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RETRAITE : UNE RÉFORME INSENSÉE 
À l’appel unitaire des syndicats de salariés, des millions de personnes ont manifesté de 
façon calme et déterminée, les 19 et 31 janvier derniers, leur opposition à la réforme des 
retraites présentée au Parlement par le gouvernement.

Comme l’écrasante majorité des Français, les Rissois refusent l’allongement du temps 
de travail à 64 ans, couplé aux 43 annuités de cotisation, pour le droit au taux plein.  
Beaucoup m’ont fait part de leurs craintes que cette mesure soit votée avec brutalité,  
malgré son caractère insensé. Cette ferme opposition se fonde sur de multiples argu-
ments que je partage.

D’abord, la légitimité de l’exécutif sur ce texte est discutable. Certes, le président de la 
République, élu au suffrage universel, avait été clair lors de sa campagne express de 2022, 
au risque même d’être en contradiction avec lui-même si on se réfère à sa proposition 
antérieure. Mais son élection au second tour de l’élection présidentielle fut acquise, en 
grande partie grâce au vote des millions de démocrates et républicains pour faire barrage 
à l’extrême droite. Il ne s’agissait d’aucune manière d’un blanc-seing pour la réforme des 
retraites aujourd’hui présentée. 

Ensuite, modifier une énième fois le régime des retraites (après 2003, 2010 et 2014) n’est 
pas la vraie priorité des finances publiques. En effet, le régime des retraites affiche un 
excédent et ne sera déficitaire que graduellement dans les prochaines années, à hauteur 
de 3 à 4 % des dépenses globales, dans la pire des hypothèses.

Si nous menions véritablement la bataille  
de l’emploi, alors la question du financement 
des retraites ne se poserait même pas.
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On peut ainsi douter de l’urgence de cette réforme, à moins que son objectif réel soit justement 
de venir alimenter les caisses de l’État et donc de faire peser sur les seuls travailleurs l’effort de 
redressement des comptes publics. Ce ne serait pas la moindre des injustices de cette réforme 
dont le slogan « Un projet de justice, d’équilibre et de progrès » se révèle hélas bien mensonger.
À cela, on peut ajouter qu’il est aussi choquant que le débat public évacue toute possibilité d’aug-
mentation des cotisations retraite, notamment patronales, et ce, alors que les grandes entreprises 
jouissent d’un niveau record d’exonération et leurs actionnaires d’une distribution de dividendes 
sans précédent.

De plus, le projet touchera prioritairement les classes moyennes et intermédiaires quand il épar-
gnera largement les catégories supérieures. Les vrais perdants sont ceux qui ont commencé à 
travailler entre 19 et 21 ans et qui ne pourraient pas bénéficier d’aménagement favorable aux 
carrières longues. Ces travailleurs sont, pour une part, ceux que nous avons tous applaudis lors du 
Covid. Ce sont ceux dont l’espérance de vie est la plus faible et qui perdraient de vraies chances 
de jouir d’une retraite longue et en bonne santé. 

Les femmes pourraient en particulier être les plus pénalisées. 

Le couperet annoncé désavantage des millions de Français, ceux-là mêmes qui sont les plus touchés 
par l’inflation de l’énergie et de l’alimentation et dont une part désespère déjà de l’ascenseur social.

Bien plus, allonger le temps de travail avant d’en améliorer les conditions d’exercice ne peut être 
vécu que comme une injustice supplémentaire. Pour beaucoup, le travail est devenu insoutenable 
voire insupportable. Si le travail contribue au bien-être psychologique pour un tiers des salariés, 
il engendre du mal-être pour plus de la moitié d’entre eux. Surtout lorsqu’il faut, comme dans nos 
métropoles, ajouter aux heures de travail effectif le temps de trajet quotidien. Pourtant, une majo-
rité place d’immenses attentes dans le travail. Outre la possibilité d’avoir un bon salaire, elle plé-
biscite l’intérêt du travail, les relations sociales que le travail permet, l’utilité collective de celui-ci. 
Mais ces fortes attentes viennent se fracasser sur la réalité des conditions d’exercice du travail qui 
se caractérise par l’incapacité de reconnaître les contraintes réelles de l’activité. 

Le travail est émancipateur s’il s’exerce dans de bonnes conditions. Donner de son temps, mettre 
à profit son savoir-faire, déployer son énergie et s’engager professionnellement pour participer 
à l’œuvre commune est une source certaine d’épanouissement, largement ressentie. 

Mais cet a priori positif pour la « valeur travail » trouve ses limites lorsque ses modalités de mise 
en œuvre se dégradent.

En France, on compte 400 à 500 000 emplois non pourvus dans le privé comme dans les trois 
fonctions publiques. Le défi à relever est donc plutôt celui de l’insertion professionnelle et 
de la formation pour un retour à l’emploi d’une majorité des demandeurs. Le gouvernement 
serait mieux inspiré d’établir avec les employeurs un grand plan sur l’attractivité des métiers et un 
« Grenelle des salaires ». 

Si nous menions véritablement la bataille de l’emploi, alors la question du financement des 
retraites ne se poserait même pas.

Stéphane RAFFALLI 
Maire de Ris-Orangis 

Conseiller départemental de l’Essonne
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DÉCOUVREZ LE SPORT SANTÉ DANS VOTRE 
QUARTIER, AVEC L’USRO
Si vous n’allez pas au sport, le sport viendra à vous ! L’USRO 
vous invite à la pratique d’une activité physique au sein de 
votre quartier. La première séance de cette formule itinérante 
aura lieu le mercredi 15 février dans 
le quartier de la Marie Blanche. 
Au programme : une présentation 
des bienfaits de la pratique d’une 
activité sportive suivie d’échauffe-
ments et d’activités physiques dans 
la bonne humeur !
Toutes les infos en scannant ce  
QR Code ou au 06 25 86 88 92.

ENTREPRENDRE AU FÉMININ 
Journée rencontre ouverte à tous
Organisée par notre Municipalité le 9 mars prochain, cette jour-
née met à l’honneur les femmes entrepreneuses et apporte 
outils et témoignages de la réussite entrepreneuriale au fémi-
nin. Ouverte aux femmes comme aux hommes, elle réunira de 
nombreux partenaires, autour de tables rondes, d’une confé-
rence sur les leviers de la création d’entreprise, d’ateliers.  
Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant par mail à : 
developpementeconomique@ville-ris-orangis.fr

COUP DE POUCE AUX RÉVISIONS 
DU BREVET ET DU BAC
Les épreuves du bac et du brevet des collèges 
vont très vite arriver ! Pour bien les prépa-
rer, notre collectivité met en place un stage 
de révisions, durant les vacances scolaires de 
février, au 10 place Jacques-Brel pour les :
• Élèves de 3e : 1h30 de mathématiques  
+ 1h30 de français. 
• Élèves de 1re bac Français : 1h30 travail sur 
l’écrit + 1h30 de méthodologie pour préparer 
les épreuves orales. 
• Élèves de terminale : au choix :  
3h de mathématiques ou 3h d’anglais ou 
1h30 de mathématiques et 1h30 d’anglais.
Clôture des inscriptions le 10 février.
Renseignements et inscriptions :
enfance-education@ville-ris-orangis.fr 
et 01 69 02 52 92

