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Un été qui tarde à venir

Les intempéries de ces dernières semaines n’ont pas
épargné notre commune puisque plusieurs résidences
et bâtiments communaux ont été endommagés par les
inondations.
L’Hôtel de Ville a été privé d’électricité pendant près
de 24h, son parking a été envahi par les eaux qu’il a
fallu pomper et les voitures qui y séjournaient ont subi
de lourds dégâts. Heureusement aucune victime n’est à
déplorer.
Mon équipe et moi-même nous associons à toutes les
familles qui ont subi, elles aussi, sur la commune, des
dégâts similaires. Devant leur ampleur, j’ai décidé de
solliciter la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle. Mais avant toutes choses, que tous ceux qui
auraient subi des dégradations n’oublient pas de faire
une déclaration auprès de leur assureur puis d’adresser
en mairie une copie de leur dossier, (de plus amples
informations vous sont données dans la page 16).

Mais un mois de juin tout en liesse

Nos « Fêtes de l’été » avaient bien commencé !
Nous avons en effet officialisé le 9 juin dernier, notre
jumelage avec la ville de Stansted-Mountfitchet en signant
mon homologue anglaise, Maureen Caton et moi-même,
la charte liant nos deux villes. Ce fut l’aboutissement d’un
dossier mené depuis plusieurs années, dont nous avons
régulièrement fait écho dans les pages de ce journal.
Galas des associations, animations du CME, kermesse
paroissiale, foulée rungissoise, spectacles de fin d’année,
théâtre, portes ouvertes du jardin pédagogique, forum sur
le handicap, 30 ans de l’EHR…
Comme tous les ans en cette période, nous avons vécu
une série de divertissements et de rencontres permettant
de découvrir la vitalité du tissu associatif de notre ville.
Chaque jour ou presque, il s’est passé quelque chose à
Rungis durant ce mois de juin.
Avec le point d’orgue que furent les deux jours des « fêtes
de l’été » organisées par le Comité des Fêtes.
Toutes ces manifestations ont pu avoir lieu grâce à
l’investissement de tous les services municipaux mais
aussi grâce à l’engagement des nombreux bénévoles qui
oeuvrent dans les associations.
Bien sûr, on le dit chaque année, mais c’est chaque année
que ces hommes et ces femmes permettent en conjuguant
leurs talents d’offrir des prestations de qualité pour le
bien-être de tous. Qu’ils soient tous, une fois encore,
remerciés !

En avant pour les vacances

Et oui, malgré les apparences, nous sommes bien en été,
synonyme pour bon nombre d’entre nous de congés et de
départs en vacances. Avec mon équipe, je vous souhaite
de pouvoir vivre des moments reposants, dans la joie des
retrouvailles familiales ou des découvertes touristiques.
La Ville n’oublie pas ceux qui resteront à Rungis, par
choix ou par nécessité. Elle a prévu plusieurs propositions
selon les générations.
Et puis l’été c’est aussi pour la ville le temps des travaux
dans les bâtiments, les voiries ou l’espace public. Nous
avons bien conscience qu’ils peuvent perturber nos
habitudes et celles de nos commerçants et nous tenons
à remercier chacun pour la patience dont il fait preuve.
Mais assurément, lorsque tous seront terminés, nous
serons heureux de nous retrouver dans des lieux rénovés,
agréables, fonctionnels marquant le caractère fort de
notre ville. Ce sera bientôt le cas de la Place Louis XIII.
Je vous invite donc à noter la date du vendredi
7 septembre 2018. Nous inaugurerons la place
rénovée dans la joie et la fête, lors d’un concert,
qui marquera la fin des travaux.
D’ici à là, je vous souhaite un bel été !
PS : Au moment où nous nous apprêtons à livrer à
l’imprimeur ce journal, nous apprenons le décès de Roger
Perez de Barcia, qui fut conseiller municipal puis Maire
adjoint aux affaires sociales durant trois mandats. Il était
l’actuel président de l’UNC Rungis, l’Union des Anciens
Combattants. Mon équipe et moi même adressons à
sa famille l’expression de nos sincères condoléances.
Un article sera publié dans le journal de la rentrée en
hommage à Roger.

Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis
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À Rungis,
à l’aise avec le handicap
Rungis revendique être une ville solidaire et depuis plusieurs années multiplie les actions et les
manifestations en direction des personnes dépendantes ou atteintes par le handicap. Le 16 juin
dernier, la Ville a souhaité organiser un après-midi de partage et d’informations autour du handicap ;
un forum joyeux et convivial, intergénérationnel, mêlant personnes valides et personnes porteuses d’un
handicap. De nombreux partenaires avaient travaillé ensemble avec beaucoup d’énergie aux côtés du
CCAS. Ce forum est l’occasion de rencontrer Patricia Melmi, Maire-adjointe en charge du handicap et de
revenir sur les actions menées à Rungis.

Parole d’élue

Patricia Melmi, Maire-adjointe en charge du logement et des personnes en situation de handicap
LE JOURNAL DE RUNGIS
Cela fait plusieurs mois que vous
préparez avec le CCAS le forum du
handicap.
Patricia MELMI
Oui, avec le CCAS, mais pas uniquement,
puisque plusieurs partenaires étaient à
nos côtés comme le groupement d’entraide
mutuelle de Rungis les Colibris (GEM),
l’association Simon de Cyrène, l’ESAT de
Fresnes, l’association « un bouchon une
espérance », l’association « chiens-guides
de Paris » et le CME et CDJ.
LE JOURNAL DE RUNGIS
Pourquoi un tel forum ?

Patricia Melmi,
Maire-adjointe en charge
du logement et des personnes
en situation de handicap

Patricia MELMI
Parce qu’il est important de sensibiliser
les personnes valides à la présence de
personnes handicapées, de permettre un
changement de regard et de s’ouvrir à un
« vivre ensemble » qui soit fait de réciprocité
et pas seulement de compassion. Il n’y a
pas que les services sociaux de la ville qui
doivent œuvrer, c’est l’affaire de tous.

LE JOURNAL DE RUNGIS
Que voulez-vous dire ?
Patricia Melmi
Nous avons tous à nous enrichir de nos
mutuelles différences. Personne n’est assez
pauvre pour ne rien avoir à donner, que
l’on soit « cabossé » par la vie ou la maladie,
ou bien portant ! Nous avons par exemple
sur notre territoire les Maisons Simon de
Cyrène. Tous ceux qui participent au GEM
(groupement d’entraide mutuelle) des
Colibris, savent dire la joie et le bonheur qu’il
y a à partager des moments en commun.
Les enfants des accueils de loisirs
accompagnés de leurs animateurs ont
fait tout au long de l’année un travail
pédagogique important sur le handicap et
les jeunes du CME et du CDJ ne cessent de
nous sensibiliser à la présence des chiens
guides d’aveugle.
Il se passe de très belles choses à Rungis, et
nous avions envie de le faire savoir.
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Rungis, ville championne de l’accessibilité
Trois petites marches pour accéder à un bâtiment ou
entrer chez un commerçant peuvent vite devenir une
montagne insurmontable lorsque l’on est condamné à se
déplacer en fauteuil roulant, ou simplement handicapé par
quelques mauvaises chutes ou douleurs. La rue est semée
d’obstacles qui empoisonnent la vie lorsque l’on est une
personne à mobilité réduite. Forte de ce constat la Ville de
Rungis a créé il y a quelques années, « une commission
communale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées », où participent des élus, des agents
communaux mais surtout des représentants des personnes
handicapées, car porteurs eux-mêmes d’un handicap.
Cette commission ainsi formée a travaillé afin de rendre
accessibles non seulement les voiries mais encore tous les
bâtiments communaux, les divers lieux de la ville et … la
communication.
Des « pôles » d’attraction dits « primordiaux » ont été
définis ainsi que les itinéraires susceptibles de les relier
entre eux. Cela a débouché sur un premier réseau de
déplacements. Un prestataire extérieur a ensuite audité
cet itinéraire en analysant les treize points d’une grille
d’évaluation prenant en compte par exemple les profils de
trottoirs, les abaissements à refaire, les bandes d’éveil à la
vigilance etc.
Au terme de cette évaluation, Rungis a obtenu la note de
10,84 sur 13 ce qui correspond à un indice d’accessibilité
de 83,37% sur la totalité de la ville. Une bonne note dont

on aurait pu se satisfaire ! Mais les élus ont voulu aller plus
loin. Ainsi tous les bâtiments communaux ont été rendus
accessibles aux handicapés et balisés par un itinéraire qui
les rejoint entre eux.

Forum sur le handicap : les enfants avaient imaginé des circuits en fauteuils
roulant pour des personnes valides, afin qu'elles découvrent la difficulté qu'il
y a à se mouvoir avec un tel "véhicule".

