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ÉGALITÉ FEMME-HOMME : UN COMBAT PERMANENT
Alors que les droits des femmes reculent partout 
dans le monde, notre commune agit depuis de 
nombreuses années, sur cet enjeu fondamental, 
pour réduire les inégalités entre les femmes et les 
hommes, grâce à de solides politiques publiques. 

À l’occasion du 8 mars, Journée internationale de 
lutte pour les droits des femmes, notre Munici-
palité porte une programmation tout au long du 
mois de mars qui vise à sensibiliser les habitants 
à l’égalité des genres et inciter les jeunes filles et 
les femmes à oser entreprendre et à croire en 
leurs projets.

Garantir la liberté, le droit à l’égalité et la dignité de 
chaque femme est une cause universelle. Ce n’est 
pas l’engagement d’une journée. Ce n’est même 
pas le combat d’une année. Non, cette cause-là est 
un combat permanent. L’actualité internationale 
aux États-Unis, en Iran mais aussi chez nos voisins 
Européens nous le rappelle sans cesse. 

En France, alors que le principe d’égalité des 
genres est inscrit dans le préambule de notre 
Constitution, force est de constater qu’il nous 
reste du chemin à parcourir afin de faire entrer 
ce principe dans la réalité. Dans le dernier rap-
port du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes 
et les hommes, 55 % des interrogés déclarent 
qu’il est plus difficile d’être une femme qu’un 

homme dans notre société. Les femmes sont plus 
touchées par le chômage, les emplois précaires 
et éprouvent plus de difficultés à concilier leur 
vie personnelle et professionnelle. 

Je veux, ici, rappeler ces vérités et exhorter cha-
cun à agir pour une égalité réelle.

Je veux aussi rendre hommage à toutes les 
femmes et les hommes qui contribuent quoti-
diennement aux changements des comporte-
ments et des mentalités. 

Claudine CORDES, Conseillère chargée de l’Éga-
lité femmes-hommes et de la Lutte contre les 
violences conjugales, nos services municipaux et 
les bénévoles de nos associations ont imaginé ce 
mois comme autant d’occasions de débattre, de se 
rencontrer, de partager, pour prendre conscience 
de l’impérieuse nécessité d’agir ensemble pour les 
libertés et les droits des femmes. 

Cette série d’évènements est à découvrir dans 
notre dossier du mois, sur notre site internet et 
sur nos réseaux sociaux. Nous vous y attendons 
nombreux.

Stéphane RAFFALLI 
Maire de Ris-Orangis 

Conseiller départemental de l’Essonne 
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Originaire de Charente, Pierre 
Labrunie est né à Douzat le 30 avril 
1936. À 28 ans, son métier l’amène 
en région parisienne où il prend, en 
1964, la direction d’une agence du 
Crédit Lyonnais à Athis-Mons. C’est 
alors qu’il s’installe avec sa famille à 
Ris-Orangis. 
En 1977, il s’engage dans l’équipe 
municipale de Daniel Perrin, dont 
c’était alors le deuxième mandat. Il 
sera en charge de la communication 
et de l’urbanisme. Il prend sa retraite 
du Crédit Lyonnais en 1993 et pour-
suit son engagement politique auprès 
de Thierry Mandon, élu Maire en 
1995 et dont il sera le 1er  Adjoint. 
En 2000, Pierre Labrunie quitte la 
vie municipale et fait une parenthèse 
dans sa vie rissoise. Il part s’installer 
en Martinique, réalisant le souhait de 

son épouse Christiane de retourner 
vivre sur l’île qui l’a vue naître. Ils y 
passeront douze belles années, avant 
un retour à Ris-Orangis en 2012, en 
raison de l’état de santé de Christiane.
Toujours fidèle à ses valeurs et attaché 
à Ris, il est Co-président du comité de 
soutien à Stéphane Raffalli lors des 
élections municipales de 2014.
Au décès de son épouse en 2017, 
il retourne à Angoulême, dans sa 
région natale où il a fermé les yeux le 
17 février dernier.
De lui, anciens élu·e·s et ami·e·s 
témoignent d’un grand humanisme, 
fidèle à ses valeurs, homme de convic-
tion, de responsabilité et de décision.
Notre Maire, Stéphane Raffalli, pré-
sente ses condoléances à sa famille, 
au nom des élu·e·s et des Rissoises et 
Rissois.

Pierre Labrunie, homme de cœur et d’action, a été une personnalité 
emblématique de Ris-Orangis, qui n’a eu de cesse que d’œuvrer pour 

le mieux-vivre des Rissois·e·s. Pierre Labrunie s’en est allé le 17 février 
dernier, à l’âge de 86 ans ; notre Ville lui rend hommage.

HOMMAGE
À PIERRE LABRUNIE

Pierre était un militant politique et un élu d’une grande 
rigueur morale. L’éthique de comportement a toujours 
été sa marque de fabrique. Son intégrité mais aussi sa 
capacité d’anticipation ont inspiré puissamment l’action 
municipale pendant plusieurs décennies. Les Rissois 
savent ce qu’ils lui doivent, des jardins familiaux à la 
résorption des friches industrielles et commerciales de 
Fruehauf ou de l’Aseco, de la suppression du passage à 
niveau sur le bas de notre commune à la requalifica-
tion du château de Bellaigue, il a posé les fondements 
de notre stratégie en matière d’aménagement. Avec lui, 
nous étions protégés de l’urbanisme débridé, frénétique 
de l’ex-ville nouvelle d’Évry. Il avait le souci permanent 
de transmettre ses valeurs et sa vision. Nous ressen-
tons très fortement aujourd’hui l’héritage de Pierre et je 
revendique cette filiation.

 Stéphane Raffalli – Maire de Ris-Orangis

Pierre Labrunie fut mon 1er Adjoint en charge de l’urba-
nisme dès mon premier mandat en 1995. 
Bien que jeune retraité, il était ce que je nommerais un 
« vieux rissois », très attaché à un Ris pré-urbain, qui souhai-
tait garder une forme de campagne dans la ville, défenseur 
d’un urbanisme maîtrisé qui empruntait aux codes du village.
Nous partagions la même vision de Ris-Orangis et s’il fallait 
résumer : on ne construit pas sur des terrains nus, on ne 
touche pas aux arbres et on fleurit la ville. Parmi les grands 
projets qu’il a portés, il y a la création, avec Gil Melin, des 
premiers jardins familiaux, la rénovation totale de notre 
marché forain et son aide précieuse dans le dossier de sup-
pression du passage à niveau, rue Edmond-Bonté.
Pierre était un homme d’écoute et de dialogue, d’une 
grande humanité. Sa sagesse et ses très nombreux conseils 
m’ont sûrement évité bien des erreurs. 

 Thierry Mandon – Maire de Ris-Orangis de 1995 à 2012
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LE JOB TRUCK : DEUX RENDEZ-VOUS EN MARS  
POUR LA FORMATION ET L’EMPLOI 
Véhicule aménagé en bureau mobile par la Maison de l’emploi et de la formation 
Grand Paris Sud, le Job Truck parcourt les villes de notre agglomération pour aider au 
plus près les demandeurs d’emploi. Sur place, vous pouvez vous informer sur les sec-
teurs qui recrutent, les formations disponibles, mais aussi bénéficier d’informations 
sur vos droits ou encore de conseils pour candidater à des offres d’emploi (atelier CV 
et lettre de motivation). 
Le Job Truck sera stationné à Ris-Orangis : mercredi 15 mars de 14h30 à 17h sur le  
parking de la Halle jeunesse et le vendredi 31 mars de 14h30 à 17h, place de la Gare.

 Informations au 01 69 02 73 00

CHANGEMENT D’HEURE 
À la fin du mois de mars, nous pas-
serons à l’heure d’été ! Nous gagne-
rons une heure d’ensoleillement 
naturel pour éviter d’allumer la 
lumière et ainsi faire des écono-
mies d’énergie. Cette mesure avait 
été instaurée en France à la suite 
du choc pétrolier de 1973-1974. 
Sa suppression a plusieurs fois été 
évoquée mais les pays européens 
n’arrivant pas à s’accorder sur heure 
d’hiver ou heure d’été… et bien, en 
attendant, dans la nuit du 25 au 
26 mars 2023, à 2h du matin, nous 
avancerons encore nos montres 
d’une heure.

