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Comme annoncé dans le journal du mois de mars, la Ville
a voté le budget.
Des événements d’importance étaient à prendre en
compte, pour son établissement : la suppression
progressive de la taxe d’habitation dont on ignore les
implications à termes, la croissance continuelle des
prélèvements de l’Etat, la poursuite de l’encadrement des
dépenses de fonctionnement.
C’est donc dans ce contexte que la Commune de Rungis
a établi son budget en ayant la volonté forte de garantir
un service public de qualité au profit de ses habitants,
d’assurer un développement équilibré de la ville tout
en continuant à prendre des mesures lui permettant de
maintenir une situation financière saine et pérenne.
Ainsi découvrirez-vous dans le dossier du mois de cette
édition que malgré l’augmentation significative des
prélèvements de l’Etat, privant la Ville de ressources
importantes, il n’y a aura pas d’augmentation des taux
des impôts locaux, sauf la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM), perçue pour le compte du
Territoire, qui en 2020, commencera à uniformiser les
taux des 24 communes. Il était donc préférable d’anticiper
ce mouvement de hausses.
• Les dépenses sont maitrisées
• La masse salariale est en diminution
Et grâce à une gestion rigoureuse, nous avons pu réaliser
depuis plusieurs années des excédents substantiels.
Ils nous permettent aujourd’hui de réaliser des
investissements tels la rénovation complète de la Place
Louis XIII ou la construction du nouveau conservatoire
sans emprunter ni augmenter les impôts.
Nous avons bien conscience que ces travaux d’envergure
perturbent nos habitudes et celles de nos commerçants et
nous tenons à remercier chacun pour la patience dont il
fait preuve. Mais assurément, dans quelques mois, nous
serons heureux de nous retrouver dans un lieu rénové,
agréable, fonctionnel marquant le caractère fort de notre
Ville.

Déjà je vous invite à noter la date du vendredi
7 septembre. Nous inaugurerons la nouvelle place dans
la joie et la fête, lors d’un grand concert traditionnellement
donné lors des fêtes de l’été par le Comité des fêtes,
mais qui cette année exceptionnellement aura lieu en
septembre, pour marquer la fin des travaux.
D’ici à là j’espère bien pouvoir vous retrouver nombreux
les 9 et 10 juin prochains pour les Fêtes de l’été, qui cette
année seront aussi l’occasion d’officialiser notre jumelage
avec la ville de Stansted-Mountfitchet. Nous signerons en
effet le 9 juin, mon homologue anglaise et moi-même la
charte liant nos deux villes.
Les manifestations dans le mois qui vient seront
nombreuses.
Elles marquent toutes la vitalité de notre Ville, où nous
aimons vivre.

Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis
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Des finances saines,
un budget d’avenir ambitieux
Le Conseil municipal a adopté, lors de sa séance du 29 mars dernier, d’une part les comptes de l’année
2017 et d’autre part le budget prévisionnel de 2018. Pour 2017 les dépenses et recettes de fonctionnement
s’équilibrent à 32,7 M€. Les prévisions des dépenses et recettes de fonctionnement pour 2018 s’équilibrent
à 35,4 M€.*
Les rapports détaillés du compte administratif et du budget primitif peuvent être
consultés sur le site internet de la Ville. Vous y retrouverez notamment le tableau
complet des subventions de la Ville aux associations.

*

1

Aucune augmentation des taux :
ni sur la taxe d’habitation, ni sur le foncier bâti !

Les taux rungissois restent parmi les plus faibles du Val-de-Marne et sont toujours
largement en dessous de la moyenne départementale et de la moyenne nationale. Et cette
année il n’y a aura pas d’augmentation des taux des impôts locaux. Sauf la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM), perçue pour le compte du Territoire, qui en 2020,
commencera à uniformiser les taux des 24 communes. Il était donc préférable d’anticiper ce
mouvement de hausses.
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TAXE D’HABITATION

2

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI

Des dépenses maîtrisées

La Ville maîtrise ses dépenses courantes de
fonctionnement passant ainsi de 24,4 M€
en 2015 à 23,2 M€ en 2018 soit moins
1,2 M€ sur 4 ans. De nouvelles méthodes de
travail ont été mises en place : dématérialisation, renégociation de contrats, rationalisation des achats, étude approfondie des
demandes de subventions aux associations,
recherche de subventions vers les divers
organismes…