L’accessibilité c’est aussi l’affaire de tous !
La nature se réveille et la végétation prolifère.
Les haies de nos bordures ont des envies de ramures. Avec volupté
elles s’étirent et ont tendance à prendre du terrain, outrepassant
parfois leur territoire.
Du coup, les trottoirs rétrécissent : plus de place pour les bambins
en poussette, et les personnes à mobilité réduite. Alors soyons
malins : pour éviter que les haies se fassent la malle, on les taille !
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Changement de regard sur le handicap !
On ne le dira jamais assez : les enfants sont généreux et leur
regard n’est entravé d’aucun a priori. Aussi s’engagent-ils
de manière volontaire et enthousiaste dès qu’il est proposé
des actions ou des activités en direction des personnes
porteuses de handicap. Leur spontanéité entraîne les
adultes souvent plus réticents, mais qui peu à peu, modifient
leur regard, grâce aux enfants justement ! L’année scolaire
qui s’achève a été de ce point de vue riche en manifestations
menées soit par les enfants des accueils de loisirs, soit par
les jeunes élus du CME.
Retour sur des actions concrètes.
Projet Handicap-S’ouvrir à l’autre en partenariat
avec le GEM
Aux vacances de la Toussaint, les enfants des accueils de
loisirs et les adhérents du Groupement d’Entraide Mutuelle
(GEM-Colibris) se sont tout d’abord réunis pour faire
connaissance. Forts de cette expérience positive, ils se sont
tous retrouvés lors des vacances d’hiver pour partager des
actions communes :
Avec les maternels tout d’abord
L’équipe d’animation a d’abord sensibilisé les enfants,
dès le début des vacances, par des lectures, des jeux, des
activités variées, des courts-métrages et des discussions.
Puis, les enfants de grande et moyenne sections de l’Accueil
de loisirs Médicis ont invité les résidents des Maisons
Simon de Cyrène à une animation « Jeux de société », en
partenariat avec la Ludothèque.

Un moment convivial où chacun a pu se détendre,
s’amuser et profiter pour discuter et faire connaissance.
Quelques jours plus tard, avec les mêmes personnes, une
« boum »étaient organisée, lors de laquelle les enfants
avaient préparé une démonstration chorégraphique : « Les
pingouins ! ».
Puis avec les élémentaires
Là encore, la sensibilisation de l’équipe d’animation,
dès le premier jour, a permis aux enfants de monter des
actions concrètes. Un groupe d’enfants de CM1-CM2 s’est
par exemple engagé pour un projet théâtral, tandis que
d’autres élaboraient les décorations. Ce groupe a été invité
à une journée dans les Maisons Simon de Cyrène. Au fil des
rencontres il a été décidé de monter une pièce de théâtre
commune au synopsis élaboré tous ensemble !
« C’est l’hiver. Il a neigé sur Rungis ! Il est difficile de se
déplacer pour tout le monde, les enfants et les adhérents
du GEM. Des groupes composés d’enfants et d’adultes
sont séparé aux 4 coins de la ville. Mais aujourd’hui, tout
le monde a rendez-vous au Théâtre de l’Arc-En-Ciel !
Comment faire ? »
Les spectateurs ont pu suivre les péripéties des acteurs, où
la solidarité était la clé de la réussite. La morale de l’histoire
sera apportée sur une banderole par le groupe d’enfants
chargé de la décoration « Restons-unis, ensemble on est
plus forts ». Une représentation pleine d’humour et forte en
émotion.

CME et CDJ sensibles au handicap des malvoyants
Cela fait plus de quinze ans que CME et CDJ s’engagent chaque année, au moment
du Téléthon pour organiser des stands et sensibiliser les adultes aux différents
handicaps. Cette année, sensibles au handicap des malvoyants, ils ont cherché à
aller encore plus loin en créant une action autour des chiens d’aveugle. Pour cela,
ils se sont d’abord rendus à l’ « association école des chiens de Paris », où ils ont
découvert de nombreuses choses sur la formation de ces chiens guides. À partir
de cette visite, les enfants du CME ont élaboré un projet de sensibilisation en
direction de deux publics : d’une part vers les commerçants pour qu’ils sachent
accueillir les personnes possédant un chien guide ou un chien en formation, et
d’autre part vers le grand public. Il est important en effet, d’accepter la présence
de tels chiens chez les commerçants, restaurants ou lieux publics, voire d’en
accueillir soi-même et se « former à les former ».
Un road movie pour faire connaître le pictogramme
Pour concrétiser leurs actions, ils ont inauguré le 31 mai dernier le premier pictogramme
signifiant l’acceptation de tels chiens dans les locaux de l’Hôtel de Ville. À termes tous les
services municipaux en seront dotés.
Le 14 juin, les élus du CME sont tous partis à la rencontre des services de la ville, pour les
sensibiliser à l’accueil des chiens guides ou des chiens en formation afin qu’ils puissent à
leur tour, apposer sur tous les équipements publics le fameux picto.
Et le 16 juin lors du Forum handicap préparé avec le CCAS, ils étaient présents et proposaient pas moins de cinq ateliers
en partenariat avec les chiens guides de Paris. En septembre, les élus du CME iront à la rencontre des commerçants.
Le CDJ prendra la suite des actions du CME dès le mois d’octobre.
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Travaux en vue
C’est l’été. C’est donc le moment propice pour les travaux divers de réfection dans les bâtiments communaux et sur les voiries.
Travaux en vue !

Travaux dans les bâtiments

Local bouliste de la Colline Cacao

Plan non contractuel

Livraison et nouveau nom
Les travaux sont terminés. Ce local initialement réservé à
l’association des boulistes devient une salle de réception qui
portera le nom de Madeleine Le Gallou, élue rungissoise
durant près de 40 années et fervente joueuse de pétanque.
L’inauguration aura lieu en septembre prochain.

Maison médicale

Aménagement des locaux
La Maison médicale sera située dans les anciens locaux du
Service jeunesse, 30 avenue Lucien Grelinger.
Les travaux commenceront aussitôt le déménagement de
ce service effectué afin de prévoir une livraison à l’automne
prochain. Cinq cabinets de médecins y sont prévus ainsi
qu’un cabinet d’infirmiers.

Théâtre Arc en Ciel

Modernisation du hall d’accueil
Il est prévu de revoir totalement sa fonctionnalité,
en déplaçant la borne d’accueil, en créant un lieu de
convivialité et en rendant translucide le garde-corps de
l’escalier afin d’avoir une vue plongeante sur le lustre.

Nouveau Conservatoire

Pas vraiment de travaux en vue pour
cet été, mais un point d’avancement pour
cette structure, qu’attendent de nombreux
Rungissois.
Le nouveau conservatoire est prévu dans les locaux
de l’entrée de ville, place Marcel Thirouin. Après la
réunion du jury de concours en avril dernier, quatre
candidatures d’architectes ont été retenues pour
remettre une offre d’ici au mois de juillet. L’analyse
de ces offres aura lieu à la rentrée de septembre afin
de pouvoir envisager le dépôt de permis de construire
d’ici à janvier 2019.
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Travaux sur les espaces publics
Place Louis XIII

Les travaux d’embellissement de la place Louis XIII se poursuivent et devraient être terminés pour la fin de l’été.
L’inauguration aura lieu le 7 septembre. Notez bien cette date.

Travaux sur la voirie
Rues impactées par les travaux d’été :

Rue du parc Médicis : création d’un plateau suite à la dépose du coussin berlinois,
Réfection de l’entrée de ville par la rue des Halliers,
Rue du bout de la ville : reprise partielle de voirie,
Rue de Fresnes : reprise partielle de voirie,
Avenue de la République entrée de ville : reprise partielle de voirie et des pavés collés,
Voie des Laitières : reprise partielle de voirie en concertation avec la ville de Fresnes via le Territoire,
Rue Verniquet : réparation assainissement, réfection totale de la voirie. Création de deux plateaux,
Création d’une « oreille » devant le café Notre-Dame,
Rue des Potiers : reprise partielle de voirie,
Rue Colletet : réfection du plateau angle rue du Guerrier celte et réfection de la voie entre le plateau et le carrefour rue
des Halliers,
Chemin du Lagué : réfection de la partie haute.
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Ils ont choisi Rungis
« Ménage & Vous » vous facilite la vie

Kate et Nicolas sont confrontés au rythme de la vie parisienne. Entre leur travail
respectif, les enfants et les tâches ménagères, il leur reste peu de temps de libre, d’où
l’idée de créer la société « Ménage & Vous ». « Nous voulons offrir plus de temps
libre aux Rungissois en prenant à notre charge l’entretien de la maison, la garde
d’enfants de plus de 3 ans mais aussi la vigilance d’habitation, afin que nos clients
puissent partir en vacances l’esprit libre ». Ils proposent deux visites hebdomadaires
de votre habitation afin de relever et réexpédier le courrier, arroser les plantes, aérer,
mais aussi le ménage ou les courses afin de vous garantir un retour en douceur.
Faisant partie du secteur du service à la personne, toutes les prestations proposées
sont soumises à la réduction d’impôt ou crédit d’impôt de 50%.