INSCRIPTION EN ÉCOLE 
MATERNELLE ET CP,  
DERNIER RAPPEL ! 

Votre enfant entre à l’école maternelle 
ou au CP ? L’inscription n’est pas auto-
matique, pensez à faire la démarche. 
La date butoir est fixée au vendredi 
28 avril. La procédure étant entiè-
rement dématérialisée, accédez au 
formulaire d’inscription et à la liste 
des pièces justificatives via le Portail 
famille, puis renvoyez votre dossier 
complet à l’adresse : 
scolaire@ville-ris-orangis.fr

 + d’infos au service scolaire :  
01 69 02 52 27

L’E
SS

EN
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L’ESSENTIEL

L’OBTENTION DU BREVET 
DES COLLÈGES ET DU BAC, 
EN LIGNE DE MIRE !

Une trentaine de jeunes rissois, col-
légiens et lycéens, ont passé une 
semaine de vacances studieuses en 
vue de préparer les examens de fin de 
cycle de juin prochain.
Le dispositif mis en place par notre 
Municipalité, pour la réussite sco-
laire des jeunes rissois, comprenait, 
pour les lycéens en classe de pre-
mière, une préparation aux épreuves 
de français, avec un travail sur l’écrit 
et l’acquisition d’une méthodologie 
pour l’épreuve orale. Les élèves de 
terminale ont bénéficié d’un ren-
fort en mathématiques et en anglais. 

Les collégiens ont pu renforcer leurs 
connaissances en mathématiques et 
en français.
Djamila a inscrit sa fille Ambre au 
stage de révision. Ambre est en 3e au 
collège Jean-Lurçat : « le groupe était 
dynamique, l’enseignante également, 
j’étais avec des copains et copines 
du collège, les cours le matin nous 

permettent de profiter de nos après-
midi de vacances, c’est top et cela va 
bien m’aider pour le brevet ».
Ces 15 heures de révisions, entière-
ment gratuites, seront reconduites 
pour les vacances de printemps.

 Infos et inscriptions : service scolaire 
au 01 69 02 52 92 
enfance-education@ville-ris-orangis.fr

MARS BLEU : SENSIBILISATION 
AU DÉPISTAGE COLORECTAL
Notre Atelier Santé Ville (ASV) propose un stand 
d’information sur le dépistage colorectal, mercredi 
22 mars de 9h à 12h15, place du Marché.
Cette animation de prévention organisée par notre Municipalité vous 
permettra d’en apprendre plus sur les réflexes de prévention du cancer 
colorectal ainsi que les facteurs de risque et facteurs protecteurs des diffé-
rents cancers. 

 Atelier Santé Ville : 01 69 02 52 20

70 TITRES  
DE JOURNAUX  
ET MAGAZINES, À LIRE 
GRATUITEMENT DANS 
LES ESPACES PRESSE  
DE VOS MÉDIATHÈQUES
Vos deux médiathèques vous 
offrent la possibilité de lire 
plus de 70 titres dans tous les 
domaines (actualités, sport, 
voyages…). Vous pouvez emprun-
ter les anciens numéros et même 
accéder à 1 500 titres en ligne 
sans limite, en français mais aussi 
dans de multiples langues.

 Médiathèque Elsa-Triolet 
17 rue du Château d’eau 
01 69 02 10 70

Médiathèque Raymond-Queneau 
7 rue du 8 mai 1945 
01 69 43 86 90

 https://reseaumediatheques.
grandparissud.fr/
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L’ESSENTIEL

LES COLONIES DE VACANCES, DES ESPACES  
DE DÉCOUVERTE D’ACTIVITÉS NOUVELLES ET VARIÉES,  
POUR MIEUX GRANDIR !

Le passeport colo paraîtra prochainement, prévoyez une petite soirée 
familiale pour découvrir les propositions de séjours 2023, d’autant plus qu’il y 
en a de nouvelles cette année. 
Tous les goûts sont dans notre belle nature, sur ou sous l’eau, en montagne, 
à la campagne, sur une péniche, à faire le clown ou du deux-roues ; tous les 
rêves sont permis, car les tarifs sont calculés au quotient familial, afin de 
donner la possibilité à tous nos jeunes Rissois et Rissoises de 6 à 17 ans, de 
partir en vacances.

 Passeport colo à télécharger sur le site de la ville et sur le portail famille

Serge Mercieca

Adjoint au Maire • Chargé de l’Éducation 
et des Activités périscolaires

Convaincue 
de l’importance pour 
les enfants de s’ouvrir 

à de nouveaux 
horizons, notre 

Municipalité permet 
cette année encore 

à plus de 150 enfants 
âgés de 6 à 17 ans 

de partir en colonie 
de vacances.

Pour qu’aucune famille 
ne soit empêchée 

d’offrir à son enfant 
cette escapade 

durant l’été, les tarifs 
des séjours sont 

calculés en fonction 
des ressources 

des parents, 
la différence 

(a minima 54 %) 
est prise en charge 
par notre Ville et 
un tarif dégressif 
est appliqué pour 
un deuxième voire 

un troisième enfant 
inscrit. Cette année, 

10 séjours sont 
proposés en juillet 

et 9 en août, de quoi 
satisfaire toutes 

les envies. »

UNE NOUVELLE 
AGENCE  
IMMOBILIÈRE 
À RIS-ORANGIS
Demir Immobilier, agence 
spécialisée dans l’achat, 
la vente, la location et la 
gestion immobilière. 
Contact : Tolga Demir au 
07 67 83 01 32 

 www.demir-immobilier.fr

ENVIE DE CHANGER DE TÊTE ? 
LA MAISON AUBRY BY EMY HAIR 
PREND SOIN DE VOUS

Situé au 14 de l’avenue Daumesnil, le salon d’Émi-
lienne a été totalement transformé et accueille 
femmes, hommes et enfants du mardi au samedi 
de 10h à 19h. Sur rendez-vous au 01 69 06 28 56.
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L’ESSENTIEL

ET VOUS, VOUS COMPOSTEZ ?
Les activités au jardin vont reprendre, avez-
vous pensé à y installer un composteur ?
Notre Ville et notre Communauté d’agglo-
mération Grand Paris Sud vous proposent 
un atelier d’initiation à la bonne pratique 
du compostage domestique. À l’issue de ce 
moment de formation, un composteur sera 
remis gratuitement aux participants ainsi 
qu’un mémo du compostage et un guide de 
gestion de vos déchets.
Deux prochaines dates sont proposées : 
mercredi 29 mars à 14h30 et mercredi 
12 avril à 18h30, au chalet des associa-
tions, allée Rose-Valland.
Les places étant limitées, une inscription 
est obligatoire sur : 
viedesquartiers@ville-ris-orangis.fr 
en précisant vos nom, adresse, e-mail, 
numéro de téléphone, le type de compos-
teur souhaité (bois ou plastique) ainsi que 
le nombre de personnes qui constituent 
votre foyer.

61E ANNIVERSAIRE  
DU CESSEZ-LE-FEU  
EN ALGÉRIE 

La loi du 6 décembre 2012 a institué 
le 19 mars Journée nationale du sou-
venir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc. Ce jour anniver-
saire du cessez-le-feu en Algérie per-
met également de commémorer les 
accords d’Évian du 18 mars 1962. 
Stéphane Raffalli, les élu·e·s du Conseil 
municipal et les membres de la Fédé-
ration nationale des anciens combat-
tants, d’Algérie, Maroc et Tunisie vous 
invitent à un moment de recueillement, 
dimanche 19 mars à 10h, devant le 
monument aux morts.
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L’ESSENTIEL

LE 14 MAI,  
NOTRE VILLE FÊTE CARNAVAL ! 
C’est sans doute l’un des événements les plus 
populaires de notre ville. Chaque année, notre 
Municipalité, nos associations, les habitants 
redoublent d’imagination pour investir les rues 
de notre ville avec leurs chars, fanfares, danses et 
personnages insolites.
En 2023, la date de cette belle fête est fixée au 
dimanche 14 mai. Pour la préparer avec l’aide de 
toutes les bonnes volontés, notre Municipalité 
fait appel aux bénévoles, aux inventifs, aux créa-
tifs, aux manuels, aux petites mains, aux musi-
ciens… pour faire de cet événement un moment 
de liesse populaire.
Vous avez un peu, beaucoup, passionnément 
envie de vous y investir, contactez le service 
Culture et Vie associative, il y aura toujours une 
place pour vous dans cette joyeuse bande qui 
compose le comité d’organisation du carnaval, 
rejoignez-la !