L’E
SS
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L’ESSENTIEL

L’ATTRIBUT RÉINVESTIT SA BOUTIQUE  
SOLIDAIRE, AU CENTRE COMMERCIAL  
DU MOULIN À VENT 

Ateliers de co-réparation, de faire soi-même, récupération 
de dons d’objets et de vêtements pour leur offrir une nou-
velle vie dans la boutique solidaire, tels sont les projets de 
l’association l’Attribut. 
Avec L’Idée Halle, rue Eugène-Freyssinet, la Frip’idée Halle, 
24 rue Edmond-Bonté et la réouverture de sa boutique du 
Plateau, l’association enrichit ses actions solidaires et envi-
ronnementales au bénéfice de tous les Rissois.
Vous disposez de temps et de motivation, pour trier les 
dons, tenir la boutique, proposer des animations aux habi-
tants du quartier ? Devenez bénévole de l’association !

 contact@lattribut.org

UNE MÉDAILLE D’OR  
POUR ALAIN BICHOT,  
APICULTEUR RISSOIS 

Après 3 ans d’absence, le 21e concours 
des Miels d’Île-de-France 2022 s’est 
déroulé en novembre dernier. Malgré 
un été 2022 perturbé par une séche-
resse prononcée et des températures 
de 40°, laissant craindre le pire pour la 
production, nos abeilles d’Île-de-France 
ont bien travaillé et 367 échantillons de 
miel ont été présentés par pas moins de 
180 apiculteurs, dans 9 catégories.
Alain Bichot a obtenu une médaille d’or 
pour son miel, dans la catégorie “Miel 
liquide d’été”.
Toutes nos félicitations à notre apicul-
teur rissois ! 

UNE FANFARE INTERGÉNÉRATIONNELLE !  
QUELLE IDÉE GÉNIALE !
Nous recherchons des personnes de tous âges et de tous horizons, tous 
niveaux de pratique musicale, pour créer une fanfare intergénération-
nelle ! Si vous avez envie de partager votre passion pour la musique et 
de découvrir de nouvelles cultures et divers styles musicaux, ce projet 
est fait pour vous. Apportez votre joie et votre enthousiasme pour la 
musique et créons ensemble des moments magiques et inoubliables ! 
Nous vous attendons avec impatience !

 Répétitions le samedi de 13h30 à 15h
Infos et inscriptions au 10 place Jacques-Brel, accueil au 01 69 02 85 89
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LA CHASSE AU GASPI  
À LA CANTINE EST OUVERTE !
Depuis près de deux ans, nos élu·es  
et la communauté éducative tra-
vaillent à réduire le gaspillage ali-
mentaire observé dans nos cantines  
scolaires. Ce constat est sans appel : près 
de 20 kg de nourriture consommable 
sont jetés chaque jour sur l’ensemble 
de nos écoles !

« Le moyen de remédier à ce gaspillage 
est de rendre la préinscription à la cantine 
obligatoire. Aujourd’hui, moins de 50 % 
des familles préinscrivent leurs enfants », 
explique Sémira Le Querec, Adjointe 
au Maire chargée des relations avec les 
parents d’élèves.

Les parents d’élèves mobilisés  
aux côtés de la Municipalité
Notre Municipalité a ainsi décidé de lancer 
une vaste campagne de sensibilisation en 
direction des parents. Nombreux sont ceux 
déjà conscients du problème ; dans cette 
démarche, ils deviennent des ambassa-
deurs auprès de toutes les familles.

Pour les accompagner, la Ville a travaillé à 
la simplification du portail famille, allongé 

le délai d’inscription au jeudi minuit de 
la semaine qui précède, avec l’envoi d’un 
rappel de cette échéance par mail à tous 
les parents chaque mardi ; lors de cafés 
des parents, notre cuisine centrale est 
venue expliquer son fonctionnement, ses 
contraintes pour la fabrication des repas.

Les familles rencontrant des difficultés 
avec l’outil informatique ou la barrière de 
la langue peuvent se faire accompagner, 
en mairie par nos services civiques et 
agents d’accueil ou par l’association Géné-
ration femmes rissoises.

Enfin jusqu’au 16 février, parents d’élèves, 
élu·es, agents municipaux, services 
civiques, tiendront des stands d’informa-
tion devant les écoles pour renseigner et 
convaincre les parents de la nécessité de 
préinscrire leur(s) enfant(s) à la cantine.

Le gaspi, c’est fini !
À compter du 6 mars prochain, la préins-
cription sera obligatoire et une majoration 
de 25 % du tarif du repas sera appliquée en 
cas de non préinscription. Tous les moyens 
humains et matériels sont mis en œuvre 
pour que notre ville, avec votre participa-
tion active, puisse afficher fièrement un 
zéro gaspi à la cantine à la rentrée !

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

Je tiens à saluer le 
travail collaboratif 

entrepris par la Ville 
et les parents d’élèves 
rissois ; il est essentiel 

à la réussite de la 
politique antigaspi 

menée de longue date 
par notre Municipalité, 

au profit de tous les 
enfants qui déjeunent 

à la cantine.
Les économies 

réalisées, par une 
anticipation des achats 
et des préparations de 

repas, permettront d’en 
améliorer la qualité, 
en introduisant par 

exemple un deuxième 
produit bio dans leur 
composition. Ne plus 

jeter de nourriture 
consommable, c’est le 
défi que nous pouvons 

relever ensemble. »

Fashez ce QR code et laissez-vous 
guider pour inscrire facilement  

votre enfant à la cantine !
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1RE INSCRIPTION EN MATERNELLE 
ET CP JUSQU’AU 28 AVRIL 2023 
L’inscription à la rentrée scolaire de septembre 
2023 concerne :
- Toute petite section : les enfants nés entre le 
1er janvier et le 31 mars 2021. Ces préinscrip-
tions seront traitées par la Commission Toute 
petite section (TPS) ;
- Petite section de maternelle : les enfants 
nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2020 n’ayant jamais été scolarisés ;
- CP : les enfants de grande section de maternelle 
entrant en classe préparatoire à la rentrée 2023 ;
- Les nouveaux arrivants et les retours sur sec-
teurs 2022-2023.
La procédure d’inscription est entièrement déma-
térialisée. Retrouvez la liste des documents à four-
nir pour l’inscription de votre enfant, sur votre por-
tail famille et sur le site internet de la ville.

 Service scolaire au 01 69 02 52 27
scolaire@ville-ris-orangis.fr

POUR QUE TOUT LE MONDE  
PUISSE PARTIR EN VACANCES 
La Caf de l’Essonne renouvelle pour 2023 le dispositif 
d’aide aux vacances sociales (AVS). 
Le dispositif AVS est un appel à projet auquel répond 
notre Municipalité afin de développer son projet 
Vacances familles. Ce dispositif permet chaque année 
d’accompagner 12 familles rissoises dans un premier 
départ en vacances.
Le projet s’adresse prioritairement aux familles nom-
breuses ou monoparentales dès le 1er enfant, ayant 
des revenus modestes, disposant d’un quotient Caf 
inférieur à 719 € et bénéficiant d’une orientation  
et/ou d’un accompagnement par un travailleur social  
(Caf, Maison départementale des solidarités, associa-
tions diverses, etc.). Si vous êtes concernés par ce dis-
positif, participez à la réunion d’information collective 
qui se déroulera le mardi 28 février à 9h30 au 10 place 
Jacques-Brel.

 Service Vie des quartiers  
au 01 69 02 46 60
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LE SYNDICAT MIXTE  
DE PRODUCTION ET TRANSPORT 
D’EAU POTABLE DU  
SUD FRANCILIEN, DÉNOMMÉ 
« EAU DU SUD FRANCILIEN », 
OPÉRATIONNEL AU 
 1ER JANVIER 2023
L’arrêté du préfet du département de l’Es-
sonne du 15 décembre 2022 porte création 
du syndicat mixte fermé Eau du Sud fran-
cilien au 1er janvier 2023. Avec l’objectif de 
« reprendre » le contrôle de la production 
d’eau potable, quatre intercommunalités 
(Grand Paris Sud, Val d’Yerres Val-de-Seine 
et une partie des communes de Grand-Orly 
Seine Bièvre et de Cœur d’Essonne Agglo-
mération) ont décidé de créer cette structure 
qui pourra désormais négocier les contrats 
d’achat en gros au Réseau interconnecté sud 
francilien (RISF), propriété de Suez. L’objectif 
du syndicat mixte d’Eau du Sud francilien est 
de gérer un service le plus efficacement pos-
sible au bénéfice des usagers et dans le res-
pect de la ressource en eau.

