 

 Le Plan

 LOISIRS

LES NUITS DE LA LECTURE 2023

VENDREDI 20 JANVIER 
LES NUITS DE LA LECTURE SUR LE THÈME  
DE LA PEUR « DES HISTOIRES DANS LA NUIT »

La nuit tombe… il est bientôt l’heure de dormir… 
en chaussons ou en pyjama, viens écouter des 
histoires sur la nuit, le sommeil, les cauchemars…
À partir de 4 ans – animation gratuite.

 18h  
 Médiathèque Elsa-Triolet

SAmEDI 21 JANVIER 
KERITY, LA MAISON DES CONTES

Les bibliothécaires de la médiathèque Elsa-Triolet 
vous accueillent aux Cinoches pour des lectures 
d’albums avant la projection du film Kérity, la 
Maison des Contes. Séance suivie d’un goûter.
À partir de 6 ans. 
Infos : médiathèque Elsa-Triolet : 01 69 02 10 70

 14h30 
 Aux cinoches Plateau

VENDREDI 27 JANVIER  
 CONFéRENCE

LIVE MAGAZINE
Florence Martin-Kessler, India 
Bouquerel, Ariane Papeians.
Journalisme vivant.
Ils sont auteurs, journalistes, 
photographes, et ils ont chacun 
huit minutes pour raconter une 
histoire vécue. Enfin un moyen 
de renouveler le rapport à 
l’information : Live Magazine, c’est 
du journalisme vivant qui vous est 
réservé. En exclusivité !

 20H   
 CENTRE CULTUREL  

ROBERT-DESNOS

LUNDI 30 JANVIER   
 RASSEmBLEmENT

RÉUNION DE PRÉSENTATION  
DU SÉJOUR À EMBRUN
Pour vous préinscrire, veuillez 
obligatoirement vous munir 
de la copie de votre feuille 
d’imposition 2022 sur les 
revenus 2021. Aucune 
préinscription, ne sera prise en 
compte sans ce document.

 14H30   
 SALLE DES MARIAGES

VENDREDI 3 FÉVRIER  
 SPECTACLE

FÉMININES
Pauline Bureau, 
Compagnie La Part des Anges.
Neuf interprètes au Plateau, 
du théâtre et du foot en vidéo, 
beaucoup d’humour et de 
tendresse : Féminines est un 
spectacle très cinématographique. 
Haletant, efficace et régénérant.

 20H    
 CENTRE CULTUREL  

ROBERT-DESNOS 

DIMANCHE 5 FÉVRIER  
 mUSIQUE

AMADOU ET MARIAM
Après sept albums internationaux 
salués par la critique, certifiés 
disque d’or et de platine et 
d’innombrables concerts à 
guichets fermés, Amadou et 
Mariam reviennent au Plan !

 18H   
 LE PLAN

 RASSEmBLEmENT
BOURSE AUX POISSONS 
Bourse aquariophile organisée 
par l’Association Rissoise 
d’Aquariophilie.

 10H À 16H  
 GYMNASE JESSE-OWENS

SAmEDI 28 JANVIER 
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Ris-Orangis, l’avenir se construit ensemble
Marqué par la crise énergétique qui succède à la crise sanitaire, 
nous adopterons dans quelques semaines, notre budget 2023. 
Malgré notre effort décennal de sobriété et de rénovation, 
nous devons collectivement faire face à la très forte hausse des 
dépenses énergétiques et à des moyens d’action contraints. 
Aussi, préparons-nous un budget qui préserve un niveau d’in-
vestissements important, renforce nos services publics et sou-
tienne nos associations. Grâce à une gestion rigoureuse, tout 
sera mis en œuvre sans hausse de l’impôt rissois pour la 13e 
année consécutive et sans dégradation de nos comptes.
Des investissements structurants
2023 verra se concrétiser et s’engager de nombreux travaux : 
Tram 12 entre Massy et Évry, TZen 4 (ex 402), nouveau Lycée 
polyvalent P. Mendès-France, gymnase A. Camus, géothermie 
vers les copropriétés, écriture collaborative pour le parc de la 
Theuillerie, renforcement de nos moyens de sécurité (brigades 
environnement et fluviale, caméras…), plan 1 000 arbres, étude 
pour la nouvelle ludothèque des Oiseaux… 
Grâce à ces investissements et aux collaborations avec nos 
partenaires publics et privés, notre ville se modernise, se réin-
vente et fait preuve d’innovation. 
Des services publics engagés
Patrimoine de ceux qui n’en ont pas, les services publics 
locaux structurent notre ville, lui permettent de faire face aux 
crises et apportent un soutien à tous les Rissois.
Dans nos écoles, nos rues et parcs, auprès de nos aînés, des 
personnes isolées ou fragiles, pour nous accompagner dans 
nos démarches administratives, pour entretenir nos équi-
pements et réaliser les travaux du quotidien, pour assurer 
la sécurité et la tranquillité publiques… nous poursuivons 
leur modernisation et pouvons compter sur des agents au 
dévouement et au professionnalisme exemplaires. 
Des associations accompagnées
Culture, sport, solidarités, écologie, éducation, santé ou 
Mémoire ; Ris-Orangis peut compter sur l’engagement des 
bénévoles de nos nombreuses et dynamiques associations. 
Prolongement de l’action municipale et cœur battant de 
notre commune, nous leur réitérerons notre important sou-
tien humain, matériel et financier pour qu’ils poursuivent et 
amplifient leurs actions au bénéfice de tous.
Jour après jour, les élus du collectif Ris pour tous poursuivront leur 
travail dévoué pour écrire avec vous, l’avenir de Ris-Orangis.
Belle et heureuse année. 