 Service Culture et Vie associative par mail :  
secretariat.culture@ville-ris-orangis.fr ou par téléphone 
au 01 69 02 52 97

LE TZEN 4 PLUS PROCHE DE VOUS 
La mise en service du futur réseau de bus électriques TZen 4 est 
prévue courant 2024. Les travaux se poursuivent dans notre ville 
pour accueillir ces bus 100 % électriques, ultra modernes, qui rem-
placeront la ligne la plus fréquentée de toute la grande couronne 
francilienne : la 402. 
Pour vous tenir informés en temps réel de l’évolution et du détail 
du projet, de l’impact des travaux sur votre quotidien, Stella et 
Madia, deux agents d’IDF Mobilités, viennent à votre rencontre 
sur le terrain et relaient également vos éventuelles demandes pour 
s’assurer que la cohabitation entre les riverains et le chantier se 
passe au mieux.
Vous pouvez également les contacter par mail et téléphone :
Madia : 06 34 33 54 06 / madia-ext@tzen4.iledefrance-mobilites.fr
Stella : 06 34 05 84 96 / stella-ext@tzen4.iledefrance-mobilites.fr

 Une page Facebook dédiée (https://www.facebook.com/Tzen4),  
très explicative et illustrée, et une newsletter à laquelle vous pouvez  
vous inscrire viennent compléter ce dispositif d’information élaboré  
pour les habitants et usagers de cette ligne.
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L’ESSENTIEL

NOTRE DEVOIR DE MÉMOIRE  
PERPÉTUÉ : UN NOM  
POUR LE SQUARE ACCUEILLANT  
LA STÈLE DU VÉL’ D’HIV
Lors du conseil municipal du 13 février dernier, nos élu·e·s 
ont voté à l’unanimité le déplacement de la stèle située 
dans le square Salvador-Allende, actuellement en travaux 
pour accueillir le TZen 4 et le futur centre commercial du 
Moulin à vent.
La stèle, commémorant la rafle du Vél’ d’Hiv, sera réimplan-
tée dans un espace de verdure à proximité de l’Hôtel de 
ville. Ce jardin ne portant pas de nom, il a été proposé de le 
dénommer Square du Vél’ d’Hiv, en souvenir des 13 152 vic-
times de la rafle du 16 juillet 1942, perpétuant ainsi notre 
devoir de mémoire, au nom des Rissoises et Rissois.

DEVENEZ DES EXPLORATEURS  
DE NOS ESPACES NATURELS
Depuis deux ans, s’est constitué dans notre ville un groupe 
« Biodiversité » ; des femmes et des hommes engagés dans la préser-
vation et la valorisation de notre environnement, et la manière de 
partager avec tous les habitants ces enjeux de notre territoire. 
Le groupe « Biodiversité », porté par notre Municipalité, vous pro-
pose des ateliers-découvertes, samedi 11 mars, avec les écologues 
d’Urban Éco. Cela sera l’occasion d’échanger sur les caractéristiques 
écologiques de notre territoire, la nature et l’utilisation de ses sols et 
surtout d’être initiés aux sciences participatives, à savoir comment 
chacun d’entre nous peut participer à l’exploration de notre territoire 
et transmettre ce qu’il a observé.
Nos partenaires, le CEREMA, Sol Paysage, et la Ligue pour la protec-
tion des oiseaux (LPO), seront également présents, ainsi que notre 
association de pêcheurs. 
Enfin, Planète Sciences organise lors de 
cette journée du 11 mars, des ateliers 
Nature (observation des saisons, chan-
gement climatique, impact de l’action 
humaine sur l’activité des animaux) 
destinés aux 12-18 ans, de 11h à 17h, 
gratuits mais sur inscription, avec un 
rendez-vous au 10 place Jacques-Brel, 
suivi d’une sortie.
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La solution pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans nos 
cantines scolaires : la préinscription ! Les parents d’élèves et notre 
Municipalité mobilisés ensemble dans une vaste campagne de 
sensibilisation aux abords des écoles.
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28 janvier
Projection du film  
Commune commune aux Cinoches.

28 janvier
Remise des diplômes aux lycéens du lycée Pierre-Mendès-France.

5 février
Bourse aux poissons organisée  
par l’association Rissoise 
d’Aquariophilie au gymnase  
Jesse-Owens.

10 février
Remise des diplômes d’honneur du travail, secteur privé.

11 février
Concert du duo rennais 
Gwendoline au Plan.

COUP DE PROJECTEUR
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COUP DE PROJECTEUR

10 février
Atelier culinaire organisé  
par le service Retraités et Temps libre.

11 février
Rendez-vous des familles – Conférence sur 
le cyber-harcèlement animée par l’association E-enfance.

15 février
Vous n’allez pas au sport ? Le sport vient à vous  
avec l’USRO – Stand itinérant Sport santé.

8 février
Opération de sondage des sols réalisée par les ingénieurs de Sols 
Paysage afin de mieux définir notre stratégie de développement 
urbain et la valorisation de nos espaces naturels.
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COUP DE PROJECTEUR

15 février
Les artistes Amadou et Mariam à la rencontre des enfants, 
dans le cadre du projet éducatif la « Cité des Marmots ».

Du 20 au 24 février 
Stages intensifs de préparation au Brevet 
des collèges et au Baccalauréat.

Du 20 au 24 février 
Stage d’apprentissage du vélo  
avec l’association ProVélo IDF.
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COUP DE PROJECTEUR

Du 20 février au 3 mars
Activités variées dans les centres de loisirs.

22 février
Création d’une fresque au service Jeunesse  
avec l’association Génération Femmes Rissoises.

23 février 
Ateliers vacances de la Réussite éducative – 
soutien scolaire et séance judo.
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Droits des femmes 
et égalité des sexes

Ris-Orangis engagée

Ce 8 mars, Ris-Orangis célébrera la Journée internationale des 
droits des femmes. Défendre l’égalité femme-homme est un 
travail partenarial réalisé tout au long de l’année dans nos services 
municipaux, au sein et avec les associations et les services de l’État, 
pour que l’égalité femme-homme ne soit plus une utopie.  
Beaucoup reste à faire et demande l’investissement de chacun 
d’entre nous au quotidien. 
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Un peu d’histoire
La politique en faveur des droits des femmes s’est impo-
sée, en France, comme une politique de l’égalité entre 
les sexes. Il ne s’agit pas de reconnaître des droits spéci-
fiques aux femmes mais, au contraire, de mettre fin aux 
discriminations dont elles sont victimes.
En 1974, est créé le premier secrétariat d’État à la 
condition féminine. Sa titulaire, Françoise Giroud, 
définit ainsi sa mission : les femmes sont une catégo-
rie à part et ce qu’il faut arriver à faire justement, c’est 
qu’elles cessent de l’être.
Dans le système éducatif, ce n’est qu’en 2000 qu’une 
politique globale d’égalité des chances est mise en 
œuvre. En 2006, est votée la loi du 4 avril relative aux 
violences faites spécifiquement aux femmes, aux vio-
lences au sein des couples et aux incidences de ces der-
nières sur les enfants, et enfin, en 2014, est adoptée la 
loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Claudine Cordes 

Conseillère municipale chargée de l’Égalité 
Femmes-Hommes et de la lutte contre les 

violences conjugales

Depuis plus de 20 ans, 
notre Municipalité 
a investi le champ 

de l’égalité 
femmes-hommes, 

par un travail 
de sensibilisation 

dès le plus jeune âge, 
aux questions liées
aux droits humains 

et à la promotion de 
l’égalité entre les sexes. 
Ce travail est mené en 
transversalité par nos 
services municipaux, 

les acteurs associatifs, 
auxquels notre Ville 
apporte son soutien, 

et les institutions 
de notre territoire.  »