ENSEMBLE, REPENSONS  
LE PARC DE LA THEUILLERIE 
Avec le projet de réaménagement du parc de la 
Theuillerie, notre Municipalité vous propose de 
repenser ensemble le devenir de cet écrin de ver-
dure, pour qu’il puisse bénéficier à toutes et tous, 
tout en préservant la biodiversité.
Pour cela, elle met en place tout au long de l’année 
2023 des ateliers collectifs, moments de rencontre 
et événements au cours desquels vous pourrez 
vous impliquer activement dans le processus de 
réaménagement du parc !
Si vous souhaitez participer aux ateliers de 
réflexion concernant l’avenir du parc, si vous avez 
des questions, ou si vous souhaitez simplement 
partager des idées, des constats, écrivez à l’adresse 
parctheuillerie@gmail.com
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VIGILANCE GRIPPE AVIAIRE
La grippe aviaire sévit en Essonne. En raison de cette épidé-
mie, le Préfet a pris un arrêté visant à mettre en place une 
zone de contrôle temporaire sur 118 communes du dépar-
tement, dont notre ville, pour une durée de 21 jours.
Les mesures de prévention à respecter :
- ne pas s’approcher et ne pas nourrir les oiseaux sauvages, 
tenir les chiens en laisse lors des promenades, et surtout ne 
pas toucher un oiseau mort si vous en trouvez un !
Évitez également de fréquenter les zones humides (bords 
des étangs, des mares et des rivières) où stationnent les 
oiseaux sauvages, et ce, même en leur absence, du fait de la 
possible présence du virus dans les fientes et sols souillés.
Tout oiseau sauvage retrouvé mort sans cause évidente doit 
être signalé à l’antenne départementale de l’Office français 
de la biodiversité (OFB) au 07 63 99 54 74 ou 06 46 54 26 18  
ou à notre Police municipale au 01 69 02 13 30.

CONTRIBUEZ  
À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE  
DES JEUNES RISSOIS !

Notre Ville recrute des  
accompagnateurs scolaires pour 
son service Réussite éducative
Vous interviendrez au domicile de l’en-
fant ou au service pour aider à la métho-
dologie permettant de favoriser la com-
préhension des devoirs et des leçons 
(Français, Mathématiques, Histoire, 
Langues vivantes…). Niveau élémen-
taire et/ou collège. Accompagnement de 
2 heures hebdomadaire par enfant. 
Postes à pourvoir jusqu’en juin 2023. 
Horaires variables selon disponibilités 

des enfants et des accompagnateurs : 
interventions à partir de 17h les lundis, 
mardis, jeudis ou vendredis et le mer-
credi en journée.

Votre profil de candidat
Niveau BAC, expérience avec les 
enfants et expérience en soutien  
scolaire souhaitées.
Postes rémunérés : taux horaire 16,28 € 
+ 10% de congés payés. 
Possibilité de cumuler plusieurs postes 
selon vos disponibilités.
Entretien de recrutement avec tests  
de niveau. 

 Candidature à envoyer par mail à  
rh@ville-ris-orangis.fr
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27 JANVIER : INAUGURATION DU LYCÉE 
POLYVALENT PIERRE-MENDÈS-FRANCE
Après des travaux de déconstruction, de reconstruction et d’extension, le 
nouveau lycée polyvalent Pierre-Mendès-France propose, pour la première 
fois à Ris-Orangis, des filières d’enseignement général, renforçant l’offre de 
ses filières techniques historiques. 
Cette ouverture tant attendue est le fruit d’une mobilisation de 10 années 
de notre communauté éducative, directeurs d’établissement, enseignants, 
parents d’élèves et élus, qui se solde par ce beau succès d’un lycée flambant 
neuf, outil magnifique pour l’amélioration des conditions d’éducation des 
collégiens et lycéens de notre commune et des communes voisines.
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COUP DE PROJECTEUR

14 janvier 
Cérémonie des vœux de notre Maire, Stéphane Raffalli,  
du Conseil municipal et du Conseil municipal des enfants.  
Un moment à la fois solennel et convivial qui a réuni  
plus de 700 personnes.
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COUP DE PROJECTEUR

15 janvier  
Banquet des Retraités.
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COUP DE PROJECTEUR

5 janvier 
Conférence de presse – 1re mondiale : des navettes 
fluviales autonomes et 100 % électriques pour tous 
les usagers, sur la Seine dès 2024.

10 janvier 
Remise des diplômes aux lauréats des décorations des 
vitrines de Noël et du concours de dessins au Père Noël.

27 janvier 
Pour contrer la crise énergétique, la SEER et Ris-Orangis 
misent sur la géothermie avec la construction d’un 3epuits.

12 janvier 
Cérémonie d’ouverture des clubs Coup de Pouce CLA maternelle.

18 janvier 
Vernissage de l’exposition photos 
de la crèche Pomme d’Api.
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COUP DE PROJECTEUR

21 janvier 
Formation à la taille des arbres fruitiers dans le 
cadre de la participation citoyenne à la préservation 
de notre biodiversité.

24 janvier 
Atelier participatif pour réfléchir, avec les Rissois 
et les partenaires locaux, au réaménagement du 
parc de la Theuillerie.

27 janvier 
Visite de chantier du 3e puits de géothermie 
de la SEER sur notre commune.

28 janvier 
Ciné-débat Commune Commune, un film- 
documentaire de Dorine Brun et Sarah Jacquet 
sur la démocratie participative et le partage  
du pouvoir entre élus et habitants.
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C’est une 1re mondiale ! Des navettes fluviales pour 
tous les usagers, autonomes et 100 % électriques, 
seront mises en service sur la Seine en Centre 
Essonne, dès 2024.
Le consortium RiverCat et Hyke est aux 
commandes de ce projet, avec le soutien des villes 
de Ris-Orangis, Soisy-sur-Seine et Juvisy-sur-Orge. 
Une nouvelle page de l’histoire de notre fleuve 
s’écrit, notre ville prend la plume ! 

Une navette fluviale  
à Ris-Orangis en 2024, 
une première mondiale !
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LES JEUX OLYMPIQUES 2024, MOTEUR DE 
L’INNOVATION POUR LES TRANSPORTS

Fondé par des experts fluvio-maritimes, 
RiverCat France est plus qu’un opéra-
teur de navettes fluviales et maritimes, 
c’est la solution d’une nouvelle mobilité 
durable « clés en main », proche des 
Franciliens dans leurs déplacements 
quotidiens. Son objectif ? Renforcer 
l’usage des canaux, fleuves et rivières 
sur tous les territoires pour contribuer 
à la transition écologique. Pour la petite 
histoire et nous en sommes fiers, les fon-
dateurs de RiverCat sont rissois !

Le constructeur norvégien basé à 
Oslo construit des bateaux électriques 
autonomes conçus pour apporter une 
réponse plus propre, plus intelligente et 
plus moderne à la mobilité urbaine.   