Contact : menagevous@yahoo.com
Facebook : Ménage & Vous Rungis

06.15.78.33.09

Fatiha Tessa prend soin des parents

Lorsque son enfant a besoin, de gérer son stress, peut-être son mal être, il est alors fréquent de faire
appel à un coach qui l’aidera à reprendre confiance en lui. De nombreux parents en font appel. Mais
savez-vous qu’il existe aussi des coach spécialement dédiés aux parents justement ? Fatiha Tessa est l’un
d’eux. Diplômée et expérimentée en sociologie de la famille et en sciences de l’éducation, elle propose
des rencontres individuelles voire confidentielles avec les parents pour comprendre la situation puis
trouver des solutions adaptées. Son rôle : redonner confiance aux parents qui rencontrent des difficultés
avec leur adolescent et permettre de comprendre le comportement de l’enfant. Une aide pertinente
pour désamorcer les conflits et trouver des solutions pour retrouver l’harmonie de la famille.

Contact : Fatiha Tessa

06.26.20.51.26 - coach.parental.tessa@gmail.com

OHMYfood,
le nouveau bar à salade et pizzerias

Tous les salariés le savent
bien. C’est souvent la course
le midi pour déjeuner.
Aussi pour répondre à cette
problématique si courante,
Célia et Olivier Mancel
ont eu l’idée de créer un nouveau concept de restauration
rapide : OHMYfood, un bar à salade et pizzerias. Ici, que
des produits « faits maison », et en direct du MIN de
Rungis : « La proximité des halles, nous permet d’avoir
chaque jour des produits frais à proposer à notre clientèle.
Ainsi le repas en « fast food » devient presque diététique »
explique Olivier. Et pour les pâtisseries, l’équipe fait
quotidiennement appel à la boulangerie « les saveurs
de Rungis » située dans la rue Grelinger. Le restaurant
situé face à la place du Lagué, est idéalement placé pour
répondre à la demande des salariés du parc Icade.

Contact : OHMYFood 01.46.87.33.47
Rue de l’abreuvoir , face à la place du Lagué

Confiez votre jardin à Antoine Haquet

C’est l’été et vous allez devoir délaisser
votre jardin, qui sans votre présence
bienveillante risque de dépérir. Et si
vous le confiez pendant l’été à Antoine
Haquet ?
Paysagiste, il vient de créer son
entreprise « ANH Garden » et s’est
installé à Rungis. Son savoir et son
expérience permettent l’entretien de
vos jardins et de tous vos espaces verts.
Leur création, leur réaménagement, leur embellissement ou
tout simplement, leur remise en état.
Antoine écoute vos souhaits et vos envies, et réinvente votre
espace pour le plaisir des yeux. Il est à votre service pour
une mission ponctuelle ou pour un suivi régulier permettant
à votre végétation d’être bien entretenue. Il travaille en
freelance.

Contact : ANH garden. Antoine Haquet
anh.garden@gmail.com

07.85.19.40.61
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Classes de découvertes, des souvenirs pour toujours !
Chaque année, en partenariat avec l’Education nationale, la Ville de Rungis propose des classes de découvertes aux
enfants de CE1 et de CM2. Des générations d’enfants en ont bénéficié. L’idée est simple. Les départs se font sur la base du
volontariat des enseignants. S’ils ont un projet pédagogique, la Ville se charge alors de trouver un prestataire pour répondre
au mieux aux objectifs de ce projet qui devra ensuite être validé par l’Inspection académique de Créteil. La Ville finance
60% du coût total de la prestation et met à la disposition des enseignants, des animateurs que les enfants connaissent,
permettant l’encadrement sur les temps « péri-scolaires » : lever et coucher, repas, toilettes, animations…
« Nous tenons à ces classes de découvertes, car elles sont indéniablement un plus dans le parcours scolaire des enfants »
explique Corinne Reiter, Maire-adjointe en charge des affaires scolaires. Et c’est vrai que partir en classes de découvertes
avec son maître ou sa maîtresse, ses copains, et des animateurs, change en tout point la relation et l’appréhension du
programme scolaire lorsque l’on est un enfant. La théorie est alors illustrée de découvertes concrètes et enrichie par des
apports culturels ou sportifs.
Cette année trois départs ont eu lieu :
En janvier, 32 élèves de CM2 de la Grange sont partis en classe de neige à la Chapelle d’Abondance.
En mai, ce sont les enfants des CE1 et CE1/CE2 des Antes qui ont vécu une « classe de mer » à la Trinité-sur-Mer.
En mai également, les CM2 et CM1/CM2 des Antes sont partis à Barcelonette pour une classe d’astronomie et de
découverte de la région.
Les classes de découvertes, ce sont des souvenirs pour toujours !

Petits artistes de la mémoire
On se souvient de l’article du mois dernier mentionnant les activités conjointes d’une
classe de CM2 de l’école La Grange et des anciens combattants de Rungis partis
ensemble à Verdun. Une sortie qui rentrait dans le cadre des différentes propositions
du dossier de « concours des petits artistes de la mémoire » auquel la classe
de CM2 participait. Comme toutes les classes de la circonscription ayant concouru,
elle participait mercredi 13 juin, à la Préfecture à la proclamation des résultats en
présence du Préfet et l’inspecteur académique adjoint et de représentants des anciens
combattants. La classe d’Isabelle Nedjar est arrivée seconde avec mention historique.
Elle concoure donc désormais au niveau départemental.

Soirée part’âges
Le Conseil municipal des enfants (CME) travaille en
commissions, choisies par les jeunes élus à partir de thèmes
qui leur tiennent à coeur. Ainsi l’une d’elles était-elle
consacrée aux relations intergénérationnelles.
Alors, la commission inter-générations a imaginé
le 8 juin dernier, une soirée mêlant les enfants des CE2,
CM1, CM2 et de 6ème aux seniors rungissois. L’idée, vivre
un temps convivial autour du jeu, durant lequel, chacun
selon son âge apporte une expérience. Après un « apéritif »
dînatoire composé de victuailles apportées par tous, on
pouvait se retrouver en binôme ou en groupe autour de jeux
de société, de jeux de bois, de pétanque, de baby-foot. Les
enfants du CME avaient mission de créer du lien entre tous
les participants, car l’enjeu de la soirée était bien là : créer
de la relation, aller vers l’autre.
On retiendra ce moment touchant où l’on devait évoquer
« son meilleur souvenir ». Un temps d’écoute et d’émotion, chacun livrant une partie de lui-même. C’est pourquoi cette
soirée portait un joli nom : c’était la soirée part’âges.
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Remue-ménage au Service jeunesse
Toute l’équipe du Service jeunesse s’apprête à vivre des journées
mouvementées.
« On est prêt ! » affirment en chœur la directrice et ses acolytes. « Cela
demande simplement de l’organisation au moment même où les accueils
et séjours de loisirs d’été vont commencer. Mais la bonne dynamique qui
règne dans l’équipe nous permet d’envisager sereinement ces quelques
jours de déménagement ».
Et oui, le Service jeunesse déménage. Il quitte l’avenue Grelinger (face à la
halle Louis XIII) et les locaux de l’ancienne maison des associations, pour
élire domicile au 1 allée de la Régente.
Pourquoi un tel déménagement ?
Afin de répondre à la problématique du manque de médecins, les élus
ont choisi d’être « attractifs » et de proposer une mise à disposition de locaux pour des médecins et des infirmiers qui
souhaiteraient s’installer à Rungis. Ainsi ont-ils décidé la création d’une « maison médicale ». Après plusieurs mois de
réflexion quant au lieu le plus approprié, ils ont convenu d’une permutation de locaux. Le cabinet médical partagé serait
créé après quelques travaux d’aménagement dans les locaux du Service jeunesse et celui-ci sera réorganisé dans les locaux
de l’ancien Planet’ados allée de la Régente.
Le Planet’ados a donc subi quelques travaux ces dernières semaines, afin de repenser les lieux qui accueilleront tous les
rouages du service : l’administration, l’animation, le PIJ (Point information jeunesse). Pour les usagers, il s’agit d’une valeur
ajoutée. Les lieux sont plus confortables, plus chaleureux et surtout chacun trouvera sur un même espace réponse à toutes
ses questions. Les membres du service saluent quant à eux la proximité que va créer la configuration des lieux : « ils nous
permettront une meilleure communication entre nous. Nous allons encore mieux travailler ensemble » expliquent-ils.