LUTTER CONTRE LE SEXISME ORDINAIRE 
EN ÉDUQUANT LES CONSCIENCES
Le Code de l’éducation rappelle que la transmission de la valeur d’égalité entre les filles et les 
garçons, les femmes et les hommes, se fait dès l’école primaire. Cette politique publique est une 
condition nécessaire pour que, progressivement, les stéréotypes s’estompent et que d’autres 
modèles de comportement se construisent sans discrimination sexiste ni violence. 
Sur le terrain, chaque jour, dans notre ville, les professionnels de l’éducation, ceux de l’anima-
tion, de l’enfance et de la jeunesse, remettent leur ouvrage sur le métier, pour expliquer et 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les actions menées par notre Municipalité et ses partenaires, autour de la journée du 
8 mars, permettront de mieux comprendre les mécanismes des comportements sexistes et 
de l’expliquer aux plus jeunes. 
Dans ce cadre, deux jeunes femmes engagées en service civique organisent avec les enfants 
du Conseil municipal des enfants, un ciné-grand jeu sur l’engagement citoyen et l’égalité 
filles/garçons. Une thématique qu’elles abordent déjà avec les élèves du lycée Pierre- 
Mendès-France depuis la rentrée.
Nos Point information jeunesse et Pôle accompagnement jeunesse proposent une exposition 
« Égalité filles/garçons, parlons-en », en partenariat avec la Maison de l’innovation pédagogique 
et de l’orientation professionnelle (MIPOP). Cette exposition servira de support au débat sur 
l’égalité femme-homme, avec les adolescents et jeunes adultes rissois·e·s.
Enfin, notre Municipalité organise, le 9 mars, une formation sur la prévention et la lutte 
contre les discriminations à destination des agents municipaux des secteurs jeunesse et 
animation. Une formation qui permettra de donner aux professionnels de ce secteur, des 
clés pour repérer des situations discriminantes et apprendre à les gérer. 

Le point d’orgue de cette journée 
du 8 mars dans notre commune 
est un « Théâtre forum sur  
le sexisme ordinaire » pour  
une citoyenneté partagée. 
Tous les Rissois·e·s sont invité·e·s à 
y participer, il aura lieu le 8 mars à 
18h, au 10 place Jacques-Brel.
Ce spectacle de théâtre interactif 
permettra, par le biais du jeu théâ-
tral des habitants, de faire émerger 
la parole et la réflexion autour  
du sexisme ordinaire.
Par le théâtre l’Articulé, le CCAS, 
la coordination des politiques 
jeunesse et Femmes Solidarité 91, 
avec la participation des habitants.
Venez nombreux !
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Proposés par notre service municipal, les ateliers sociolinguistiques, 
l’apprentissage du vélo, en partenariat avec ProVélo IDF, les ateliers 
de recherche d’emploi sont des ressources pour de nombreuses 
femmes rissoises qui ne maîtrisent pas la langue française et se 
trouvent souvent isolées de toute vie sociale. Ces apprentissages 
leur permettent d’acquérir une autonomie dans les démarches 
administratives, dans la recherche d’un emploi, dans leur relation 
avec l’école, et de gagner en autonomie. 
Les femmes qui le souhaitent trouveront auprès de notre service 
Développement économique toutes les clés de la création d’en-
treprise, et un accompagnement dans leurs projets.

Notre CCAS accorde une attention particulière aux femmes en 
difficulté ou victimes de violences conjugales. Les agents tra-
vaillent en collaboration étroite avec l’association Femmes Soli-
darité 91 qui dispose d’un lieu d’écoute, d’accueil et d’orientation 
sur notre commune. Le PADM propose une permanence gratuite 
des associations FIA-ISM et Génération Femmes Rissoises ainsi 
que du Centre d’information sur les droits des femmes et des  
familles (CIDFF).

L’évolution des droits des femmes est encore bien jeune et fragile ; 
notre Municipalité contribue, à l’échelle de notre territoire, à faire 
changer les mentalités, à soutenir les femmes qui luttent pour leurs 
droits et les associations qui les accompagnent. 

Retrouvez la programmation autour du 8 mars, dans l’agenda de 
votre Gazette, sur le site de la ville et sa page Facebook.

Égalité des droits, égalité des chances

« L’égalité des chances est un concept juste, mais aveugle aux inégalités sociales » écrit François Dubet, 
professeur de sociologie à l’université et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. 

Défendre les droits des femmes et l’égalité femmes-hommes est un enjeu majeur pour notre Muni-
cipalité. Au travers de dispositifs municipaux et en apportant son soutien aux associations qui 
œuvrent pour l’égalité et la lutte contre les discriminations, elle permet de faire bouger les lignes.
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Tolga

Agent immobilier

Il faut respecter les femmes, 
ce sont nos mamans, 

nos sœurs, nos femmes et 
en réalité ce sont elles qui font 
tout ! Il ne faut pas oublier que 

derrière chaque homme qui 
réussit il y a une femme forte. 
On est tous égaux, hommes, 

femmes, jeunes, vieux. »

À l’occasion d’un micro-trottoir, 2 femmes et 2 hommes nous livrent 
leur réflexion sur l’égalité femme/homme aujourd’hui.

PAROLES DE RISSOISES ET DE RISSOIS

Monique

Retraitée

L’égalité femme/homme, 
ce sont de beaux discours, 

mais dans la réalité ce n’est 
pas le cas, on demande plus 
aux femmes, et l’inégalité 
salariale est toujours d’ac-

tualité. Les femmes doivent 
garder un esprit combatif 

et militant et ne rien lâcher !  »

Karim

Employé

Je pense que les femmes 
doivent être égales aux 

hommes, mais aujourd’hui
ce n’est pas le cas, surtout dans 

le domaine professionnel. 
Mes collègues femmes qui 

font le même travail que les 
hommes sont moins payées, 

ce n’est pas normal, il faut faire 
appliquer les lois et faire des 

contrôles pour que ça change. »

Sandrine

Professeure d’EPS

Je suis professeure 
d’éducation physique en lycée 

et je constate que les filles 
et les garçons ne se mélangent 

pas. Ils forment des clans. 
Il y a beaucoup d’intolérances 
physique et verbale au lycée et 

le message que je porte 
est celui de la tolérance 

et du respect de l’autre, quel 
que soit son sexe, sa religion 

ou son orientation sexuelle.  »
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Les activités de la pratique artistique musicale pour 
toutes et tous sont proposées par l’association Villes 
des musiques du monde. Sa volonté est de porter une 
ambition culturelle de projets d’éducation populaire 
en réunissant la richesse culturelle et les expressions 
artistiques multiples présentes dans les territoires. Ce 
qui a conduit nos élu·e·s à lui confier la création d’une 
fanfare intergénérationnelle rissoise.

Un projet d’éducation populaire mené par 
l’association Villes des musiques du monde
«Fanfa’Ris est une initiative qui s’inscrit dans le projet 
de notre Municipalité de proposer, au 10 place Jacques-
Brel, un lieu d’éducation populaire, d’inclusion, d’émanci-
pation, d’apprentissage, de citoyenneté et d’ouverture à 
la culture», explique Souad Medani, adjointe au Maire, 
chargée de la Culture. 
Fanfa’Ris se veut ouverte à tous les musiciens, du 
grand débutant au confirmé, pourvu qu’ils aient l’en-
vie de participer à ce projet fédérateur des généra-
tions, autour de la musique.

Initié ou non, tout le monde peut participer !
La fanfare débutera mi-mars, un appel à candida-
tures a été lancé auprès des Rissoises et des Ris-
sois pour y participer. Gaël Fajeau et Samir Inal, 

les deux intervenants de l’association Villes des 
musiques du monde, ont une carrière artistique 
confirmée et toute la pédagogie nécessaire pour 
accueillir les grands débutants, précise Eric Shir-
macher, directeur adjoint et coordinateur des 
projets de l’association. « Ils apprendront des mor-
ceaux simples à jouer et nous leur prêterons un ins-
trument, il ne faut pas que l’absence de formation 
musicale soit un frein pour s’engager dans cette  
belle aventure. »
Seul, en famille, avec des amis, de 7 à 97 ans, musi-
cien ou pas, avec votre instrument ou pas, vous êtes 
tous les bienvenus ; vous apprendrez, au sein de cette 
fanfare, un répertoire multiculturel, de la musique 
funk de la Nouvelle Orléans aux rythmes d’Afrique du 
Nord, en passant par la Jamaïque ou les Antilles. 
L’objectif de cette fanfare est de se produire en public, 
lors des événements de la ville, fête de la musique, 
carnaval, ou pourquoi pas pour égayer un samedi 
sur le marché municipal… Toutes les occasions sont 
bonnes pour faire entendre la musique ! 

