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Rissoises, Rissois, 
Chères familles, chers enfants,

Fêtons Noël ensemble.

Cette année encore, tout au long du mois de décembre, 
notre commune s’animera pour permettre à chacun 
de vivre la magie de cette belle tradition. 

Nos petits, comme les grands pourront profiter de 
cette féérie à l’occasion de nombreux événements 
et animations que vous découvrirez dans le présent 
livret.

Je tenais à remercier chaleureusement les acteurs 
qui ont participé à la préparation de ces festivités : 
bénévoles des associations, membres des Comités 
de quartier, partenaires de notre ville, agents des 
services municipaux et élu.es.

Au plaisir de vous rencontrer au cours de ces ren-
dez-vous pour un bonheur partagé. 

Joyeux Noël à Ris-Orangis.

Bonnes fêtes à tous.

Stéphane RAFFALLI
Maire de Ris-Orangis
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La magie  
de noël À 
RIS-ORANGIS !



Burencirque 
 Samedi 22 et dimanche 23 décembre 
À 14h et 20h30
Anneau de roller - derrière la piscine 

 Lundi 24 décembre 
À 14h
Anneau de roller - derrière la piscine 

Cette année encore, « Burencirque » s’installe quelques jours au cœur  
de notre ville ! Assistez au spectacle « Cercles » constitué de trois installations 
de Daniel Buren manipulées tour à tour par les acrobates aériens  
et performers du cirque. Une production de K2cirk, avec le soutien de la ville 
de Ris-Orangis et du chapiteau d’Adrienne.

À partir de 4 ans
Tarif unique : 1 €
Pré-réservation : Service Culture, Vie associative et Événements  
3 quai de la borde
Tél. : 01 69 02 52 97
secretariat.culture@ville-ris-orangis.fr
Pour votre confort, nous vous invitons à retirer vos billets au plus tard  
30 minutes avant le début du spectacle.
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Parade en calèche  
du Père-Noël  

 Mercredi 19 décembre  
De 14h à 17h
Départ de la résidence 1 rue  
Henri-Collet, arrivée 1 résidence  
de la Theuillerie.

 Samedi 22 décembre 
De 14h à 17h
Départ de Grand bourg, face à l’Auberge 
rouge, arrivée devant l’école Ordener.

La calèche marquera différents arrêts 
afin de permettre aux enfants de saluer 
le Père Noel. L’occasion pour les parents 
de les photographier en sa compagnie. 

Les Comités de quartier Marie Blanche, 
Ferme du Temple, Clos Langlet  
et Réno-Oiseaux vous proposeront 
également un espace d’accueil 
convivial avec des boissons chaudes.

Accès aux plans des parcours  
de la calèche :
 
Service Vie des quartiers
28 rue de la fontaine
Tél. : 01 69 02 46 60
contact@ville-ris-orangis.fr 
ou sur ville-ris-orangis.fr

Concours  
de décorations  
de Noël

Pour la deuxième année consécutive, la Municipalité 
organise un concours de décorations de Noël.  
Un concours gratuit et ouvert à tous les Rissois ;  
les participants ont jusqu’au vendredi 7 décembre pour illuminer loges 
et halls d’immeubles, balcons, pavillons ou vitrines de commerces.  
Le passage du jury se déroulera du lundi 10 au jeudi 20 décembre 2018.  
Les décorations les plus originales, les plus esthétiques, les plus 
festives seront récompensées. Mais, il n’est jamais trop tard pour 
illuminer et décorer votre logement !

Service Vie des quartiers
28 rue de la fontaine
Tél. : 01 69 02 46 60
contact@ville-ris-orangis.fr Remise  

des prix

 Vendredi 21 décembre 
À 20h30
Anneau de roller - derrière  
la piscine

Les gagnants du concours  
de décorations de Noël seront  
annoncés par notre Maire, 
Stéphane Raffalli, le vendredi 
21 décembre à 20h30 lors de 
l’avant-première du spectacle  
de Burencirque.
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Notre ville  
s’illumine  
pour les fêtes !
 