CHANGEMENT DE NOM POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS DES 11-17 ANS
Désormais une seule structure accueillera les jeunes de 11 à 17 ans.
Tout est rassemblé au sein de l’Espace jeunes au 1 allée de la Régente.
Les 11-17 ans sont accueillis tous les mercredis pour les activités de loisirs qui
impliquent une facturation.
Les 14-17 ans seront accueillis gratuitement hors vacances scolaires
- de 16h à 19h les mardis, jeudis, vendredis.
- de 14h à 18h30 le samedi.

Le déménagement puis le réaménagement dans les nouveaux
locaux auront lieu du 25 au 27 juin inclus, afin que tout soit
prêt pour les vacances d’été. Le Service sera alors fermé au
public.
Puis les horaires d’ouverture seront les suivants :
- Ouverture le matin UNIQUEMENT sur rendez-vous
- Ouverture de 13h30 à 17h du lundi au vendredi
Renseignements

01.45.12.81.07
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Mini-séjour Pentecôte

19 AU 21 MAI

Douze volontaires de la structure « Espace jeunes 11/17 ans »
ont vécu cette année une aventure particulière.
Ils avaient carte blanche pour penser, organiser, préparer et animer
un séjour durant le week-end de la Pentecôte.
L’objectif étant de leur permettre d’être acteurs de leurs loisirs et
de ne pas uniquement « consommer » des activités que d’autres
auraient concoctées pour eux.
Il a donc fallu se mettre autour d’une table pour s’écouter tout
d’abord, et créer du lien entre les désirs des uns, les choix des autres,
puis ajuster au mieux les activités pressenties dans le budget alloué.
Quelles activités, en quel lieu à quel prix ? Des questions générant
un vrai travail pédagogique mettant les jeunes en situation de
responsabilité. Pour les aider, une équipe d’animateurs prodiguait
conseils et coup de pouce aux moments où l’on pouvait se décourager.
Et au bout du compte, c’est un week-end de trois jours qui a été
préparé à la maison du Grand Lac sur la base de loisirs de Jablines.
« Les jeunes ont fait des concessions sur le lieu d’hébergement afin
d’avoir une plus grande latitude financière pour leurs activités.
Ce qui fait preuve d’une certaine maturité » explique Jean-Claude
Morgant, Maire-adjoint à la jeunesse.
Une palette d’activités sportives et culturelles avait été organisée et
pour la touche finale ; une journée au parc Astérix.
Ce fut une belle aventure mêlant à la fois des objectifs d’autonomie et
de responsabilisation, ainsi qu’une atmosphère ludique et amicale.
Devant le succès de cette initiative pédagogique, l’équipe du service
a décidé de réitérer la démarche afin de permettre à d’autres jeunes
Rungissois de se lancer à leur tour.

Fête des bacheliers
Au moment où nous écrivons ces lignes, de nombreux jeunes
Rungissois attendent leurs résultats au baccalauréat…
Pour saluer votre succès et vous encourager dans la
poursuite de vos études, Raymond Charresson, Maire de
Rungis et Jean-Claude Morgant, Maire-adjoint en charge
de la jeunesse, organiseront une réception en votre honneur
le samedi 13 octobre 2018, au cours de laquelle ils vous
remettront un chèque cadeau.
Mais pour pouvoir en bénéficier l’inscription est obligatoire.
Dès notification de vos résultats, vous devrez vous inscrire
auprès du Service jeunesse, en présentant votre pièce
d’identité et la copie de votre relevé de notes (pièces
justificatives de l’obtention de votre diplôme).
Vous aurez également la possibilité de vous inscrire sur le site de la Ville via le formulaire à cet effet.
Les inscriptions auront lieu du lundi 9 juillet au vendredi 14 septembre 2018 dans les nouveaux locaux
du Service jeunesse, 1 allée de la Régence.

VIE SOCIALE
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Voyage des seniors, circuit en Grèce du 26 mai au 2 juin 2018

La Grèce… Un nom qui fait rêver tout amateur d’histoire et de mythologie. Berceau de la démocratie, lieu des premiers jeux
olympiques, pays de soleil et de mer. Ses atours sont nombreux et révèlent des trésors incroyables : Athènes, l’Acropole et le
musée national d’archéologie, le Parthénon, le théâtre d’Epidaure à l’acoustique magique, le sanctuaire d’Apollon à Delphes ou
encore le site des Météores où les monastères sont construits à flanc de montagne… Et puis aussi Mycènes, Sparte, Mystras,
Olympie…
Ce sont tous ces lieux, aux noms qui rappellent nos livres d’histoire, qu’ont découvert 33 seniors et leurs deux accompagnateurs
lors d’un circuit organisé par le CCAS du 26 mai au 2 juin. Un voyage merveilleux dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Sortie de printemps des seniors

Ce fut une journée sympathique consacrée à l’art, avec une
visite guidée de la ville et de son cimetière où reposent le peintre
et son frère Théodore, mais aussi Norbert Goeneutte, Eugène
Murer, Emile Boggio, Léonide Bourges, Charles Sprage Pearce,
Léon de Bastard, qui sont tous des peintres contemporains de
Van Gogh et /ou soutenus par le controversé Docteur Gachet.
Une vraie plongée dans le monde des impressionnistes dont la
compréhension fut facilitée grâce au parcours scénographique
proposé au château d’Auvers.
Une bonne journée dans la bonne humeur pour 55 seniors du
CCAS, tous ravis et reconnaissants aux guides qui les avaient
transportés dans la vie du peintre.

Mercredi 4 juillet et mercredi 1er août 2018

La main tendue

Les membres du Conseil d’Administration et le CCAS proposent aux personnes isolées de partager un moment convivial autour
d’un repas pendant la période estivale. Une belle occasion pour les bénéficiaires de passer quelques heures en dehors de chez
soi, de partager un repas gourmand et de pouvoir dialoguer avec d’autres personnes dans un cadre bucolique.

Renseignements CCAS

01.45.12.80.51
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Pensez à la rentrée…

Remboursement des transports lycéens, étudiants

Dès le 1er octobre 2018 et jusqu’au 31 janvier 2019, la Ville reconduit « l’allocation transports » et rembourse 25% des
frais engagés pour votre abonnement annuel au titre de la carte Imagine’R, par mandat administratif sur le compte bancaire du
payeur de l’abonnement.
Cette aide s’adresse aux familles domiciliées sur la commune de Rungis dont les enfants poursuivent leurs études dans un lycée
à partir de la classe de seconde ou qui sont inscrits dans des cursus d’études post baccalauréat.
Attention : les lycéens ou étudiants en contrat d’apprentissage rémunéré ne peuvent pas prétendre au remboursement du titre
de transport.
Conditions de remboursement
Vous devez vous présenter au Centre Communal d’Action Sociale 1 rue de la Grange muni de :
La carte d’étudiant sur laquelle figure l’année en cours ou d’un certificat de scolarité de l’année en cours,
Le courrier de confirmation attestant de la bonne réception du paiement et/ou du renouvellement de l’abonnement ou
l’attestation délivrée par le STIF, pour l’obtenir : aller sur le site www.imagine.r.com – rubrique forfait, puis gérer mon forfait,
puis SAV mon forfait, puis sur l’ascenseur à droite : demande d’attestation,
Le RIB du payeur de l’abonnement.
Vous pouvez aussi adresser tous ces documents numérisés à l’adresse : ccas-cartesetudiantsimagineR@ville-rungis.fr

Allocation de rentrée scolaire 2018-2019
Les familles Rungissoises dont les enfants sont scolarisés à Rungis et ayant le quotient familial établi par la Ville dans les tranches 0, 1 et 2
pourront en bénéficier.
À partir du 13 août 2018 et jusqu’au :
28 septembre 2018 pour écoles maternelles, élémentaires, collège.
12 octobre 2018 pour les lycéens et autres.
Montant des allocations des allocations de la rentrée scolaire 2018/2019 :
École maternelle : 40€
Collège : 140€
École élémentaire : 80€
Lycées et autres : 155€

Rappel plan canicule 2018

La Ville de Rungis reconduit cette année encore son dispositif
de « plan canicule ». En cas de fortes chaleurs durant l’été,
il convient de conduire des actions de veille et de prévention en
faveur des publics les plus fragiles - personnes âgées, personnes
en situation de handicap pour protéger, alerter, coordonner,
secourir, soigner, entourer… Des missions qui exigent au
quotidien, la responsabilité de tous, la prévention et la solidarité.
Comme chaque année, le CCAS ouvre donc un registre recensant
les personnes de plus de 65 ans et les personnes en situation de
handicap qui le souhaitent afin de :
Connaître au mieux ces personnes qui ne sont pas en relation
directes avec le CCAS,
Pouvoir avoir un contact régulier avec les Rungissois inscrits
pendant la période estivale,
Apporter une aide si cela est nécessaire.