 Les répétitions auront lieu chaque samedi de 13h30 
à 15h30, au 10 place Jacques-Brel, lancez-vous !  
Information et inscriptions : sur place ou par téléphone au 
01 69 02 85 89

Les cuivres et percussions investiront bientôt le 10 place Jacques-Brel et ça va faire 
du bruit, ou plutôt du son, de la musique, celle des cultures du monde, celle qui 

embarque dans ses rythmes chaloupés toutes les générations. La Fanfa’Ris est née 
et nous promet de beaux moments de partage.

SONNEZ TAMBOURS,
RÉSONNEZ TROMPETTES ET PERCUSSIONS !
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Construit dans les années 1970, le lycée était loin d’offrir les 
meilleures conditions matérielles pour apprendre et réussir. 
Aussi, la Municipalité, consciente que ce handicap pesait sur 
l’image que ses élèves pouvaient avoir d’eux-mêmes, n’a cessé 
de militer depuis quinze ans pour l’émergence d’un nouveau 
projet éducatif au sein d’un bâtiment digne de l’avenir des 
jeunes. En cela, elle a toujours soutenu le travail pédagogique 
mené avec détermination par les enseignants, stimulés notam-
ment par l’énergie de leurs proviseurs successifs, Marie-Hélène 
Mercier et Marc Godmé.

Une métamorphose tant attendue
En 2019, la ténacité municipale a abouti, avec la décision de 
la région Île-de-France, d’inscrire le site dans son programme 
de rénovation et d’agrandissement. Sa rénovation, conçue 
par Jacques Sebbag de l’agence Archi 5, s’est traduite par la 
construction d’un édifice à la pointe de technologies vertueuses 
et doté de toutes les infrastructures nécessaires à la transmis-
sion des savoirs et à l’épanouissement des élèves. Son agran-
dissement concerne non seulement sa capacité d’accueil qui 

double, passant à terme de 600 à 1 200 places, mais aussi par 
l’intégration d’un cursus secondaire général à l’enseignement 
professionnel initialement dispensé.

Un équipement moderne ouvert sur la ville
Avec sa façade de métal blanc, notre nouveau lycée, désormais 
totalement ouvert sur la ville via la place Fred-Chichin, répond 
évidemment aux normes environnementales actuelles avec, 
entre autres, un système de récupération d’eau de pluie ainsi 
que des panneaux photovoltaïques et solaires lui assurant une 
sobriété énergétique. Côté bien-être, les lycéens et lycéennes 
bénéficient d’espaces sportifs et de détente avec une piste d’ath-
létisme, des patios arborés et un nouvel ensemble de restaura-
tion ouvrant l’appétit, sans oublier un potager et un poulailler 
gérés par les élèves. Les lycéens sont issus d’un bassin de vie dont 
Ris-Orangis, avec ce lycée, devient un pôle attractif d’enseigne-
ment polyvalent général et technologique. Le lycée accueillera, à 
terme, 1 200 élèves, de jeunes Rissois·e·s bien sûr mais également 
des élèves issus d’Évry-Courcouronnes, de Grigny et Corbeil- 
Essonnes, assurant son rayonnement sur notre territoire.

Le 27 janvier dernier, lors de l’inauguration du nouveau lycée 
Pierre-Mendès-France, Stéphane Raffalli, notre Maire, devant la Présidente 

de la région d’Île-de-France, Valérie Pécresse, est revenu sur la genèse de ce projet 
éducatif dont vous pourrez voir l’aboutissement lors d’une journée portes ouvertes 

le samedi 25 mars entre 9h et 12h.

UN LYCÉE
OUVERT SUR LA VILLE
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Nommé directeur de la Scène nationale de l’Essonne en janvier dernier, 
Matthias Tronqual concocte, pour le Centre culturel Robert-Desnos 

et l’Agora d’Évry-Courcouronnes, une saison 2023-2024 centrée 
sur la rencontre entre l’art et tous les publics.

MATTHIAS TRONQUAL
LA CULTURE EN PARTAGE

M atthias Tronqual, nouveau directeur de la Scène nationale 
de l’Essonne, est un passionné à l’enthousiasme commu-
nicatif. À 45 ans, il a consacré sa carrière à démocratiser 
l’accès à la culture, notamment auprès du jeune public. 

Une manière de rendre ce qui lui a été donné. 
Dans sa famille, le centre d’intérêt, c’est le sport. Le spectacle 
vivant et les arts visuels, il les a découverts grâce à l’école. Cette 
chance, il la donne aujourd’hui à d’autres. Aux commandes de 
l’Agora à Évry-Courcouronnes et du Centre culturel Robert-Desnos 
à Ris-Orangis, il s’est entouré de trois artistes associées (Penda 
Diouf pour le théâtre, Nach pour la danse, Phia Ménard pour les 
arts du cirque). 
Il succède à Christophe Blandin-Estournet qui, lui aussi, avait 
à cœur de faire participer les habitants et de valoriser leurs 
pratiques culturelles, en leur faisant travailler des projets avec 
 les artistes.

La saison 2023-2024 en préparation
La Biennale de « l’art en commun », dont la première édition se 
tiendra à l’été 2025 , repose sur cette idée de coconstruction. 
Matthias Tronqual compte aussi développer, avec les associa-
tions, les habitants et les acteurs du territoire, un programme 
« spectateur-citoyen » pour faire du spectacle un outil de débat 
apaisé autour de sujets sensibles, qui débutera en octobre au 
centre Robert-Desnos. 
Avec une moyenne d’âge de 29 ans sur le territoire, 50 % de la 
programmation des deux sites sera accessible au jeune public. 
La création d’un espace « mobile » parents/enfants offrira la 
possibilité de développer d’autres modalités de relation à l’art. 
Côté programmation, on retrouvera aussi des spectacles dimen-
sionnés pour une scène nationale, entre arts visuels, musique, 
théâtre, danse et cirque. De quoi contenter le plus grand 
nombre, amateurs d’art comme novices en la matière. 

 INFO
Retrouvez le programme  
de la Scène nationale de l’Essonne sur  
www.scenenationale-essonne.com 
Réservations et renseignements :
Centre culturel Robert-Desnos
3 allée Jean-Ferrat 
01 60 91 65 65
Du mardi au vendredi de 14h à 19h et les samedis de 14h à 18h.
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N é en 1923 à Neuilly-sur-Seine, 
Claude Parent fait des études 
de mathématiques avant de 
rejoindre les Beaux-Arts de 

Toulouse. Il y rencontre l’architecte 
Ionel Schein, avec lequel il gagne son 
premier prix d’architecture, pour le 
concours de la Maison française, qui 
propulse sa carrière. En 1956, il ouvre 
son agence. Les commandes de maisons 
individuelles affluent. Certaines d’entre 
elles marqueront l’histoire de l’archi-
tecture française et sont aujourd’hui 
classées. Il dessine également des 
immeubles d’habitation et des bâti-
ments publics. 
En 1963, il fonde, avec l’urbaniste et 
essayiste Paul Virilio, le groupe Archi-
tecture Principe. Ils se détachent de 
la règle des angles droits et défendent 
l’idée d’une nouvelle appropriation de 
l’espace : la « fonction oblique », qui 
repose sur des pans inclinés permet-
tant de maximiser la surface utile des 
bâtiments. La villa Drush à Versailles 
illustre ce mouvement.