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 TOPTAS
Facebook «Ris pour tous»

Texte non publié.

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

Avant tout, nous saluons la mémoire de notre ami Alain 
Ferrière décédé récemment. Hommage à cet homme au 
grand cœur dont les engagements pour la justice sociale 
et dans de nombreuses associations (MJC, Secours popu-
laire, Rugby, Cousins-Voisins...), l’ont inspiré toute sa vie.
Au quotidien, il n’est plus question que de guerre et de 
crises : énergétique, sanitaire, environnementale, sociale. 
La vie devient invivable pour trop de personnes. Nous 
pensons notamment à des femmes rissoises ayant élevé 
seules leurs enfants. Après une vie professionnelle faite 
de petits boulots, souvent à temps partiel et moins 
bien payées que les hommes, hachée par des congés 
de maternité, certaines survivent avec une retraite de 
misère, voire n’ont même pas accès au minimum vieil-
lesse ne sachant comment faire avec internet. 
La majorité départementale de droite ne donne pas à ses 
services sociaux les moyens de les aider. Elles ne savent 
pas à qui faire appel pour éviter l’exclusion sociale et les 
souffrances qui en résultent. 
Face à tout cela, il y a plus que jamais besoin d’un service 
public fort. Notre commune pourrait, comme l’ont fait 
des villes voisines, élaborer un réel plan de lutte contre la 
pauvreté et ainsi développer des stratégies d’actions pour 
répondre aux difficultés des Rissois : Qu’en pensez-vous ? 
L’équipe d’Ensemble vous présente à toutes et à tous, ses 
meilleurs vœux pour 2023.

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



VOS ÉLU ·ES

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

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

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

 һ  Jeudi de 9h à 12h30

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

> 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

Noureddine SIANA

Conseiller 
Chargé de la sécurité 

civile - caserne des pompiers

Séverin YAPO

Conseiller délégué 
Chargé des Transports 

et des Mobilités

Fabrice DERAEDT

Conseiller délégué 
Chargé des Incivilités  

et de la Propreté

Nicolas FENÉ

Maire-adjoint 
Chargé de l’Emploi, de la Formation 

et de l’Insertion professionnelle 
Quartier hippodrome

Serge MERCIECA

Maire-adjoint 
Chargé de l’Éducation  

et des activités périscolaires

Gil MELIN

Maire-adjoint 
Chargé de la Transition écologique, 

d’Écopolis et de la Démocratie locale

Grégory GOBRON

1er Maire-adjoint 
Chargé de l’Aménagement durable, 

du Développement économique  
et de la Sécurité

Sonia SCHAEFFER

Conseillère 
Chargée du Coworking  

et du télétravail

Claudine CORDES

Conseillère 
Chargée de l’Égalité femmes-
hommes et de la lutte contre  

les violences conjugales

Sylvie DEFORGES

Conseillère déléguée 
Chargée du Handicap,  

de la Dépendance et de la 
Lutte contre l’isolement

Sémira LE QUEREC

Maire-adjointe 
Chargée des Activités éducatives,  

des Relations avec les parents d’élèves et de 
l’Aide à la parentalité Quartier Bas de ville

Véronique GAUTHIER

Maire-adjointe 
Chargée de la Qualité du service 

public, de la Mairie 4.0  
et des Affaires générales

Kykie BASSEG

Maire-adjointe 
Chargée de la Jeunesse

Stéphane RAFFALLI

Maire, Conseiller départemental 
 Vice-président à l’agglomération 

Grand Paris Sud

Valérie MARION

Conseillère 
Chargée de la valorisation 

des espaces naturels

Dounia LEBIK

Conseillère déléguée 
Chargée de la Petite enfance

Denise POEZEVARA

Conseillère déléguée 
Chargée de l’Engagement 

bénévole et citoyen

Josiane BERREBI

Conseillère déléguée 
Chargée des Retraités  

et de la Santé

Annabelle MALLET

Maire-adjointe 
Chargée du Commerce, du Marché 

municipal et de l’Artisanat

Souad MEDANI

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

Aurélie MONFILS

Maire-adjointe 
Chargée de la Réussite scolaire, 

du Collège, du Lycée et de 
l’Enseignement supérieur

Nejla TOPTAS

Conseillère 
Chargée de la lutte contre 

l’illettrisme et l’illectronisme

Jérémy KAWOUK

Conseiller 
Chargé des relations 

locataires - bailleurs sociaux

Jean-Paul MONTEIRO

Conseiller délégué 
Chargée de la Vie des quartiers

Omar ABBAZI

Conseiller délégué 
Chargé du Soutien et de 

l’accompagnement scolaires

Siegfried VAN WAERBEKE

Maire-adjoint 
Chargé des Solidarités, du Logement,  

des Copropriétés et du Quartier  
Plateau / Ferme du temple

Sofiane SERIDJI

Maire-adjoint 
Chargé des Sports

Marcus M’BOUDOU

Maire-adjoint 
Chargé des Associations,  

des Finances, du Devoir de mémoire  
et des Relations extérieures

VOS ÉLU-ES À VOTRE ÉCOUTE
Au marché, rue du Moulin à vent   
le mercredi 11 janvier de 9h à 12h

CONSEIL MUNICIPAL
Le mercredi 25 janvier à 18h30 à l’école 
Derrida et diffusé en direct sur la page 
Facebook de la ville

Ville de Ris-Orangis
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