Les personnes isolées, retraitées ou les adultes en situation de handicap sont très fortement invités à s’inscrire sur le registre des personnes
fragiles et isolées tenu par le CCAS. Renseignement CCAS 01.45.12.80.51
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Les Rungissois réunis nombreux pour fêter le jumelage.

On a signé le jumelage !
Et voilà c’est fait !
Rungis est désormais jumelée à la ville britannique de StanstedMountfitchet.
La signature de la charte liant les deux cités a été signée le 9 juin
dernier en mairie d’honneur à Rungis.
Est-ce la réputation du flegme et de l’humour british dont
rayonnait Maureen Caton, la maire anglaise, qui a donné le ton
à cette cérémonie historique ? Toujours est-il qu’il y régnait une
atmosphère bon enfant et très joyeuse, comme pour marquer
l’esprit des relations voulues par les initiateurs du Jumelage.
Après les discours en français et en anglais exprimant les
similitudes entre les deux villes et les projets à bâtir ensemble,
il y eut un moment d’émotion dans la salle, avec la signature
officielle de la charte par les deux maires puis le dévoilement
du panneau de l’entrée de ville, tous deux salués par de forts
applaudissements.

Et maintenant ?

Début juillet une délégation de Rungissois, menée par le maire et
Patricia Korchef-Lambert (la conseillère déléguée au jumelage)
se rendra à Stansted Mountfitchet pour signer à son tour, en
terre anglaise, la charte du jumelage. Ainsi dès la rentrée, les
premiers échanges entre les deux villes pourront avoir lieu.
Mais pour pouvoir en bénéficier, il faudra avoir adhéré à
l’association soit depuis le site de la Ville (www.rungis.fr) soit
directement auprès du Service de la communication. Les inscrits
pourront ainsi être mis en relation avec des personnes, des
couples, des familles aux mêmes profils.

Plus d’informations

01.45.12.80.89

L’EHR a mis en musique cette cérémonie historique.
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Vive les « Fêtes de l’été »

9 ET 10 JUIN

Depuis des années, les « fêtes de l’été », suivent un rituel immuable.
Tout au long du mois de juin, les associations de la ville proposent des manifestations, galas, tournois, kermesse etc. Et durant
trois jours début juin, les Rungissois à l’invitation du Comité des fêtes se retrouvent. Cette année, en raison des travaux sur
la place Louis XIII, le spectacle du vendredi n’a pas eu lieu en juin. Il est programmé pour le 7 septembre (grâce au
Comités des fêtes), à l’occasion de l’inauguration de la place qui sera alors totalement rénovée. En revanche,
les Rungissois ont pu dès le 9 juin se retrouver pour la journée portes ouvertes au Jardin pédagogique, la signature du jumelage,
l’Île aux jeux, la ludothèque, le barbecue, le défilé latino-mexicain, le feu d’artifice et le lendemain, les structures gonflables
pour les enfants. La météo n’était pas très clémente, mais cela n’a pas empêché les Rungissois de participer nombreux.

Kermesse paroissiale

Jardin pédagogique

Barbecue et les bénévoles

Feux d’artifice et retraite aux flambeaux

Jeux des enfants structures gonflables

www.rungis.fr

Retrouvez
plus de photos
sur notre site Internet !
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C’était la journée sénégalaise

LES BOÎTES
À LIRE,
UN AN DÉJÀ !

2 JUIN

Tous les Rungissois, petits ou grands étaient invités par
l’association Nouro Te Woute à participer à la « journée
sénégalaise » le samedi 2 juin dans la cour de l’école de la
Grange. Sous les rythmes du djembe on pouvait, après avoir
payé un droit d’entrée forfaitaire réaliser des dessins avec du
sable, confectionner des chouchous avec des tissus africains,
jouer avec des fèves…
Un après-midi calme et sympathique sous le soleil en
attendant le dîner et ses spécialités sénégalaises. Une belle
manière de découvrir la « téranga sénégalaise », c’est-àdire l’hospitalité dont savent faire preuve les habitants de ce
pays. Tout le bénéfice de cet après-midi a été versé au profit
de projets dans les écoles de la ville de Thiès soutenus par
l’association Nouro te Woute.

Le Ministre de l’intérieur à Rungis

17 MAI

Elles ont toutes
été inaugurées, il y
a juste un an lors
d’une promenade dans Rungis au début
de l’été dernier. Et immédiatement les
Rungissois se sont emparés de ces
petites boîtes jalonnant les lieux de
passage remplis d’ouvrages. Comme par
magie elles se vident et se remplissent
naturellement au gré des envies des
passants. Chaque boîte est « suivie » par
un référent issu d’un service différent
de la Ville (sport, petite enfance,
jeunesse, conservatoire, communication,
médiathèque, espaces verts) qui
s’assure de l’état de la boîte et des
livres qui y sont régulièrement déposés.
Mais c’est certain, cela fonctionne très
bien : « Prenez, déposez, partagez ! »,
le slogan mis en tête de chacune d’elles
a pris tout son sens.

Les Rungissois en parlent…
lu sur le net !
« Merci à la personne qui a déposé
ce livre dans la boîte à lire près de la
crèche ! J’ai passé un super moment,
je le déposerai pour le partager ! »

Pour célébrer le premier anniversaire de l’élection à la Présidence de la République d’Emmanuel
Macron, les ministres avaient mission de « faire le point sur la première année du Gouvernement ».
Ainsi Rungis accueillait-elle Gérard Collomb, Ministre de l’intérieur en présence du député JeanJacques Bridey.

Centenaire de la fin de la grande guerre
La Ville de Rungis prépare le centenaire du 11 novembre 1918, aussi est-il fait
appel aux Rungissois qui possèderaient des photos ou des cartes postales et
tous types de documents liés à cette période de guerre, entre 1914 et 1918 :
lettre de soldats, publication de mariage, de communion, correspondances
diverses qui illustreraient la vie des Rungissois pendant la Grande Guerre.
Les documents prêtés seront numérisés et pourront faire partie d’une
exposition qui aura lieu à la Méridienne entre le 6 et le 17 novembre 2018. Par
ailleurs, pour compléter cet appel : les organisateurs de cette exposition sont à la recherche de disques
78 tours des années 1910 à 1920 et d’un éventuel gramophone. Tout document ou prêt de matériel
relatifs à cette époque seront les bienvenus et pris en compte avec intérêt. N’hésitez pas car ce qui
peut vous paraître insignifiant peut venir enrichir cette exposition.

Renseignements : y.legoff@ville-rungis.fr

« Un livre qui tombe à pic (NDLR :
Papa débutant. Le guide que tous les
jeunes pères attendaient ) merci aux
boîtes à livres qui sont un peu partout
dans Rungis, très bonne initiative ! »
« La boîte installée près des jets
d’eau ajoute au côté balnéaire de cet
endroit. »
« Excellente idée. J’arrive à trouver
des livres qui m’aident à combler mes
longues heures de transport »
« J’ai trouvé dans une boîte à livres
quelques uns de mes auteurs préférés.
La chance me sourit car à chacun de
mes passages j’en trouve un ou deux !
Merci aux généreux donneurs. »
« Il suffit que chaque Rungissois
grand lecteur repère le quartier dont
les donneurs lui correspondent et c’est
gagné ! Quelle belle et riche initiative. »
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Après les inondations du 11 juin

HORAIRE D’ÉTÉ
DE L’HÔTEL DE VILLE
Durant l’été la mairie sera ouverte
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h (hors jours fériés).
Ouverture de 9h à 12h le samedi 7
juillet et le samedi 25 août.
Fermeture les samedis 14, 21 et 28
juillet, 4, 11 et 18 août.
Une permanence téléphonique de
l’accueil aura néanmoins lieu de 9h à
12h lors de ces jours de fermeture.