Le 5 janvier dernier, les Maires des trois 
communes supportrices du projet RiverCat et 
Hyke étaient réunis au bord de nos berges de 
Seine, à l’issue de la présentation à la presse de 
ce projet innovant et unique. 
Dany Carvalho, fondateur et P.-D.G. de 
RiverCat France et cofondateur du projet Mon 
Beau Bateau ; Lamia Bensarsa Reda, Maire de 
Juvisy-sur-Orge ; Stéphane Raffalli, Maire de 
Ris-Orangis ; Jean-Baptiste Rousseau, Maire de 
Soisy-sur-Seine ont des raisons d’être fiers. 
En première mondiale, notre territoire expéri-
mentera des navettes 100 % électriques reliant 
les communes de Soisy-sur-Seine, Ris-Orangis 
et Juvisy-sur-Orge. Ris-Orangis sera le port 
d’attache des navettes, pour leur rechargement 
autonome à quai lors des escales et durant la 
nuit. La Seine et nos berges retrouveront avec 
ce projet leur usage touristique et économique 
trop longtemps oublié.

À l’été 2024, la France accueillera le plus grand évènement sportif mondial, les Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Cet événement constitue une formidable opportunité 
de mettre en valeur le réseau fluvial français, l’innovation, ou encore de nouveaux 
usages de la voie d’eau. 

Une opportunité dont se sont saisies notre Ville et les villes de Soisy-sur-Seine et Juvisy-
sur-Orge, en soutenant la candidature du groupe RiverCat et Hyke. Le consortium est 
lauréat dans l’appel à projets de démonstrateurs de bateaux autonomes décarbonés, 
organisé par Voies navigables de France et l’Agence de l’Innovation pour les Transports, 
dans le cadre du Comité des mobilités JOP2024.

De gauche à droite : Dany Carvalho, fondateur et P.-D.G. de RiverCat France et cofondateur du projet 
Mon Beau Bateau ;  Lamia Bensarsa Reda, Maire de Juvisy-sur-Orge ; Stéphane Raffalli, Maire de 
Ris-Orangis ; Jean-Baptiste Rousseau, Maire de Soisy-sur-Seine.
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LE TRANSPORT FLUVIAL, 
POUR RÉPONDRE AU DÉFI 
CLIMATIQUE
La nouvelle ligne de transport  
fluvial sera lancée en juillet 2024
Relier Juvisy-sur-Orge, Ris-Orangis et Soisy-sur-Seine 
en 20 minutes de 6h30 à 20h30, avec une fréquence 
de passage toutes les 15 minutes en heure de pointe, 
sans émission de CO2 pour notre planète est un vrai 
défi relevé par le consortium RiverCat et Hyke. 
Cette navette est une réponse aux problématiques 
de franchissement de la Seine et de saturation des 
itinéraires que connaissent nos communes depuis de 
nombreuses années. 
La navette fluviale est ainsi un moyen de désen-
gorger la circulation de voitures sur les routes et les 
ponts tout en favorisant l’usage de mobilités douces, 
comme le vélo. Elle préfigure la ligne qui reliera le 
Centre Essonne au cœur de la capitale.
Ses 4 bateaux, 100 % électriques, de 15 m de long, 
pourront accueillir à bord 50 passagers et des vélos, 
permettant ainsi aux voyageurs de rejoindre la gare 
RER de Juvisy. Durant toute la période des JO, 
soit 47 jours, ces navettes seront gratuites pour 
les utilisateurs. 

800 KILOWATTS
Consommation totale par navette  
et par jour. Chacune est équipée  

de batteries de 200 kWh, soit deux 
fois moins qu’un bus électrique.

28 KM/H 
Vitesse maximale que peuvent 

atteindre les bateaux autonomes 
fabriqués par Hyke. La législation 
prévoit cependant une vitesse de 

navigation de 20 km/h.

15 MÈTRES
Longueur des navettes reliant 

Soisy-sur-Seine à Juvisy-sur-Orge 
et pouvant accueillir 

environ 50 passagers.

Projection des ouvertures des lignes par RiverCat.
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Grégory Gobron 

1er Adjoint au Maire • Conseiller 
communautaire délégué en charge  

de la valorisation des berges de Seine  
de Grand Paris Sud

Patrimoine naturel 
remarquable et élément 

d’identification très positif 
pour notre territoire, notre 

Agglomération travaille 
à la création du « Parc des 

rives de Seine ». Inspiré 
de la dynamique du 

projet rissois, il s’étendra 
sur 11 communes et 
contribuera à notre 

rayonnement culturel, 
économique et touristique.

La mise en service, 
dès 2024, de navettes 

fluviales pour relier entre 
elles des villes de notre 

territoire mais aussi pour 
nous raccorder à Paris 

marquera une nouvelle 
étape dans ce processus. 

Parallèlement, nous 
poursuivons nos études 

pour la création de 5 sites 
de baignade en Seine  

dont au moins un  
à Ris-Orangis. »

DÉCRYPTAGE

Mon beau bateau, une nouvelle 
dimension touristique pour 
notre territoire
Les navires autonomes à zéro émission ont 
le potentiel d’être déployés sur plusieurs 
itinéraires sur la Seine, offrant des raccour-
cis attractifs sur l’eau pour les Franciliens.

La ligne fluviale Soisy-sur-Seine/Juvisy 
s’intègre dans un projet plus vaste, 
dénommé Mon beau bateau, qui prévoit 
la création de 4 parcours en Île-de-France.

Nous pourrons ainsi naviguer sur le 
fleuve, chaque week-end, jusqu’à Paris 
grâce à un second bateau pouvant 
accueillir 100 passagers et 40 vélos qui 
reliera Ris-Orangis à la bibliothèque 
François-Mitterrand, puis traverser Paris 
jusqu’aux Hauts-de-Seine. Le trajet, d’une 
durée de 2 heures, permettra aux voya-
geurs de découvrir leur région différem-
ment, sans polluer, en prenant le temps !

Ces bateaux seront construits dès cette 
année dans des chantiers navals hol-
landais DAMEN respectueux de l’envi-
ronnement. Ils sont 100 % électriques, 
autonomes, équipés de capteur de CO2 et 
particules fines. Ils réservent la part belle 
aux vélos, disposent d’espaces de travail 
et de détente, dans un confort sans pareil, 
afin de profiter pleinement du calme et de 
la douceur du fleuve.

Nos berges de Seine réenchantées 
Notre port rissois sera installé entre la Maison du passeur et 
la Malterie, qui pourrait faire à terme office de capitainerie. 
Les navettes fluviales s’intégreront dans le futur paysage 
redessiné de nos berges de Seine, sa nouvelle base nautique, 
ses lieux de détente et de rencontres, ses contours paysa-
gers réinventés, notre baignade des années 30 rénovée…  
« La Seine et nos berges vont retrouver grâce à ces deux magni-
fiques et ambitieux projets, leur attrait touristique et économique 
au bénéfice de toute la population rissoise », précise Grégory 
Gobron, 1er Maire adjoint et élu communautaire chargé de 
l’axe Seine.
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De février à juin, les enfants seront embarqués 
dans un voyage musical aux côtés des artistes 
Amadou et Mariam. Un parcours vocal, cultu-
rel et éducatif qui s’achèvera sur scène devant 
leurs familles.

Un projet porté par notre Municipalité  
et sa Cité éducative
Ça va chanter dans les prochaines semaines au 
10 place Jacques-Brel ! Notre Ville s’est adjoint 
l’expérience de l’association Villes des musiques 
du monde pour proposer aux enfants un appren-
tissage vocal de chansons d’artistes porteurs 

d’une culture musicale. Pour cette première 
édition, ce sont les artistes maliens Amadou et 
Mariam qui transmettront et partageront la leur 
avec nos jeunes Rissois·es.

La Cité des Marmots,  
parcours vocal des enfants
La Cité des Marmots est un espace d’éveil au spec-
tacle vivant, de découverte des cultures du monde 
et d’apprentissage de la musique par le chant.  
Il se compose d’un parcours vocal, d’ateliers du 
spectateur et d’une restitution sur scène conviant 
les familles.