226 illuminations  
60 sapins,  
dont 22 dans  
les écoles
2 sapins en 3D



30e noël  
d’ici et  
d’ailleurs

 Samedi 1er décembre 
De 10h à 17h
Église Notre-Dame (RN7), place Cha-
noine Bos

Participez au 30e « Noël d’ici et d’ailleurs » organisé par la Communauté paroissiale  
de Ris-Orangis ! Un marché d’artisanat et des chants de Noël vous y attendent.

Pour plus d’informations  
Service Culture, Vie associative et Événements
3 quai de la borde
Tél. : 01 69 02 52 97
secretariat.culture@ville-ris-orangis.fr

Noël AU Marché  

 Samedi 22 décembre 
De 9h à 13h
Marché municipal

Rendez-vous au marché pour rencontrer le Père Noël, prendre  
une photo à ses cotés et profiter d’une distribution de chocolats.  
De nombreux cadeaux à gagner ! Moment idéal pour faire ses courses 
chez nos commerçants traditionnels aux produits de grande qualité.

Le marché municipal sera exceptionnellement ouvert  
les lundis 24 et 31 décembre de 9h à 14h.

Service Ris Emploi
34 rue de la Fontaine
91130 Ris-Orangis
Tél. : 01 69 02 73 00
contact@ville-ris-orangis.fr
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Noël pour 
tous

 Samedi 15 décembre 
De 19h à 22h30
Gymnase du Moulin à vent

Ce dîner-spectacle solidaire,  
devenu un incontournable de Noël  
à Ris-Orangis, signe sa 14e édition. 
« Noël pour tous » est un 
événement caritatif, convivial et 
intergénérationnel.  
Votre ticket d’entrée ? Un jouet neuf 
(non emballé) qui sera donné à un 
enfant qui ne peut pas fêter Noël.

Préinscription obligatoire  
au 06 77 00 42 13.

Service Jeunesse
Halle Victor-Schoelcher
2 rue Henri-Sellier
Tél. : 01 69 43 21 36
contact@ville-ris-orangis.fr
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noël  
c’est  
aussi…

LA PETITE  
ENFANCE

 Vendredi 14 décembre 
Goûter de Noël de la petite enfance
À 17h
Gymnase du Moulin à vent

Les enfants et leurs parents sont invités  
à partager un moment de convivialité 
avec les équipes de la petite enfance.  
Un temps privilégié pour faire 
connaissance avec les professionnels, 
les autres familles mais également 
d’échanger sur son enfant et sur le projet 
éducatif de la Ville.

Service Petite enfance
3 rue du Docteur Crespin
01 69 02 58 77

LE CENTRE  
DE LOISIRS  
PRIMAIRE

Noël à l’honneur au centre de loisirs !

Les vacances de Noël sont l’occasion 
pour les petits rissois de préparer ce 
bel événement en décorant le centre  
et son sapin. Un atelier pâtisserie  
et des activités manuelles sur le thème 
de Noël seront au programme.

Les enfants accueilleront le Père Noël, 
lundi 24 décembre, pour une 
distribution de cadeaux ! Des sorties  
à la Grande galerie de l’évolution,  
au stade Charlety pour une animation 
neige et, une initiation aux arts  
du cirque sont également prévues.

Plus d’informations sur le programme 
auprès du Centre de loisirs primaires.

Centre de loisirs primaires
Rue du bas de Champrosay
91210 Draveil
Tél. : 01 69 42 56 02
contact@ville-ris-orangis.fr

LES CENTRES 
ÉDUCATIFS  
DE LOISIRS  
ENFANTINS

Des activités variées pour profiter 
pleinement des vacances de Noël !