PENSEZ AU CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES
Chaque année, le nombre de participants
au concours des maisons fleuries est
en progression. Et chaque année, les
participants redoublent d’effort et
d’ingéniosité pour rendre plus beaux les
jardins et balcons de la Ville.
Alors avis aux amateurs ! L’édition 2018
du Concours des maisons fleuries vient
de s’ouvrir. Pour y participer, il suffit de
s’inscrire en mairie. Le jury passera sans
prévenir devant les habitations d’ici au
11 septembre.
Renseignements : Service de la
communication 01.45.12.80.26

Les précipitations exceptionnelles du 11 juin 2018 ont provoqué d’importants dégâts pour de nombreux
particuliers et organismes divers (associations, entreprises, administration). Par conséquent,
Raymond Charresson, le maire a décidé de solliciter la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle. Ce dispositif permet d’indemniser les victimes d’épisodes naturels d’une intensité anormale
qui ne sont pas pris en compte par les contrats d’assurance classiques (inondations, coulées de boues,
glissement de terrain, sécheresse…).
La procédure :
Le maire doit regrouper les déclarations de ses sinistrés et transmettre un dossier récapitulatif au
Préfet. Sur la base de ces informations, le préfet regroupe l’ensemble des demandes des communes
affectées par le même événement et constitue un dossier qui est soumis à l’examen d’une commission
interministérielle.
La commission étudie ces informations et en cas de décision positive, un arrêté interministériel
déclare l’état de catastrophe naturelle, publié au Journal Officiel.
Les sinistrés disposeront d’un délai de 10 jours après la parution de l’arrêté constatant l’état de
catastrophe naturelle au Journal Officiel pour prévenir l’assureur. L’indemnisation ne peut concerner
que des biens qui sont couverts par le contrat d’assurance et selon les termes de celui-ci.
Les étapes à suivre :
Déclarer le sinistre à votre assureur dans les délais et formes prévus dans votre contrat.
Signaler votre sinistre au maire en précisant :
- votre identité et vos coordonnées (prénom, nom, adresse postale, numéro de téléphone) ;
- les date et lieu du sinistre ;
- la description des dégâts constatés ;
- des photographies ;
- tout autre document permettant de prouver la réalité des dommages.
Votre dossier est à adresser à l’accueil de la mairie qui vous fera remplir un formulaire.
Soyez patients, la déclaration de catastrophe naturelle peut être longue et le maire ne peut garantir
son succès !

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Sous la responsabilité de leurs auteurs, cette tribune n’engage en aucune façon la Ville

Union pour Rungis notre Ville
Rungis, une ville où il ne fait pas bon circuler.
La circulation et le stationnement auront été l’échec du Maire. Le carrefour de l’Europe est devenu le carrefour de l’immobilité et les places de stationnement, une
rareté.
La ville de Rungis ne manque pourtant pas de moyens (3 millions pour la place Louis XIII , 20 millions d’excédent) mais il lui manque des élus visionnaires.
Les problèmes sont connus depuis longtemps, les solutions sont sans doute complexes mais il manque la volonté de prendre le problème à bras le corps.
Pis, faute d’avoir pensé les solutions de circulation en même temps que la construction des immeubles, la création de nouveaux quartiers ne fera qu’aggraver cette
situation.
Ce n’est pas faute d’avoir attiré l’attention de la municipalité sur ces problèmes, mais il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Mais quand la question du remplacement d’une fontaine par un rû devient la priorité des priorités de l’action municipale, les Rungissois peuvent légitimement se
demander s’ils n’ont pas élu un fontainier au fauteuil de Maire.
Espérons que dans deux ans cet immobilisme soit derrière nous. En attendant, Rungisoises, Rungissois, passez de bonnes vacances !
Les élus
UNION POUR RUNGIS NOTRE VILLE
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Course solidaire au Collège Les Closeaux
Le 17 mai dernier, 361 élèves répondaient à l’invitation lancée par
le Collège des Closeaux à participer à une « course solidaire ».
Avec une belle énergie, les jeunes du cycle trois des Antes et les
collégiens se lançaient pour affronter les kilomètres sous les
encouragements joyeux des enfants de l’école maternelle des
Sources. Une performance sportive qui devait rapporter plus de
3000 euros de promesse de dons, à l’Association Nouro te Woute
pour un projet de construction de blocs sanitaires filles et garçons
dans une école de Thiès au Sénégal.

Génèse et nature du projet

Les équipes pédagogiques du Collège recherchaient pour enrichir
le « parcours citoyen », une action concrète et solidaire mettant
en oeuvre les valeurs de partage, d’effort et d’engagement.
Les élèves du Conseil de Vie Collégienne (CVC) souhaitaient, de
leur côté, s’investir dans un projet en lien avec les problématiques
du développement durable.
Dans le même temps le journal de Rungis présentait les 20 ans
de l’association Nouro Te Wouté et ses nombreuses actions en
faveur des enfants et des écoles de Thiès…
Trois faits concomitants qui ont permis d’inventer et de fédérer
un projet commun : une course solidaire au profit d’un nouveau
projet de Nouro Te Woute.
Tout le monde s’est donc mis au travail.
Le collège s’est associé à l’écoles des Antes. La fédération des
parents d’élèves FCPE a pris part à la recherche de sponsors, à
l’achat des dossards et des médailles et à l’encadrement des élèves
le jour de la course aux cotés des enseignants.
Les Services techniques de la Ville ont assuré la logistique
matérielle. Les enfants du CVC ont fait la promotion de cette
course en distribuant dans les classes des coupons « promesse
de dons » soutenus par les enseignants. Chacun des élèves avait
mission de trouver des « parrains » pour financer le nombre de
tours qu’il s’engageait à courir. Et le jour J, sous l’œil bienveillant
du Maire, de Corinne Reiter (Maire-adjointe aux affaires scolaires)
de Patricia Korchef-Lambert (conseillère départementale et
conseillère municipale déléguée aux animations), et de Arezki
Manseur (conseiller municipal) venus les encourager, tous les
enfants ont rivalisé de courage et de détermination pour honorer
les tours parrainés, afin de récolter le plus d’euros possible.
Alors bravo à tous les partenaires ! Bravo aux enfants qui ont
fait preuve de courage et d’énergie ! Bravo aux enseignants
fortement sollicités pour l’organisation de cette course et qui
sont aujourd’hui, mobilisés dans le travail titanesque de la
récupération des fonds promis…

Foot en liberté

DU 8 JUILLET AU 5 AOÛT

Vous êtes un jeune Rungissois, vous souhaitez profiter des terrains de football pendant les beaux jours entre amis ? Sachez que
c’est possible ! Il suffit de s’inscrire au préalable au Service des sports afin de prendre connaissance des modalités pour pouvoir
bénéficier de l’ouverture du stade les mercredi et vendredi de 18h à 21h et le dimanche de 15h à 19h.

Renseignements : Service des sports

01.45.12.80.71
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Connaissez-vous le Badten ?

Le Badten, vous connaissez ? Un sport qui allie le badminton et le tennis de table et que l’on ne trouve qu’en milieu scolaire - dans
les collèges et les lycées - dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).
À Rungis, il se pratique depuis plusieurs années au collège, le mercredi après-midi, et les équipes qui se sont succédé ont permis par
trois fois de porter les couleurs « des Closeaux » jusqu’au championnat de France !

Comment ça marche ?

Un championnat de France de badten, c’est deux jours de compétition à raison de plusieurs rencontres par jour : un match de
simple filles, un match de simple garçons, un double filles, un double garçons puis un double mixte.
Dans un match, le ou les joueurs font d’abord une mi-temps de 15 points en badminton puis une mi-temps de 15 points en tennis
de table. C’est l’équipe qui a le plus de points qui remporte la rencontre, bien sûr ! Chaque équipe doit être composée de quatre à six
joueurs et d’un jeune officiel (arbitre). Il ne peut y avoir d’équipe sans jeune officiel. Toutes les académies présentent des équipes et
cette année 24 étaient au rendez-vous.
L’édition 2018 a eu lieu à Reims lors du premier week-end de juin.
Océane, Karen, Melvil, Lucas et Mattéo, accompagnés de leurs enseignants Benjamin Jean et Philippe Beck étaient les membres de
l’équipe rungissoise. Après une belle détermination dans la compétition, ils sont arrivés, 11ème sur 24. C’est Mattéo qui arbitrait et
qui briguait le titre d’arbitre national.

Le pass’sport, c’est reparti !

Le sport, c’est important, quel
que soit l’âge. Oui mais quand
on a du mal à joindre les deux
bouts, c’est un budget qui
n’apparaît pas prioritaire dans
les familles !
Alors, la Ville de Rungis a
décidé de réitérer la proposition du Pass’sport pour les enfants
de 3 à 20 ans, pour permettre aux familles des quatre premières
tranches du quotient familial, de bénéficier d’une allocation de
prise en charge d’une inscription dans une association sportive
de leur choix.

Comment ça marche ?

Il faut donc avoir un quotient familial compris entre 1 et 4.
Si votre famille est éligible, il faut se présenter au Service des
sports (au rez-de -chaussée de l’Hôtel de Ville) avec son quotient
familial, une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Le
Service établira un certificat mentionnant la prise en charge
financière, vous permettant une réduction immédiate sur le
montant de l’inscription dans l’association sportive rungissoise,
de votre choix.