Un centre commercial atypique 
Une autre caractéristique de son tra-
vail, c’est son attrait pour le brutalisme, 
les grandes surfaces en béton. Le centre 
commercial de l’Aunette, construit en 
1969, avec sa large silhouette grise, ses 
lignes obliques et son élégante passe-
relle, en est un exemple monumental. Si 
la demande de classement du bâtiment 
aux Monuments historiques, déposée 
en 2012 par David Liaudet, profes-
seur des Beaux-Arts, n’a pas abouti, 
elle a tout de même permis de braquer 
les projecteurs sur l’édifice grâce aux 
nombreux articles de presse et de faire 
connaître son histoire au grand public. 

Longtemps marginalisé, l’atypique 
Claude Parent est aujourd’hui reconnu 
et influence encore les jeunes généra-
tions d’architectes. 

 INFO
https://www.facebook.com/
claudeparentarchitect

L’homme qui a dessiné le centre commercial de l’Aunette, 
Claude Parent, aurait eu 100 ans cette année.

L’occasion de se pencher sur la carrière de cet autodidacte qui a laissé 
sa marque dans notre environnement quotidien.

CLAUDE PARENT
UN ARCHITECTE VISIONNAIRE
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Dans votre hall d’immeuble, une affiche annonce une sortie, au musée,  
à moins que ce ne soit dans votre boite à lettres, la date d’un loto samedi prochain,  

d’un karaoké, d’une soirée jeux, d’une brocante… Vous êtes conviés à participer,  
vous les habitants du quartier, pour faire lien, pour faire connaissance !  
Mais qui se cache derrière ces propositions fédératrices de lien social ?

IL Y A DE L’ANIMATION  
DANS VOTRE QUARTIER !

E n 1995, notre Municipalité, soucieuse d’encourager 
les habitants à être des citoyens acteurs de la vie de 
leur commune et de développer une vie de quartier, a 
impulsé la création des Comités de quartiers. 10 Comi-

tés pour 10 quartiers de la ville réunissent à ce jour près de 
230 membres bénévoles.
La Gazette a rencontré Stéphanie, nouvelle référente du Comité 
de quartier Aunette-Brossolette.
« C’est en participant à la fête des voisins, en 2019, que j’ai ren-
contré les bénévoles organisateurs de l’événement dans mon 
quartier. J’ai échangé avec eux sur leur rôle, le fonctionnement du 
Comité, les actions qu’ils proposaient, comment les choix étaient 
arbitrés. Martine Coupigny, alors référente, m’a proposé de par-
ticiper à leurs réunions et j’ai été séduite. Les nouveaux bénévoles 

sont toujours les bienvenus, s’investir dans un Comité de quartier 
requiert beaucoup d’énergie, alors plus nous sommes nombreux, 
moins la lassitude s’installe. Martine Coupigny souhaitait passer la 
main, j’étais motivée, un peu plus jeune que la moyenne d’âge des 
bénévoles, la transition s’est faite naturellement ! Notre Comité 
compte 32 bénévoles, chacun offre de son temps en fonction de 
ses contraintes personnelles. Lors de nos réunions, les idées de 
sorties fusent il faut faire des choix, avec le soutien du service 
Vie des quartiers ; nous privilégions les sorties culturelles et il y 
a un travail à faire auprès des habitants pour les inciter à partici-
per, l’accès à la culture n’est pas une évidence pour tous. C’est une 
vraie satisfaction quand une sortie est complète, que les familles 
se retrouvent et passent du temps ensemble. Cela renforce les 
liens entre les habitants ».

Être bénévole, ça demande du temps, de l’engagement mais cela 
apporte beaucoup humainement ! 

 INFO
Pour toute information sur vos Comités, faites un tour au service  
Vie des quartiers, 28 rue de la Fontaine ou 01 69 02 46 60.

Au centre Stéphanie Ketan, avec à sa droite Hélène Da Cruz, la doyenne du Comité et  
à sa gauche Martine Coupigny, ancienne référente du Comité Aunette-Brossolette.
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PHÉNIX DE RIS-ORANGIS : 
QUALIFICATIONS HISTORIQUES  
POUR LES ÉQUIPES FÉMININES 
ET MASCULINES 
Dimanche 4 février dernier, les Phénix de 
Ris-Orangis ont réalisé un exploit en qualifiant 
leurs 2 équipes premières Femmes et Hommes 
pour le grand Final Four de Paris Carpentier.
Ces 2 équipes de roller hockey sont donc quali-
fiées pour les ½ finales de la Coupe de France !
Cette double qualification pour un même club, 
lors d’un Final Four, n’a été réalisée qu’une seule 
fois et c’était en 2013... Ris-Orangis réalise un 
exploit et écrit l’histoire de notre sport.

Nos équipes comptent sur vos encouragements :

Samedi 4 mars à la Halle Jacki-Trévisan
16h : N1 Femmes - Ris (1re) contre Montpellier (4e)
18h : Élite Hommes - Ris (5e) contre Grenoble (2e)

Samedi 11 mars et dimanche 12 mars  
à la Halle Carpentier à Paris : Final Four
Samedi 11 mars : ½ finales Femmes et Hommes
Dimanche 12 mars : finales Femmes et Hommes

Samedi 25 mars à la Halle Jacki-Trévisan
16h : N1 Filles - Ris contre Saint-Médard : l’équipe 
gagnante sera sacrée Championne de France,  
le soir même.

 https://www.facebook.com/LesPhenixUSRO



LES RISSOISES ET RISSOIS

HOMMAGE À YVETTE AFCHAIN 
C’est avec tristesse que nous avons appris le 
décès d’Yvette Afchain survenu récemment. 
Bien connue des Rissois, Yvette était pro-
fondément engagée dans la vie associative 
de notre commune, notamment au sein du 
comité de quartier Aunette-Brossolette 
dont elle fut référente pendant de nom-
breuses années. Stéphane Raffalli et les 
élu·e·s du Conseil municipal présentent 
leurs condoléances à sa famille au nom de 
tous les Rissois. 
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 NAISSANCE 

 → 20 décembre
DJIMAN Imane Eniola 

 → 4 janvier
COULIBALY Bintou 

 → 9 janvier
OUADI Eiji Larbi Eric 

 → 20 janvier
SHAHRIARIAN Kenzy 
KATANGA 
KALOMBO Ethan 

 → 21 janvier
TRAORE Mariam 

 → 23 janvier
OBERTAN Léna Sofia 

 → 24 janvier
ZIANI Fares 

 → 26 janvier
HAJ BELGACEM Jana 

 → 28 janvier
GHEHIOUECHE Hamza 

 → 29 janvier
NSIMBA MESO Kaïs 
Raymond 
CARNEIRO TEIXEIRA 
Luana Beatriz 

 → 1er février
EL MASKINE Ziad 

 → 3 février
AYGUN Nevasu 
MABOUANA 
MILANDOU Jahiem 
André Michel Marcus 

 → 5 février
PALA Hazalsu Done 

 → 8 février
DOGBO-MIKADO 
Lyana Moriah Serayah 
Djehina 

 → 9 février
TAMBOURA Ousmane 

 → 12 février
BOUTENART Matia 
Saliha 

 → 13 février
LIHOMA Hafsa Saïda 

 DÉCÈS 

 → 6 octobre
ISTRATII Liudmila 
épouse SCUTARU, 
45 ans

 → 22 décembre
MAHESWARAN, 
54 ans 

 → 4 janvier
CONLON Juan 
Eduardo, 63 ans

 → 7 janvier
LAPERA SEGUI Maria 
veuve COZZOLINO, 
95 ans

 → 16 janvier
DELAVEAU James 
Albert, 81 ans
FRANCIOSA 
Christiane Yvette 
veuve SÉREIS, 97 ans

 → 18 janvier
LAMBOURDIÈRE 
Rosy Félicienne 
épouse PÉLAGE, 
60 ans
BRUNO Marie-Thérèse 
Berthe Renée veuve 
COLLANGE, 91 ans

 → 20 janvier
FARGEOT Germaine, 
98 ans

 → 22 janvier
PARIS Suzanne Renée 
veuve PETITFILS, 
94 ans

 → 23 janvier
ANTOINE Marthe 
Marie Joséphine 
veuve SIMON, 98 ans

 → 28 janvier
LENNE Colette veuve 
GANI, 85 ans

 → 29 janvier
SEVERINO Tony, 
57 ans

 MARIAGE

 → 14 janvier
GOUAL Ilhan Kader 
et DAHMANI Sarah
SARAZIN Jean-
Michel René et BLIN 
Michèle Irène Yvonne