Nos jeunes Rissois·es, inscrit·es aux activités éducatives gratuites du mercredi 
matin, se préparent à vivre une aventure incroyable, autour de l’apprentissage vocal 

des musiques du monde.

LA CITÉ DES MARMOTS : 
DES ENFANTS, DES ARTISTES, DES CRÉATIONS  

OÙ DIALOGUENT LES CULTURES
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Destiné à deux groupes de 15 à 30 partici-
pants, le projet a débuté mi-janvier, au 10 place 
Jacques-Brel, avec une séance d’apprentissage 
vocal du répertoire d’Amadou et Mariam, de 
1h30 par semaine et par groupe, les mercredis 
matin. Un deuxième groupe débutera les répéti-
tions en avril prochain, sur le Plateau. Les répéti-
tions, les générales et le concert final sont dirigés 
par le trompettiste Patrick Touvet.
Le projet aboutira à une restitution des deux 
groupes réunis en un seul chœur, lors d’un 
concert d’Amadou et Mariam, le 18 juin prochain.

Villes des musiques du monde,  
partenaire du projet d’éducation musicale
À l’origine, Villes des musiques du monde était un 
festival, le festival Auber’ville des musiques du 
monde, créé à Aubervilliers en 1997. Rejoint en 
2000-2001 par d’autres villes, le festival devient 
Villes des musiques du monde, puis se structure 
en association en 2003 pour créer un réseau pré-
sent sur le département de la Seine-Saint-Denis 
et plus largement en Île-de-France.

Villes des Musiques du Monde intervient sur le 
terrain artistique, culturel, pédagogique, éducatif 
et favorise notamment la coopération entre des 
structures de différentes natures : culturelles, 
jeunesse et associatives.
Ainsi s’est construit le partenariat entre Villes 
des musiques du monde et notre Municipalité, 
désireuse de développer un projet musical au 
10 place Jacques-Brel.

Amadou et Mariam,  
parrains de l’EM Fest 2023
Bien sûr que vous connaissez ce groupe de 
musique africaine ! Les deux artistes, parrains de 
l’édition 2023 de l’EM Fest (Essonne Mali Festi-
val), clôtureront le festival sur la scène du Plan, le 
5 février prochain.
Après sept albums internationaux salués par 
la critique, certifiés disque d’or et de platine et 
d’innombrables concerts à guichets fermés, Ama-
dou et Mariam, qui comptent parmi les plus gros 
exportateurs de musique africaine, connaissent 
une grande popularité et sont couronnés de suc-
cès aux quatre coins de la planète. 
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DU TEMPS À PARTAGER ?
DEVENEZ BÉNÉVOLE DU RÉSEAU SOLIDAIRE 

Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et des personnes 
handicapées à Ris-Orangis, notre Ville a mis en place, depuis 2014, 

un réseau de bénévoles effectuant des visites de courtoisie à domicile. 
Ce réseau permet de renouer des liens de proximité avec les plus fragiles 

et d’agir contre la solitude. 

Josiane BERREBI

Conseillère déléguée •  Chargée 
 des Retraités et de la Santé

La solitude est sans 
doute notre pire 

ennemi lorsque nous 
vieillissons. Certaines 

des personnes 
âgées inscrites au 

service Retraités et 
Temps libre n’ont 

malheureusement pas 
ou plus de familles, 

ou leurs enfants sont 
partis faire leur vie loin 

de Ris-Orangis. 
La solitude se fait 

sentir aussi quand la 
santé ne permet plus 
de prendre part à la 

vie collective.
Le Réseau solidaire a 
permis, par l’action 

de nos bénévoles, de 
remettre de la joie 
dans la vie de nos 

personnes âgées les 
plus fragiles.
Une visite de 

courtoisie, un coup 
de fil et la solitude 

s’éloigne, des amitiés 
se nouent, alors si 

vous avez du temps 
à partager, devenez 
bénévole de notre 
Réseau solidaire. »

La crise sanitaire et le confinement ont exa-
cerbé le sentiment de solitude et distendu les 
liens. Nos élu·es ont alors choisi de renforcer 
leurs actions auprès des plus fragiles, avec 
notamment l’extension du réseau solidaire aux 
appels téléphoniques de courtoisie. 

Un lien social et solidaire
Le service Retraités et Temps libre met en 
relation les bénévoles et les bénéficiaires et 
veille au bon déroulement des visites et des 
appels. Il anime également une réunion de 
coordination mensuelle des bénévoles. Une 
convention pose les conditions des enga-
gements réciproques entre les bénévoles,  
les bénéficiaires et le service Retraités et 
Temps libre.

En tant que bénévole, vous pouvez opter 
pour :
-  des visites à domicile : discussion, lecture, 

jeux, atelier cuisine, activités manuelles, 
informatiques ou encore activités artis-
tiques ;

-  des appels téléphoniques : un échange régu-
lier et convivial.

Le Réseau solidaire compte sur vous !
En vous engageant dans ce réseau de soli-
darité, vous donnerez à une personne iso-
lée un peu de votre joie de vivre. Plus les 
bénévoles sont nombreux, mieux le ser-
vice Retraités et Temps libre peut répondre 
à la forte demande des bénéficiaires.  
Alors n’attendez plus ! 

 INFO
Service Retraités et Temps libre
13 route de Grigny
01 69 02 73 40
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Une étude menée sur les besoins sociaux de Ris-Orangis fait de la maîtrise 
de l’outil informatique un enjeu stratégique. Nos services municipaux et 
acteurs locaux luttent gratuitement contre l’illectronisme et réduisent la 

fracture numérique, source d’exclusion sociale et professionnelle.

VERS L’ÉGALITÉ NUMÉRIQUE 

LE SERVICE CIVIQUE  
À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
Savez-vous que la Mairie et la Mairie 
annexe mettent à disposition du 
public des ordinateurs pour réaliser 
vos démarches administratives et 
accéder au portail famille ? Ce maté-
riel est disponible pour ceux qui n’en 
possèdent pas ou n’ont pas Internet 
et quatre jeunes en service civique 
accompagnent les personnes rencon-
trant des problèmes de compréhen-
sion du français. Ce dispositif montre 
que l’humain, malgré les progrès 
fulgurants du numérique, demeure 
notre principale richesse. Les 
interventions des jeunes du service 
civique s’effectuent sur rendez-vous.

  Mairie au 01 69 02 52 52

VERS L’INCLUSION NUMÉRIQUE 
DE LA MÉDIATHÈQUE  
ELSA-TRIOLET 
Avec une dizaine de postes informa-
tiques, la médiathèque Elsa-Triolet 
mise sur le numérique pour consolider 
la diffusion de son fonds documen-
taire. Une conseillère en charge de 
l’inclusion numérique, Clotilde Clavier, 
est à la disposition des usagers 
pour les accompagner dans leurs 
recherches et mène des opérations 
visant à faire du numérique un outil 
d’accès facile et ouvert à tous. 

  Médiathèque Elsa-Triolet  
au 01 69 02 10 70

Du réseau social au réseau 
professionnel
Si les jeunes ont adopté les réseaux 
sociaux, leur relation avec une messa-
gerie, les sites administratifs en ligne, 
le traitement de textes… peut être 
perfectible. Le PIJ et le PAJ proposent 
un parcours encadré par quatre guides 
numériques permettant : de maîtriser 
un ordinateur ; d’effectuer des tests 
pour évaluer ; développer et certi-
fier les compétences numériques ; de 
manier les principaux logiciels et sites 
administratifs… Une deuxième promo-
tion d’e-citoyens aura lieu du 13 au 
17 février (test de sélection le 7 février). 