Les montants de l’aide de Pass’sport
Tranche 1 : 40 €
Tranche 2 : 30 €
Tranche 3 : 20 €
Tranche 4 : 10 €
Les familles dont le quotient n’a pas encore été calculé peuvent s’adresser
au Service citoyenneté-accueil-population pour l’effectuer.

Vous aimez danser ?

Alors pensez à l’ADSR !
Vous aimez la musique, danser
et vous avez envie d’apprendre ?
Alors l’association de danse
sportive rungissoise (ADSR)
a de bonnes chances de vous
séduire. Dans une ambiance
chaleureuse, vous découvrirez ou
redécouvrirez le rock, la salsa, le
chacha, le paso doble, la rumba,
le tango, et puis le west coast
swing, le quick step, le tango
argentin, la valse anglaise, la
samba, la valse viennoise...
Les cours ont lieu le lundi
et le mercredi de 19h à 22h
et le vendredi de 20h à 22h
pour les débutants aux confirmés.
En plus des cours dispensés
par Christophe Ballanger et
Hyacinthe Sene, les professeurs
diplômés, l’association propose
chaque année des soirées
dansantes, des stages, des sorties
« balade et danse », un weekend en France et une semaine de
danse à l’étranger.

Renseignements : Journée des associations
Samedi 8 sept 2018 (Espace du Sport, rue des Halliers 94150 Rungis).
Ou en cours à partir du lundi 10 sept 2018 à 19h (rue du Marché 94150 Rungis).
Contacts :
Jean-Pierre POMET

06.64.49.81.55 et Muriel SROUR

06.35.92.44.91
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Une belle fin de saison pour l’AMAR GR

Une fin de saison riche en émotion et en résultats
pour l’AMAR GR !
Les 12 et 13 mai, la section présentait quatre équipes au
Championnat régional qui se déroulait à Thiais. De nombreux
supporters s’étaient déplacés pour les encourager.
Les Fédérales B 13 ans et moins ont terminé 6èmes.
Les Fédérales B 15 ans et moins sont montées sur la 2ème marche du podium.
Les Fédérales A 13 ans et moins ont terminé 14èmes .
Les Fédérales A toutes Catégories sont championnes régionales !
Trois équipes se sont donc qualifiées pour le Championnat de
France qui a eu lieu les 9 et 10 juin à Nantes. Toutes les équipes
avaient fait le déplacement. Avec un bel esprit sportif, les nonqualifiées y furent de superbes supporters. « Nous venons de
vivre un week-end de folie : nos trois équipes arrivent dans le
« top ten » de France. Nous sommes très fiers de nos
gymnastes et de leurs entraîneurs pour le travail fourni tout
au long de l’année et particulièrement durant ces deux jours.
Vraiment, merci à tous ! » dira la présidente de la section,
Agnès Hubert.
Les Fédérales A TC : 7èmes (Noir et corail)
Les Fédérales B 15 ans et moins : 9èmes (Jaune fluo)
Les Fédérales B 13 ans et moins : 6èmes
(C’était leur 1er championnat de France)(Bleu)

Cet été, faites du sport !
Cette année encore le Service des sports propose de mettre du « peps » dans l’été des jeunes Rungissois. Sur quatre semaines
une kyrielle d’activités est proposée : VTT, sports de raquettes, canoé, accrobranche, golf, sports de grands terrains, sports
collectif …
Pour pouvoir participer, il faut être Rungissois ou scolarisé à Rungis et s’inscrire avant le 2 juillet.
Ensuite, il suffira de cocher les jours et les sports choisis sur l’une ou l’autre des quatre périodes proposées :

Semaine du lundi 9 au 13 juillet
Semaine du lundi 16 au vendredi 20 juillet
Semaine du lundi 23 au vendredi 27 juillet
Semaine du lundi 27 au vendredi 31 août
Contact : Service des sports

01.45.12.80.71
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En avant pour la

nouvelle saison !

L’équipe du Théâtre de Rungis a levé le rideau sur la programmation 18/19 en compagnie des artistes qui feront la saison. La soirée
fût ponctuée par les interventions artistiques de Gilles Verièpe et de ses danseurs, des acrobates Amir et Hemda, de la trapéziste
Bambou Monnet et du jongleur Juan Duarte Mateos. La plasticienne Flore Chemin, quant à elle, a composé en direct une fresque
sur les vitres du foyer.
Dès le mois d’octobre, vous pourrez applaudir Pascal Parisot, Loïc Lantoine, Grand Corps Malade, Camille Cottin, Marina Hands…
Vous serez fascinés par les spectacles de cirque à voir en famille, émerveillés par les chorégraphies de Gilles Verièpe, Anne Teresa
de Keersmaeker et Nicole Mossoux. Vous réviserez vos classiques avec Othello ou Cyrano et découvrirez quelques pépites telle que
la nouvelle création de Côme de Bellescize, Tout brûle, so what ? ou celle du Théâtre de l’Argument, Stück plastik, une pièce en
plastique. L’Orchestre national d’Ile-de-France et l’Orchestre Colonne raviront vos oreilles.
Vous pouvez vous abonner à partir de 3 spectacles dès à présent, sur le site, par courrier ou à l’accueil du Théâtre.

Renseignements et réservations

01.45.60.79.05

www.theatre-rungis.fr

La Méridienne
À NOTER !
Les horaires d’été
Du 10 juillet au 1er septembre inclus
(fermeture le mardi 14 août)
mardi 14h-19h ; mercredi et samedi 10h-18h
Les lectures d’été
Du 13 juillet au 31 août.
Dans le cadre de la manifestation nationale
« Partir en livre », la 4ème édition de la grande
fête du livre pour la jeunesse, et dans la
continuité de la médiation culturelle faite
durant l’année, les vendredis à 16h30
juillet : à la Colline cacao
août : à la Promenade du château
Les prêts d’été
À compter du 16 juin jusqu’au 15 septembre.

Retour en images
sur « Écoute, écoute » du 19 mai dernier
Saviez-vous que les lentilles et les pois chiches
pouvaient faire de la musique ?
Et bien si ! Et pour vous en convaincre, il suffisait de
participer à la dernière séance d’« Écoute, écoute »
où parents et enfants ont réalisé une grande fresque
sur une musique créée à partir de ces légumineuses,
le tout agrémenté de chants par un public nombreux
en ce week-end de Pentecôte (32 participants). Toute
l’année, Nathalie Soulié, professeur au Conservatoire,
et Jean-Michel Audrain, le référent musique et
cinéma de la Méridienne ont ainsi mis en musique et
en « sonographie » des albums. Une jolie manière de
faire participer le public, souvent des parents avec leurs enfants qui deviennent
alors acteurs du texte qu’ils entendent. Cinq rencontres ont eu lieu dans l’année.
On promet de réitérer l’aventure l’an prochain !

Des lectures à voix haute, des moments partagés

Durant toute l’année, la Méridienne a initié sous la houlette de Jean-Charles
Lebeault, le référent « publics ciblés », des lectures à haute voix, de vrais moments
partagés.
Jean-Charles est un grand défricheur de textes, connu pour son esprit ludique et sa
curiosité sans faille pour le singulier, l’atypique, le saugrenu, le bizarroïde.
Tantôt avec le GEM Les Colibris de Rungis et Simon de Cyrène, tantôt à l’Ehpad,
il a lu des contes, des nouvelles, des poèmes, des paroles… jusqu’à fredonner
la ritournelle. Il lui est même arrivé d’être accompagné d’autres voix ; ces beaux
moments se prêtant naturellement au partage et à l’échange.
C’est dans cette dynamique que se dérouleront les « lectures d’été », ces temps de bibliothèque « hors les murs ». On vient au
rendez-vous donné, soit à la Colline cacao (les vendredis de juillet), soit sur la Promenade du château, (les vendredis d’août) avec,
son pliant, son plaid et l’on s’assoie par terre. Les bibliothécaires seront présents avec leur chariot rempli de livres. On écoutera,
on pourra participer à la lecture à haute voix, on discutera, on échangera et l’on partira « en livres » sur des contrées lointaines et
encore inexplorées… Des rendez-vous de vacances qui permettront aux petits et aux grands de lire autrement.
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Venez applaudir les belles…