Les enfants participeront à la 
décoration du sapin de Noël et à divers 
ateliers créatifs de boules de Noël, 
sapins 3D et autres objets décoratifs.
Ils seront alors prêts à rencontrer  
le Père Noël, lundi 24 décembre,  
pour une distribution de cadeaux !
Les vacances sont également l’occasion 
de profiter de sorties au théâtre, au 
cinéma, à la patinoire et au stade 
Charlety pour une animation neige.  
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LE Service  
Retraités et 
temps libre

 Mercredi 12 décembre 
Repas de Noël 
À 12h
Restaurant scolaire Orangis

Le club Georges-Brassens convie à son 
ses bénéficiaires à un repas de Noël ! 

Pour plus d’informations 
Service Retraités et Temps libre
34 rue de la fontaine
Tél. : 01 69 02 73 40
contact@ville-ris-orangis.fr

LES  
ASSOCIATIONS

 Samedi 8 décembre 
Marché de Noël
De 14h à 17h30
4 bis rue du 8 mai 1945

Venez nombreux découvrir le marché 
de Noël de l’association Rencontres  
et Amitié !

Rencontres et Amitié
4 bis rue du 8 mai 1945
Tél. : 01 69 06 04 48

 Vendredi 14 décembre 

Goûter de Noël
À14h
Salle la Passerelle

Participez à un après-midi festif, animé 
par l’atelier chansons et organisé  
par l’AGCRPA.

AGCRPA
Club Georges-Brassens
17 avenue Ingres
Tél. : 06 70 22 22 05
agcrpa@orange.fr 

 Dimanche 16 décembre  
Marche pour la paix
À 16h
Départ square Allende 

Scouts et guides de France 
2 rue Auguste-Plat 
blogs.sgdf.fr/ris-orangis 

Plus d’informations sur le programme 
auprès des Centres éducatifs de loisirs 
enfantins.

Centre de loisirs enfantins 
Écoles Ferme du temple,  
Fauvettes et Picasso  
à l’école Moulin à vent  
de la Ferme du temple
Tél. : 01 69 43 96 93
contact@ville-ris-orangis.fr

Centre de loisirs enfantins
Écoles Guerton, Ordener
à l’école Jacques-Derrida
Tél. : 01 69 56 99 40
contact@ville-ris-orangis.fr

LES  
LUDOTHÈQUES

De nombreuses activités attendent 
nos petits rissois ! 

Un atelier de confection de sablés  
de Noël, la lecture d’un conte d’hiver 
par la conteuse Michèle Brugnot ainsi 
qu’un goûter de Noël partagé avec 
les retraités du Château Dranem sont 
organisés.
Les enfants participeront à des ateliers 
de création de jeux et des animations 
ludiques autour des nouveaux jeux 
Labyrintix ainsi que Color Addict.
Ils profiteront également de jeux 
découverts lors du dernier salon Kidexpo 
comme Burger Party ou Screechers Wild 
et ses loopings de voitures.

Ludothèque des Oiseaux
14 rue des oiseaux
Tél. : 01 69 43 20 12
contact@ville-ris-orangis.fr

Ludothèque du Plateau
Allée Rose-Valland
Tél. : 01 69 43 92 30
contact@ville-ris-orangis.fr

LE service 
JEUNESSE

En cette période de fêtes, les jeunes 
rissois participeront à de multiples 
activités. Il y en aura pour tous les goûts 
! Des repas, des ateliers pâtisserie et 
des activités manuelles sur le thème 
de Noël. Mais aussi beaucoup de sport : 
tournois multisports et e-sport, accueil 
multi-jeux, karting indoor, bowling, 
trampoline avec Fly Academy, réveil 
sportif et Ris-Warrior, ainsi qu’un 
parcours d’agilité et de force sur  
une structure gonflable. De belles 
sorties sont également prévues à la 
patinoire du Grand palais de Paris, à 
l’Aquaboulevard, au cinéma et à Paris by 
night.

Plus d’informations sur le programme 
auprès du service Jeunesse.

Service Jeunesse
Halle Victor-Schoelcher
2 rue Henri-Sellier
Tél. : 01 69 43 21 36
contact@ville-ris-orangis.fr
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