 → 21 janvier
GOUIN Vincent et 
NGINAMAU Rebecca 
Julienne

 → 11 février
MEDJIDEL Oualid 
et GIRAUD Audrey 
Aurélie

 → 1er février
CARENTON Céline 
Joséphine Yvonne 
épouse OSMAN, 
48 ans
NABAIS NUNES 
Maria Donzília épouse 
NUNES, 81 ans

 → 3 février
DURAND Arlette 
Cécile Elisabeth 
Juliette, 95 ans
GRIFFOUL Jean 
Marie Alexandre, 
83 ans

 → 6 février
BILLAUT Marie 
Thérèse Georgette 
veuve LEROY, 81 ans
CROISÉ Alain René 
Albert, 75 ans

 → 7 février
CALLEGARI Yvonne 
Louise veuve 
JUMEAU, 89 ans

 → 8 février
BRENA Antoinette 
veuve PAIN, 100 ans
LOLARE Michel 
Georges, 81 ans

 → 12 février
DAIRE Monique 
Marie Charlotte 
épouse LANCELOT, 
87 ans



MERCREDI 8 MARS
 EXpOSITION

ÉGALITÉ FILLES/GARÇONS  
PARLONS-EN
Par le Point information jeunesse  
(PIJ/ PAJ) en partenariat avec 
la Maison de l’innovation 
pédagogique et de l’orientation 
professionnelle (MIPOP) de Grigny.

 14H 
 10 PLACE JACQUES-BREL

 LOISIRS
« THÉÂTRE-FORUM  
SUR LE SEXISME ORDINAIRE » 
Ce spectacle-théâtre interactif 
permet, par le biais du jeu théâtral 
des Rissois·e·s, de faire émerger la 
parole et la réflexion autour 
du sexisme ordinaire. 
Par le théâtre l’Articulé, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), 
la Coordination des politiques 
jeunesse, avec la participation 
de groupes d’habitants rissois et 
l’association Femmes Solidarité 91.

 18H
 10 PLACE JACQUES-BREL

JEUDI 9 MARS
 jOuRNéE D’ACTIONS

 « ENTREPRENDRE AU FÉMININ »
L’événement s’adresse 
aux créatrices et créateurs 
d’entreprises et porteurs de projets.
En matinée : conférence sur les 
leviers de la création d’entreprise, 
suivie d’un jeu de mise en relation  
et d’une table ronde sur la réussite 
au féminin.
En après-midi : focus sur les 
entreprises déjà en activité  
qui souhaitent développer  
leur business.
Inscription obligatoire via 
developpementeconomique@ville-
ris-orangis.fr

 9H À 18H 
 CENTRE DE LOISIRS 

CHAMPROSAY

DU VENDREDI 10 AU SAMEDI 25 MARS
 EXpOSITION

EXPOSITION « FEMMES À L’HONNEUR »
Découvrez une sélection 
d’ouvrages jeunesse et adulte ainsi 
que l’exposition réalisée par les 
élèves des Ateliers d’arts de Grand 
Paris Sud sur la thématique croisée 
de la représentation féminine et 
du livre : peinture, pastel, collage, 
encre vous attendent sur les murs 
de la médiathèque.  
Vendredi 10 mars à 18h,  
le vernissage de l’exposition 
sera accompagné de lectures 
musicales de poésies d’Andrée 
Chedid, interprétées à haute voix 
et au piano. Par la médiathèque 
Elsa-Triolet, les Ateliers d’arts 
visuels de Grand Paris Sud, avec 
la participation du conservatoire 
Olivier-Messian de Ris-Orangis.
Toute la programmation  
sur ville-ris-orangis.fr

 MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET 
17 RUE DU CHÂTEAU D’EAU
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 RASSEMBLEMENT

8 MARS - JOURNÉE 
INTERNATIONALE  
DES DROITS  
DES FEMMES
Dans le cadre de cette journée, 
notre Municipalité et ses 
partenaires organisent diverses 
actions visant à sensibiliser et à se 
mobiliser ensemble pour l’égalité 
femmes-hommes.  

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

DU MERCREDI 8 AU SAMEDI 25 MARS



TEMPS LIBRE

 MuSIQuE
SCÈNE OUVERTE #35
Temps fort dédié aux musiciens 
amateurs, pro, solo ou en groupe, 
le but étant de venir avec son 
ou ses instruments, d’interpréter 
des compos ou reprises. Entrée libre.

 20H   LE PLAN

SAMEDI 18 MARS
 MuSIQuE

JULIEN GRANEL
Concert Pop. 
Tarifs : 5 €, 8 €, 10 €

 20H   LE PLAN

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS 
 LOISIRS

BROCANTE
Profitez de ce week-end pour chiner 
de bonnes affaires.

 BORDS DE SEINE

DU SAMEDI 18 MARS AU SAMEDI 1ER AVRIL
 LOISIRS

BOUTIQUE DU PLATEAU
Pour sa réouverture, La Boutique 
du Plateau propose divers 
ateliers : couture, réparation vélos, 
électroménagers et lectures pour 
enfants. 
+ d’infos via contact@lattribut.org

 LA BOUTIQUE DU PLATEAU, 
PLACE DU MOULIN À VENT

DIMANCHE 19 MARS
 RASSEMBLEMENT

COMMÉMORATION
Cérémonie du 61e anniversaire 
du Cessez-le-feu en Algérie.

 10H 
 MONUMENT AUX MORTS

MERCREDI 22 MARS
 MuSIQuE

¼ DE FINALE BUZZ BOOSTER
Quart de final du Buzz Booster, 
un tremplin Hip-Hop qui réunit 
et met en lumière des artistes rap 
de la région. Entrée libre.

 20H   LE PLAN

VENDREDI 10 MARS
 MuSIQuE

JAS KAYSER + 1RE PARTIE
Concert Jazz. 
Tarifs : 5 €, 8 €, offert aux adhérents

 20H   LE PLAN

SAMEDI 11 MARS
 LOISIRS

EXPLORONS LA NATURE RISSOISE
Ateliers découverte sur 
les thématiques de la biodiversité, 
des sols et des saisons.  
+ d’infos en page 10 de votre Gazette.

 10 PLACE JACQUES-BREL

 MuSIQuE
C-SHOW #18
Open Mic Hip-Hop. Tente ta chance 
auprès d’un jury ou viens simplement 
assister au show ! Entrée libre.

 19H   LE PLAN

 LOISIRS
KARAOKÉ PARTY
De nombreux lots à gagner ! 
Inscription auprès de l’association 
Revelation Child’s au 06 50 08 78 24 
ou via revelationchilds91@gmail.com 
Tarif : 3 €

DU MARDI 14 AU JEUDI 16 MARS
 SpECTACLE

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
La pièce la plus drôle à voir  
sur la dépression ! Toutes les 
choses géniales reprend la liste 
des bonheurs que la vie recèle, 
liste qu’un homme a dressée face 
à la menace de la dépression qui 
plane sur sa vie depuis ses 7 ans.

 MAR. ET MER. À 20H, JEUDI À 19H.  
 CENTRE CULTUREL ROBERT-

DESNOS - SCÈNE NATIONALE

JEUDI 16 MARS
 CONFéRENCE

CAFÉ DES CRÉATEURS
Le thème abordé est l’analyse 
financière d’une entreprise.  
Inscription : 
developpementeconomique@ville-
risorangis.fr

 9H30 
 LA CABANE DE LUDO  

44 RUE ALBERT-RÉMY

MARDI 21 MARS

 SpECTACLE

LE BAIN

Avez-vous remarqué combien les corps 
des femmes sont souvent dénudés dans 
la peinture ? Mais sait-on pourquoi ? 
Avec humour, délicatesse et poésie, 
Le bain le raconte au jeune public (et 
aux parents). Au plateau, trois danseuses 
manipulent des poupées entre pièces 
d’eau, grenouilles, tête de cerf, accessoires 
de toilette...  Une cascade de petits objets 
curieux qui leur permet de reconstituer 
deux peintures célèbres, Diane au bain 
de François Clouet et Suzanne au bain 
du Tintoret. Un spectacle qui évoque 
des questions d’aujourd’hui et met moins 
à nu le corps des femmes que le regard qui 
s’est longtemps posé dessus.