Elles ont entre 5 et 20 ans et travaillent
depuis la rentrée les pas de deux, de
trois, de sept pour mettre en place et
en scène, leur spectacle de danse du 27
juin prochain, au théâtre de l’Arc-enCiel.
Elles sont prêtes et elles invitent tous les
Rungissois à venir les admirer !
Avec un adorable accent et toujours un
sourire dans la voix, Elioska Cortes-Rey,
la professeure de la classe de danse, vous
parle de « ses » élèves avec tendresse
et admiration : « nous avons vécu une
belle année, toutes les élèves sont très motivées et ont beaucoup progressé, même les toutes
petites qui sont arrivées en nombre, à la rentrée. Elles seront 50 sur la scène du théâtre
pour ce spectacle qui se déroulera en deux parties ; une première très classique avec une
variation de la « Belle au bois dormant » et une seconde, néo-classique dans laquelle par les
compositions collectives nous avons voulu mettre en avant les éléments de la nature et danser
le réchauffement climatique… » Rien que cela ! Mais Elioska l’assure : « c’est un spectacle
joyeux, lumineux ! Les sept niveaux de la classe de danse se relaieront sur de très belles
musiques qui nous parlent de la nature. Toutes les danseuses porteront pas moins de trois
costumes chacune. Cela sera très beau et très vivant ». Et en hommage à ses élèves, Elioska a
intitulé le spectacle : « les belles ». Tout un programme.
Alors, n’hésitez pas, venez applaudir les belles !
RENDEZ-VOUS

Spectacle de la classe de danse

• Mercredi 27 juin 2018, 20h30 • Théâtre de l’Arc-en-ciel • Elioska Cortes-Rey, réalisation • Entrée libre sur réservation au 01.45.60.79.05

INSCRIPTIONS 2018-2019
Elles se dérouleront :
Pour les nouveaux élèves, jusqu’au 13 juillet 2018.
Les imprimés sont disponibles au Conservatoire,
en Mairie et sur le site Internet : www.rungis.fr
Pour les anciens élèves : date limite de réinscription
le 13 juillet 2018.

Semaine de permanence des professeurs
Ils recevront les élèves et les parents pour la mise en
place des emplois du temps du lundi 10 au samedi
15 septembre 2018.
Reprise des cours le lundi 17 septembre 2018.

À NOTER !
En raison du violent épisode pluvieux
ayant inondé La Grange SainteGeneviève le 11 juin dernier, le concert
de l’Orchestre du Théâtre de Rungis
programmé le mercredi 20 juin 2018 a
été annulé.
Il sera reporté le Mercredi 26
septembre 2018, 20h30.
Grange Sainte-Geneviève.
« En attendant le solstice »
Haydn. Choral de Saint-Antoine Concerto pour 2 cors et orchestre, Lise
Tremlet et Célian Brongniart, cors Symphonie n° 104 « Londres »
Brahms.
Variations sur un thème de Haydn
Laurent Goossaert, direction
Entrée libre sur réservation à partir
du 03/09/2018.
01.45.60.79.05

Les Parasols-Maison Pour Tous / Renseignements et Inscriptions 01.46.86.64.84

Exposition des Ateliers d’Arts Plastiques aux Parasols

Enfants, parents, amis, sont invités à découvrir les travaux des Ateliers d’arts plastiques des Parasols Maison Pour Tous animés
par Stéphanie CHARTRAIN.
Jusqu’au 27 juin 2018
RENDEZ-VOUS

Exposition des Ateliers d’Arts Plastiques
• Entrée libre
• Du lundi au vendredi de 14h à 18h30

Du 22 juin au 5 octobre 2018

Pratique

www.rungis.fr
JUSQU’AU MERCREDI 27 JUIN

Les Parasols

Exposition des Ateliers
d’Arts Plastiques
Ouvert du lundi au vendredi,
de 14h à 18h30

ENTRÉE LIBRE

Bonnes

!
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DU 16 AU 23 JUIN

Les Parasols

Gala des élèves
des Parasols-Maison Pour Tous
INFORMATIONS AU 01.46.86.64.84
DU 13 JUILLET AU 31 AOÛT

La Méridienne

Lectures d’été
dans le cadre de la
manifestation nationale
« Partir en livre », la 4ème
édition de la grande fête du
livre pour la jeunesse,
les vendredis à 16h30

juillet : à la Colline Cacao
août : à la Promenade du château

PERMANENCE DES ÉLUS
VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT
Jean-Jacques BRIDEY, député de la circonscription,
reçoit sur rendez-vous en mairie de Fresnes.
Contacter son cabinet du mardi au jeudi de 10h à 12h
au 01.49.84.57.57
Patricia KORCHEF-LAMBERT et Nicolas TRYZNA,
conseillers départementaux reçoivent en mairie de Rungis.
Sur rdv au 01.45.12.80.29

ALLO MONSIEUR LE MAIRE !
Tous les jeudis (à l’exception de la période
des vacances scolaires) entre 17h et 19h, en
composant le numéro : 0 800 094 150 (appel gratuit)

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX

VENDREDI 24 AOÛT, 19H

Monument
avenue Lucien Grelinger

Commémoration
de la libération de Rungis

SALLE DU CONSEIL, MAIRIE D’HONNEUR

Mercredi 27 juin, 20h30
Jeudi 27 septembre, 20h30

Chaque mois dans cet encart, des informations à conserver

COLLECTES MÉNAGÈRES 2018

PHARMACIES DE GARDE

Ordures ménagères Déchets recyclables Verres
Déchets toxiques Encombrants Ordures déchets verts
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LES ANTES

Dimanche 1er juillet LA Dimanche 8 juillet

LA ROSERAIE

5 ave. du Général de Gaulle
94240 l’Haÿ-les-Roses
94550 Chevilly-Larue

Tél. : 01.45.47.99.88
Dimanche 22 juillet

PRINCIPALE
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LA CERISAIE

Samedi 14 juillet

BERDUGO

Centre commercial
81 ave. du Général De Gaulle
94240 l’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01.42.37.66.50
Dimanche 29 juillet

Tél. : 01.46.65.85.18
Dimanche 5 août LA

Dimanche 12 aoûtLA
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21 avenue de la Paix
94260 Fresnes

Tél. : 01.46.68.25.32

RUGBY

61 rue de la Cosarde
94240 l’Haÿ-les-Roses

10 place Pierre et Marie Curie
94260 Fresnes

55 rue Paul Hochard
94240 l’Haÿ-les-Roses

Tél. : 09.53.36.02.97

Tél. : 01.46.64.56.62

Tél. : 01.46.66.18.31

Tél. : 01.46.86.48.02

Mercredi 15 août

Dimanche 19 août

Dimanche 26 août

Dimanche 2 sept. LA

AKWA

15 rue du Docteur Calmette
94240 l’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01.46.60.95.47
Dimanche 9 sept.
Ccial de la Saussaie
16 rue du Poitou
94550 Chevilly-Larue

Tél. : 01.77.85.32.44

PRINCIPALE

Ccial de la Saussaie
16 rue du Poitou
94550 Chevilly-Larue

Tél. : 01.77.85.32.44
Dimanche 16 sept.

TOMASINO

EL HARTI

LA MAIRIE

51 avenue du Parc des Sports
94260 Fresnes

7 avenue Aristide Briand
94240 l’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01.46.68.33.07

Tél. : 01.46.64.47.09

Dimanche 23 sept.

Dimanche 30 sept.

TRUONG

COROLLE

2 rue Dispan
94240 l’Haÿ-les-Roses

61 rue de la Cosarde
94240 l’Haÿ-les-Roses

108 rue de Chevilly
94240 l’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01.46.63.17.11

Tél. : 01.46.64.56.62

Tél. : 01.46.87.70.56

https://monpharmacien-idf.fr/

ÉTAT CIVIL
Naissances

Dim

LA PAIX

CCial La Cerisaie
5 allée des Fleurs
94260 Fresnes

LES ANTES

sam

Dimanche 15 juillet

155 rue de Bicêtre
94240 l’Haÿ-les-Roses

PRINCIPALE

Septembre

BOURG ANCIEN
Lun

Lun

LES ANTES

Août

BOURG ANCIEN
Lun

www.ars.iledefrance.sante.fr

13/04/2018 - JEAN-PIERRE Nolan - Le Kremlin-Bicêtre (94)
16/04/2018 - AKE Liam - Le Kremlin-Bicêtre (94)
2/05/2018 - FETTINGER Romane - Antony (92)
19/05/2018 - d’HUETTE Geoffroy - Le Kremlin-Bicêtre (94)
24/05/2018 - BARDEY Matéo - Vitry-sur-Seine (94)
25/05/2018 - JANSSENS Mathilde - Le Kremlin-Bicêtre (94)

Mariages
26/05/2018 - DE ABREU Eric et MORELLI Anne-Marie - Rungis (94)
26/05/2018 - FORTHOFFER Alexandre et ALAGNA Audrey - Rungis (94)