 Point information jeunesse au 06 89 86 97 68

Le numérique au service  
de l’emploi
À Ris Emploi, le dispositif Pass numé-
rique s’adresse à des personnes ins-
crites au Pôle Emploi, pour des niveaux 
débutant à avancé. Des points spéci-
fiques sont abordés comme Internet et 
la parentalité ou la cyber sécurité. Enfin, 
un partenariat avec Emmaüs Connect 
permet trois fois par an durant deux 
semaines de travailler avec un public 
éloigné du monde du travail et des nou-
velles technologies. 

 Ris Emploi au 01 69 02 73 00

Pour nos retraité·es
Le service Retraités et Temps Libre 
organise une session annuelle de dix 
séances gratuites. Deux groupes de 
dix personnes y manient smartphones, 
tablettes ou ordinateurs. Après une 
intervention collective, chaque parti-
cipant peut bénéficier de conseils per-
sonnalisés. La prochaine session aura 
lieu courant avril. 

  SRTL au 01 69 02 73 40

Ne pas rester sur le pavé 
numérique 
Le PADM est un acteur naturel de 
la lutte contre l’illectronisme et pro-
pose un module « Ateliers d’initiation 
à l’informatique et à la bureautique ». 
Des intervenants professionnels vous 
apprennent à découvrir un ordinateur 
et traiter des textes, surfer sur Internet 
et utiliser une adresse mail, effectuer 
des démarches administratives cou-
rantes liées à l’accès aux droits (Caf, 
Ameli, Trésor public, etc.). Prochaine  
formation du 10 mars au 30 mai. 

 Point d’accès au droit et à la médiation  
au 01 69 02 68 39

Solidaire

Ris
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SANA ET ALINE, 
VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE, 
UN ENGAGEMENT QUI A DU SENS ! 

En quelques mots, tout est dit : ils sont volontaires, s’engagent au service 
des administrés rissois et donnent un sens à leur mission durant 

ces quelques mois de service civique dans notre collectivité.

La deuxième promotion de jeunes engagés en service civique 

est arrivée en septembre dernier dans notre collectivité. Ces 
jeunes femmes et hommes ont choisi Ris-Orangis pour l’intérêt 
des missions que nos services municipaux ont proposé à l’Agence 
nationale du service civique. Des missions dans les domaines de 
l’illectronisme, de l’environnement, de la culture, de la relation 
citoyenne, de la jeunesse et des personnes âgées. Douze jeunes, 
11 filles et 1 garçon, travaillant en binômes sous la responsabilité 
de la coordinatrice des politiques jeunesse, réfléchissent à leur 
avenir, tout en mettant leurs connaissances et leur temps au ser-
vice des Rissois.

Deux jeunes femmes engagées
À un mois de la journée du 8 mars, journée internationale des 
droits des femmes, La Gazette a rencontré Sana et Aline. Les 
deux jeunes femmes ont choisi notre collectivité pour promou-
voir l’égalité femme-homme et sensibiliser notre jeunesse à ces 
valeurs qu’elles défendent. 

Sana a 22 ans, elle est titulaire d’une licence d’Histoire et sciences 
politiques ; Aline a 24 ans, titulaire d’un Master recherche en 

cinéma et anglais. Toutes deux souhaitaient mettre à profit cette 
année de volontariat pour peaufiner leur projet professionnel tout 
en réalisant une mission porteuse de sens. Ensemble, elles ani-
ment chaque semaine un ciné-débat au sein du lycée polyvalent 
Pierre-Mendès-France, auprès de la toute nouvelle promotion 
d’élèves de seconde générale et d’élèves de terminale profession-
nelle. Les thématiques qu’elles travaillent sont le cybersexisme, 
la déconstruction des stéréotypes, l’égalité des genres. « Les 
échanges sont riches avec les jeunes, souvent le débat se poursuit 
dans les couloirs. Nous plantons la petite graine de la réflexion, les 
élèves la font grandir », nous confient-elles. 

De nombreux événements à venir
En mars prochain, dans le cadre de la journée internationale des 
droits des femmes, elles animeront un ciné-débat avec les col-
légiens de 3e de Jean-Lurçat. Le 8 mars, elles organisent un ciné 
grand jeu sur les figures du féminisme, le rôle des femmes dans 
la société, avec les enfants du Conseil municipal des enfants. Par 
leur travail de recherche sur le sujet et de restitution auprès de 
leurs paires, elles engagent la réflexion sur l’égalité filles-gar-
çons, ouvrent le débat sur un sujet crucial de notre société. 

Merci à Sana et Aline pour leur engagement auprès de notre 
jeunesse rissoise. 
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P our Franck Djédjé, la source 
principale de nos difficultés à 
l’apprentissage de l’anglais est 
culturelle. L’esprit universaliste 

de la culture française nous induit 
à penser que toute langue obéit à 
notre propre logique, notamment 
aux règles grammaticales françaises. 
Cette transposition fausse donc dès 
le départ notre apprentissage et 
perdure. Avec son ouvrage, Franck 
Djédjé lève le voile sur les incom-
préhensions courantes que nous 
avons vis-à-vis de l’anglais et par leur 
connaissance nous aide à progresser 
plus rapidement tout en nous expri-
mant mieux. Construit en deux par-
ties, l’une consacrée à l’essentiel de la 
maîtrise grammaticale tant française 
qu’anglaise, l’autre plus centrée sur 
les notions incontournables de cette 
dernière, ce livre nous donne les clés 
anglaises de cette langue planétaire.

Un parcours professionnel voué  
à la langue anglaise
Ce n’est pas un hasard si ce Rissois 
de 52 ans s’est penché sur la péda-
gogie de l’apprentissage de l’anglais.  
Titulaire d’un CAPES d’anglais, ce 
professeur enseigne depuis plus de 
quinze ans dans des lycées et des 
centres de formations aux BTS. Il 
participe aux choix des thèmes des 
épreuves auxquelles sont confron-
tés ses élèves et forme ses futurs 
confrères à la pédagogie de l’ensei-
gnement linguistique. Franck Djédjé a 
mis ses compétences professionnelles 

au service de nos enfants lors de la 
période scolaire périlleuse de la crise 
sanitaire du Covid en collaborant aux 
Vacances apprenantes initiées par  
la Municipalité. 

Un passionné de la culture  
anglo-saxonne
Son appétence pour l’enseignement 
de l’anglais provient aussi, et surtout, 

d’un long séjour outre-manche : il a 
passé une demi-douzaine d’années en 
Grande-Bretagne et en Irlande où il 
a pu découvrir les multiples facettes 
culturelles, sociétales et linguistiques. 
Désormais, Franck Djédjé se consacre 
à l’écriture d’un roman dont le fil 
directeur est l’écrivain irlandais James 
Joyce et sa descendance familiale, de 
l’époque victorienne à nos jours. 

C’est de notoriété publique : les Français sont fâchés avec la langue de 
Shakespeare. L’auteur rissois, Franck Djédjé, avec son livre Remise à niveau 

en anglais, paru en novembre dernier aux éditions Ellipses, nous aide à 
comprendre l’origine profonde de nos faiblesses quant à son apprentissage. 