 20h

 Centre culturel Robert-Desnos - Scène 
nationale
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TEMPS LIBRE

 CINéMA

ALOÏSE SAUVAGE + SIMIA (1RE PARTIE)

Chanteuse, actrice, danseuse, autrice, 
circassienne. Peut-on tout faire à la fois ? 
Oui, pour Aloïse, cette pluridisciplinarité 
ne date pas d’hier. À bientôt 30 ans, elle a 
compris que la vulnérabilité était une force. 
Elle questionne celle qu’elle était et  
qu’elle reste. Deux ans après Dévorantes,  
son premier album, Aloïse Sauvage  
revient cet automne avec un nouvel 
 album Sauvage.

Tarifs : 12 €, 15 €, 18 €

 20h

 Le Plan

SANTé
MARS BLEU
Stand de sensibilisation  
au dépistage colorectal.

 9H-12H15 
 PLACE DU MARCHÉ

SAMEDI 25 MARS
 MuSIQuE

VUNDABAR
Concert Rock. 
Tarifs : 5 €, 8 €, 10 € 

 20H 
 LE PLAN

 LOISIRS
LOTO
Loto pour petits et grands organisé 
par le Comité de quartier le Clos 
Langlet. De nombreux lots à gagner. 
Tarifs : 1 carton 3 € / 3 cartons 7 € / 
5 cartons 10 € 
Infos : service Vie des quartiers

 19H  
 SALLE LA PASSERELLE

LUNDI 27 MARS
SANTé

L’AMOUR, ÇA SE PROTÈGE
Stand d’informations sur la sexualité 
et dépistage anonyme et gratuit.

 14H-18H 
 PLACE DU MARCHÉ

MERCREDI 29 MARS
 CONFéRENCE

ATELIER COMPOST
Vous souhaitez acquérir et installer 
un composteur dans votre jardin ? 
Participez à cet atelier ; 
un composteur vous sera 
remis gratuitement. 
Sur inscription via 
viedesquartiers@ville-ris-orangis.fr

 14H30 
 CHALET DES ASSOCIATIONS

 CINéMA

CINÉ-CONCERT DU FILM SUBSTITUTE

La finale de la Coupe du Monde 2006 contre l’Italie  
et le fameux coup de boule de Zidane, tout le monde  
s’en souvient... Mais lors de cette épopée de l’équipe  
de France de foot, un joueur n’avait foulé la pelouse que 
quelques minutes. Vikash Dorasoo, éternel personnage 
à part du football, qui en avait profité pour filmer son 
mondial, à lui, vu de l’intérieur, avec une caméra super 8. 
Son film Substitute est aujourd’hui accompagné sur scène 
par de talentueux musiciens pop et rock.

Tarifs : 6 €, 9 €, 12 €

 20h

 Centre culturel Robert-Desnos - Scène nationale

VENDREDI 31 MARS  

> 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

MARDI 28 MARS
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D’agréables et utiles vacances à Ris-Orangis

La réussite scolaire et l’épanouissement de tous les enfants 
sont, depuis de nombreuses années, au cœur des politiques 
publiques portées par notre municipalité. Dans le prolonge-
ment des actions menées par les professeurs nous mettons 
en œuvre des dispositifs innovants qui forgent l’identité de 
Ris-Orangis : activités éducatives gratuites les mercredis 
matins, action « École et cinéma », apprentissage du vélo 
pour tous les CM1/CM2, soutien scolaire, etc.
Pour que tous les enfants passent de belles vacances dans 
notre commune, nous poursuivons ces actions durant les 
congés scolaires. Des moments utiles et agréables.  

Des stages pour préparer le Brevet et le Baccalauréat 
Notre centre dédié aux Jeunes et à la Culture reprend vie 
avec notre ambitieux programme éducatif, musical et citoyen. 
Comme nous le proposons gratuitement tout au long de l’an-
née les mercredis matins aux élèves de primaire, le 10, place 
Jacques-Brel a accueilli pendant les vacances de février les 
collégiens et lycéens pour des stages intensifs de français et 
de mathématiques. 
Motivés, d’une grande maturité et soucieux de réussir leur 
scolarité, les élèves ont ainsi préparé leurs examens de fin 
d’année – Brevet et Baccalauréat – grâce à l’encadrement de 
professeurs qualifiés. 

Des activités ludiques et éducatives pour tous
Durant toutes les vacances scolaires, nous proposons aux 
petits Rissois des activités culturelles, sportives, artistiques 
et éducatives de grande qualité. 
Dans nos centres de loisirs, nos ludothèques, nos 
médiathèques, nos cinémas, à la halle jeunesse… tous 
les enfants s’adonnent à la pratique des arts plastiques, 
apprennent à faire du vélo, créent une fresque sur le thème 
de la fraternité inter-quartiers, prennent des cours de judo, 
découvrent la pâtisserie, assistent à des projections de films... 
Avec les agents de notre Ville de Ris-Orangis et les acteurs 
de nos associations locales, nous œuvrons ainsi à l’éveil et à 
l’éducation de nos enfants. 

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»

Le mercredi 25 janvier, roulant dans la rue Johnstone Reckitt, 
en passant le cimetière, une impression de malaise m’a saisi. 
Je réalisais alors que c’était le vide laissé par l’abattage des arbres 
du cimetière le long de cette voie. 
Une fois de plus, des arbres ont été coupés, défigurant définiti-
vement le lieu. La majorité a beau jeu de dire qu’elle replante des 
arbres ailleurs, les riverains sont lésés ! Contrairement à ce qui a 
été dit, ces arbres n’étaient pas malades. Ils ont été tronçonnés 
pour pouvoir agrandir le carré musulman ! 
On peut comprendre que le carré musulman longeant la rue ait 
besoin d’espace supplémentaire. Pour autant, S. Raffalli peut-il 
ignorer l’avis des résidents dont il dégrade le cadre de vie !? 
Les trois immeubles bordant la voie, n’ont désormais pour vue 
qu’une succession de pierres tombales quand ces végétaux 
constituaient un mur naturel ! 
Jadis, nous avions mené campagne pour éviter la disparition des 
arbres centenaires autour du monument aux morts sous des pré-
textes sanitaires. 
Par notre intervention, leur entreprise de déracinement avait 
cessé !

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

Pourquoi la majorité municipale va-t-elle chercher ailleurs, des 
compétences qui peuvent se trouver à Ris- Orangis ? 
Pourquoi va-t-elle chercher une association du 93 pour l’aider à 
produire un projet pour sa « MJC du futur » ? Cela, après avoir 
acheté une étude qui n’a servi à rien ! 
Pourquoi avoir confié la maison de la santé à la société Ramsay 
alors que des médecins de la ville s’étaient proposés de la faire 
vivre avec une équipe de spécialistes ? 
Pourquoi donner le marché de l’impression de la gazette à une 
entreprise dans le sud de la France alors qu’il existe un imprimeur 
à Ris-Orangis ? 
Pourquoi chercher dans le Lyonnais une association qu’il faut 
subventionner, pour mobiliser des jeunes de nos quartiers 
autour du sport alors qu’une association locale organise depuis 
des années la coupe du monde des quartiers ? Il existe de multi-
ples exemples de ce type. 
Pour ne citer que le festival des cuisines du monde ou la créa-
tion d’un village européens sur les anciens terrains de la bis-
cuiterie Lu/ Belin/Danone, en friche depuis 2003, nous avons 
fait maintes propositions dans ce sens que chaque Rissois peut 
retrouver dans notre programme. 
S’appuyer sur les compétences locales, valoriser celles-ci, est 
indispensable à nos yeux pour reconquérir le lien social dont 
notre commune a tant besoin.

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·E·S

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 
Chargé 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-E·S À VOTRE ÉCOUTE
Au marché, rue du Moulin à vent  
le mercredi 8 mars de 9h à 12h

CONSEIL MUNICIPAL
Le mercredi 29 mars à 18h30 à l’école 
Jacques-Derrida et diffusé en direct  
sur la page Facebook de la ville

Ville de Ris-Orangis
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