LES CLÉS ANGLAISES 
DE FRANCK DJÉDJÉ 
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 NAISSANCE 

2022
 → 2 décembre

OTT Maëva Sylvie Lola 

 → 6 décembre
LUI-HIN-TSAN 
Océane Marie-Nadia 

 → 8 décembre
SISSOKO Assia 
Koumba 
TOUKO Monga 
Asaïah Maloé 
BEN MOUMEN Imen 

 → 11 décembre
SANGARE Korani Tracy 
BARBOSA Eva Maria 

 → 20 décembre
MCHANGAMA 
Nécine Shouayb 

 → 25 décembre
COULIBALY Aicha 
ADOLPHE Samanta 
Richia 
GÜRGEN Alp Tuna 

 → 26 décembre
DIALLO Sita Yvana 

 → 27 décembre
SALHI Elena 

 → 28 décembre
LY Gaolie-France 
LENGLET Livyo  
Jose-Vicente 

 → 29 décembre
SARIGÖL Melih 
MOUHAMAD 
INOUSSE Fayaaz 
Rahmann 

 → 31 décembre
TABE Clara Faith 

 MARIAGE

 → 10 décembre
KASSIM Saïd 
et YOUSSOUF 
HAMIDOU 
Rahamatoullah

 → 14 décembre
SISSAOUI Lalali et 
HENNANI Halima

 → 17 décembre
BOULAICHE Bilel et 
NOSULEA Dina
DESCAMPS Daniel, 
Carlos et FOUMBE 
ANGANDJI Aissatou 
Nelly

 → 31 décembre
MAYELANU MENGA 
Alberto et MATIENI 
MUZUNGU

2023
 → 1er janvier 

ASLAM Ayza 

 → 3 janvier 
DURMAZ Atlas Can 
DIALLO Aïssatou 
SISSOKO Amine 
Barou 

 → 4 janvier
KALEEL Zaid 
AKKAYA Léna 
COULIBALY Bintou 

 → 8 janvier
LUMIERE Ayden Sanjay 

 DÉCÈS 

2022
 → 5 décembre

TRAMONTI Pierre, 
André, 79 ans

 → 7 décembre
del VALLE Diego, 88 ans

 → 8 décembre
LE GARGAM Anny 
Jeanne Henriette 
épouse DUPEU, 86 ans

 → 9 décembre
DUCOS Renée, 
Marcelle épouse 
NICOLAS, 91 ans

 → 10 décembre
BLANCHART Anne 
Marie-Thérèse veuve 
GATA-DEWA, 82 ans

 → 12 décembre
VANOUCHE Gérard 
Yves Marie, 69 ans

 → 14 décembre
MITTON Michèle 
Pierrette veuve 
JOFFE, 83 ans
BOUVET Cécile 
Céline Claire, 29 ans

 → 17 décembre
CHANONAT Thérèse 
Georgette veuve 
LEBLOND, 97 ans

 → 19 décembre
BERTRAND Gilbert, 
Raoul, 89 ans 

 → 22 décembre
MICHAU Gérard,  
77 ans

 → 23 décembre
BOUTRIG Milissa,  
19 ans
MEUNIER Joël Albert, 
75 ans

 → 24 décembre
ROGER André René 
Eugène, 95 ans
BAYDONI 
Mohammed, 77 ans

 → 25 décembre
GAGNEUX Cécile 
Marguerite Angèle, 
60 ans

 → 28 décembre
DELAVEAU Élise 
Aimée veuve TARDIF, 
99 ans

 → 31 décembre
SAULNIER Pascal 
Henri Robert, 66 ans

2023
 → 1er janvier

PAIN Marie-Rose,  
65 ans

 → 4 janvier
PAGE Eliane Berthe 
veuve NICOLEAU, 
90 ans
ALADENISE Claude 
Christian, 82 ans

 → 8 janvier
MOUSSAOUI Saâdia, 
43 ans

 → 9 janvier
KISS Ersébet veuve 
SZILI, 83 ans
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 muSIQuE

NATCHAV
 
Natchav (« s’en aller, s’enfuir » en langue 
romani) raconte en ombres et en musique 
une histoire où sont mêlés deux univers 
opposés : le cirque où tout est montré 
et la prison où tout est caché. 
Au début de cette histoire, un acrobate 
est arrêté et jeté en prison au petit matin. 
Jeux de lumières sur les maquettes, 
manipulation de marionnettes, ombres 
projetées... La trame sonore interprétée 
en direct par deux musiciens crée 
tensions et surprises : nous voici plongés 
dans une intrigue haletante pleine de 
rebondissements. Mêlant réalisme 
et onirisme, Natchav rappelle la valeur 
et la saveur unique de la liberté.

Tarifs : 6 €, 9 €, 12 €

 19h
 Centre culturel Robert-Desnos - Scène 

nationale 

JEUDI 16 FÉVRIER



TEMPS LIBRE

 muSIQuES
SAMEDI TOUT DOUX
Détente en musique, histoires et 
chansons douces pour les enfants de 
18 mois à 3 ans. Sur inscription auprès 
de la médiathèque.

 10H30 
 MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

11 ET 18 FÉVRIER
 LOISIRS

STAGE DE COUTURE
Confection d’un sweat. Réservé aux 
adhérents (adhésion annuelle de 15 €).
Tarif : 100 € pour 10h
Infos : 06 71 19 05 52
Inscription :  
n.toptas@latelier-rissois.fr

 11H À 17H 
  L’ATELIER RISSOIS,  
51 RUE DU CLOS 

MERCREDI 15 FÉVRIER
 ENFANCE

QUE D’HISTOIRES !
Lecture d’albums et de contes pour les 
enfants de 3 à 6 ans.

 10H30 
 MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

 CINÉmA
MON P’TIT FILM
Projection pour les enfants  
de 3 à 6 ans.

 14H30 
 MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

 ENFANCE
HEURE DES BÉBÉS
Lectures, jeux de doigts et comptines 
pour les plus petits.

 10H30 
 MÉDIATHÈQUE RAYMOND-

QUENEAU

MERCREDI 8 FÉVRIER
 LOISIRS

GAME PARTY
Tournoi de jeux vidéo pour les 
enfants de 7 ans et plus.

 14H30 
 MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

SAMEDI 11 FÉVRIER
 CONFÉRENCE

RENDEZ-VOUS DES FAMILLES
Conférence sur le cyberharcèlement 
animée  
par l’association e-ENFANCE. 
Places limitées, sur inscription  
au 01 69 02 52 62 ou via enfance-
education@ville-ris-orangis.

 10H À 12H 
 10 PLACE JACQUES-BREL

 LOISIRS
LES 12 COUPS DE MIDI
Jeu organisé par l’association 
Révélation Child’s. À partir de 3 ans.
Inscriptions au 06 50 08 78 24 ou 
sur revelationchilds91@gmail.com
Tarif : 1 €

 14H À 16H 
 CHALET DES ASSOCIATIONS

SAmEDI 11 FÉVRIER

 muSIQuE

GWENDOLINE ( 1RE PARTIE : VONFELT)

Gwendoline, est un duo antihéros de la scène 
indé rennaise. Loosers sensibles et grands 
blasés de la start-up nation, Micka et Pierre 
façonnent leur propre style, une shlag wave 
sombre dans un chanté-parlé percutant 
et poétique avec pour source première 
d’inspiration les discussions de comptoir,  
en regardant celles et ceux qui les entourent. 

Entre textes fatalistes, autodérision, sarcasmes 
et amertume de la médiocrité du monde, 
leur cold-wave sincère est le symbole d’une 
jeunesse désenchantée et la bande-son parfaite 
pour manifester !

Infos et réservations : 01 69 02 09 19 / 
billetterie.leplan@grandparissud.fr

Possibilité de réserver en ligne sur le site : 
leplan.com

Tarifs : de 5 à 10 €

 20h

 Le Plan, 1 avenue Louis-Aragon
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TEMPS LIBRE

 SpORT
SPORT SANTÉ
Stand itinérant USRO en partenariat 
avec le Comité de quartier Marie 
Blanche (lire page 5).

 10H À 12H 
 60 RUE PIERRE-BROSSOLETTE

JEUDI 16 FÉVRIER
 RASSEmbLEmENT

CAFÉ CULTURE
Partagez vos avis sur vos lectures et 
films autour d’un café.  
Un moment convivial d’échanges qui 
donne des pistes de découvertes.  
Venez avec vos livres ou pas.

 16H À 18H 
 MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

DIMANCHE 19 FÉVRIER
 SpORT

TOURNOI DE FUTSAL
Ouvert aux 10 à 13 ans, organisé  
par l’association Révélation Child’s.  
Goûter offert aux participants.
Inscription au 06 50 08 78 24  
ou via revelationchilds91@gmail.com

 12H À 19H 
 GYMNASE DE LA HALLE JEUNESSE

MERCREDI 22 FÉVRIER
 LOISIRS

À TOI DE JOUER !
Console en accès libre.

 14H30 
 MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

SAMEDI 25 FÉVRIER
 ENFANCE

QUE D’HISTOIRES !
Lecture d’albums et de contes  
pour les enfants de 3 à 6 ans.

 10H30 
 MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET

> 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

 CINÉmA

CINÉ VACANCES

«Ciné vacances» est de retour !

En partenariat avec Les Cinoches et Essonne 
Habitat, notre Municipalité reconduit 
l’opération une place achetée = une place 
enfant, valable aux Cinoches Plateau.

Découvrez toute la programmation des 
Cinoches sur cinemas.grandparissud.fr/les-films

Contremarques à retirer au service  
Vie des quartiers.

Du SAmEDI 18 FÉVRIER Au DImANCHE 5 mARS

DU 10 MARS AU 30 MAI
 RASSEmbLEmENT

ATELIER D’INITIATION  
À L’INFORMATIQUE
6 ateliers collectifs gratuits pour 
découvrir le fonctionnement 
d’un ordinateur, internet, utiliser 
votre adresse mail et effectuer 
vos démarches administratives.
Inscription auprès du PADM  
au 01 69 02 68 39.
Places limitées.
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Mobilités : Ris-Orangis active sur tous les fronts 

Les transports publics sont un élément déterminant de l’attrac-
tivité de notre ville et du bien-vivre des Rissoises et des Rissois. 
Face à un sous-investissement notoire durant de nombreuses 
années de la part des autorités compétentes, nous tâchons à 
Ris-Orangis d’innover (navettes gratuites, ville 30 km/h, …) et 
sommes à la pointe des combats pour la défense des usagers 
(RER D, …). Alors que le Tram T12 (Massy-Ris-Évry) et le TZen 4 
(Viry-Ris-Corbeil) seront livrés ces prochains mois, d’autres 
bons résultats ont été obtenus par les élus.
La bataille du RER se poursuit
Suite au « Forum RER » organisé par notre commune et les 
associations d’usagers, la sérieuse étude commandée au cabi-
net d’experts Suisses par les villes de Ris-Orangis, Étioles, Soisy-
sur-Seine, Corbeil-Essonnes et le Malesherbois a été présentée 
à Île-de-France Mobilités et à la SNCF. 
Les ingénieurs travaillent désormais à l’intégration de la ligne S 
au réseau ferré afin que nous puissions relier Paris Austerlitz en 
21 minutes. Pour appuyer cette démarche inédite en France, 
les élus du territoire rencontreront dans les prochains jours, 
le ministre des Transports puis la Présidente de Région. Enfin, 
Grand Paris Sud, Évry-Courcouronnes, Mennecy, … ont décidé 
de rejoindre notre collectif et de donner ainsi plus de force 
encore à notre action. 
Le Plan vélo trace sa piste
Alors que la Municipalité a décidé de mettre en œuvre un pro-
gramme d’apprentissage du vélo pour les enfants de CM1 et 
CM2, nous poursuivons nos aménagements en faveur des cir-
culations douces. 
Ainsi, nous avons obtenu que Ris-Orangis soit intégrée au 
schéma régional du RER Vélo déployé dès 2024. La ligne 
V7 sud structurera une liaison sûre et parfaitement adaptée 
entre Notre-Dame de Paris et Corbeil-Essonnes via nos berges 
de Seine et la gare de Juvisy-sur-Orge. 
Des navettes fluviales dès 2024
L’année 2024 sera également marquée par la mise en service 
de 4 navettes fluviales 100 % électriques et autonomes. Ultra 
modernes et non polluants, les navires relieront Soisy-sur-Seine, 
Ris-Orangis et le pôle gare de Juvisy-sur-Orge. Cette innova-
tion mondiale, à laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois 
avec nos partenaires RiverCat, verra le jour à l’occasion des 
Jeux Olympiques. Dans le même temps, d’autres navires nous 
permettront de relier Paris ! Sur les rails, le fleuve ou la route, 
nous faisons preuve d’innovation et d’une constante combati-
vité pour améliorer nos transports du quotidien. 

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»

Dans une démocratie, lorsqu’on est aux affaires, c’est à la 
suite d’un choix des électeurs pour mettre en œuvre des 
projets. Il arrive que ceux-ci soient contrariés par des évé-
nements aléatoires (situation économique changeante en 
général) qui peuvent être extraordinaires (épidémie). Dès lors, 
ceux qui sont aux affaires doivent s’adapter et affronter ces 
difficultés.
Voilà pour la théorie. Dans les faits, le politique doit d’abord 
et avant tout donner l’impression qu’il réagit. Jusqu’au som-
met de l’État, on se rend compte que tout cela n’est que 
supercherie. Autant avec les précédents gouvernements 
nous avons atteint des degrés d’incompétence - qui sont 
sources de crises - autant avec Macron nous réalisons à quel 
point les politiques ne servent à rien puisqu’ils proposent 
régulièrement des solutions totalement contraires à celles 
qu’ils défendaient la veille. 
Puis il y a les responsables figés, très lents à bouger. Le maire 
et son équipe appartiennent à cette catégorie. La crise éner-
gétique présente va nous prouver une fois de plus à quel 
point ces gens ne sont vraiment pas au niveau.

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

À partir de 2002, la Commission européenne presse les États 
nationaux de procéder à la privatisation des entreprises de 
l’énergie. Les personnels d’EDF-GDF, ainsi que nombres 
citoyens de gauche ont maintes fois alerté des dangers de 
cette privatisation. Mais, nous sommes restés bien seuls. 
Comme le sont restés, les agents de la poste pour refuser la 
privatisation de cet établissement public. Depuis longtemps, 
les gouvernements successifs et notamment celui de N. Sar-
kozy, ont organisé la destruction du Service Public (l’Hôpital, 
l’Éducation, la Culture. Nous pourrions également évoquer la 
restriction de l’obtention de la CMU, la stigmatisation de la 
maladie mentale, etc.) et ont également développé un arse-
nal juridique contre les habitants des quartiers populaires. 
Cette réforme des retraites s’inscrit dans la DROITE ligne des 
injonctions d’austérité budgétaire européenne et de la des-
truction des acquis sociaux durement obtenus. Il appartient 
aux jeunes Rissois.es parce qu’il s’agit de vos parents et aux 
vieux Rissois.es parce qu’il s’agit de vos enfants, d’être debout 
pour empêcher la suprématie des forts sur les plus faibles. 
En ce qui nous concerne, nous serons de ceux qui luttent 
pour l’intérêt collectif. C’est dans cet esprit que le groupe 
Ensemble, veille à ce que la commune, sa gestion, soit le meil-
leur bouclier possible face ces maltraitances.

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, 

de l’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 samedi 11 février, de 9h à 12h

CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 13 février à 18h30,  
salle Émile-Gagneux, rue Johnstone  
et Reckitt, et diffusé en direct sur la page 
Facebook de la ville

Ville de Ris-Orangis
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