3

Une masse salariale en diminution sans
affecter la qualité du service public

Malgré l’augmentation inéluctable des dépenses de personnel (augmentation des taux
de cotisations, ancienneté des agents communaux et réforme statutaire) la masse salariale
baisse de 100 000 € sur 4 ans passant ainsi de 12,4 M€ en 2015 à 12,3 M€ en 2018. La
Ville continue de se réorganiser : chaque départ
à la retraite est l’occasion d’une réflexion sur les
modalités d’organisation du service.
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Une augmentation significative des prélèvements de l’Etat
2015 : 6 415 000 €
2016 : 7 700 000 €
2017 : 8 100 000 €
2018 (prévisions) : 9 826 000 €
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9 000 000
8 000 000
7 000 000

Prélèvements de l’Etat :
+ 3,4 millions d’euros
en 4 ans

6 000 000
5 000 000
2015
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2016

2017

2018

Des recettes fiscales figées par la Ville
en provenance des entreprises

6

La Ville n’a plus de marge de manœuvre sur l’impôt
concernant les entreprises (ancienne taxe professionnelle).
Depuis 2016, date d’entrée de la Ville dans l’établissement
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, les recettes
provenant des entreprises sont figées, à savoir 25,8M€.
Les taux quant à eux ne sont pas figés ! Ils dépendent du
Territoire et de la Métropole. Le 10 avril dernier le T12 par
exemple, a voté une augmentation du taux moyen pondéré de
la CFE (cotisation foncière des entreprises).

7

Un autofinancement notable

Grâce à cette bonne gestion, la Ville a dégagé un
autofinancement pour financer les équipements de demain.

2015 : 7,6 M€

8

2016 : 9 M€

2017 : 8 M€

2018 : 4 M€

Focus sur les recettes
RUNGISSOIS

ETAT ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

18% (8 M€)

10% (4,8 M€)

Des marges de manœuvre
néanmoins considérablement améliorées

Grâce à sa gestion vertueuse, la Ville réalise
chaque année des excédents substantiels qui lui
permettent de réaliser les investissements sans
emprunter et d’assurer le fonctionnement de la
Ville sans hausse d’impôts en 2018.

Budget local : comment ça marche ?
Bâtir un budget n’est pas chose aisée tant les
incertitudes sont nombreuses. L’Etat ne communique plus en temps et en heure les subventions et
dotations qu’il alloue à la commune. Il faut donc
élaborer le budget à partir d’estimations.
Contrairement à l’Etat, les collectivités locales ont
l’obligation d’adopter leur budget en équilibre,
sans aucun déficit. Les dépenses ne doivent donc
pas être sous-estimées, ni les recettes surestimées.

ENTREPRISES

72% (25,8 M€)

Total des recettes :
38,6 millions d’euros

MAI 2018
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Aménagement
de la maison médicale
160 000 €

Rénovation de la place
et du parking attenant
3,3 M€

Investir
pour les générations futures
Aménagement d’un
pôle jeunesse avec
intégration des services
administratifs au
sein des locaux de
Planet’ados
231 500 €

Achats de terrains et
aide à l’installation
d’exploitants (permaculture
et agriculture bio) sur la
Plaine de Montjean
5 M€

Travaux dans les écoles
187 327 €

Entretien et
amélioration des
équipements sportifs
219 600 €
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Modernisation
de l’éclairage public

Construction du
nouveau conservatoire

Marché de performance énergétique
pour favoriser le développement
durable

9 M€ prévus
dont 1,2M€ en 2018

265 000 €

Entretien et
amélioration des
équipements culturels :
médiathèque et
conservatoire
351 494 €

Rénovation du hall
du Centre culturel
Arc-en-ciel
351 500 €

Vidéo-protection

Achat de nouveaux matériels et
modernisation des systèmes en
place

300 000 €

Entretien des voiries
et des espaces verts
1,5 M€

Réservation
de logements sociaux
1,9 M€

Rénovation de la salle
polyvalente de la Colline
Cacao
133 169 €

MAI 2018
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Du nouveau

pour les ruches rungissoises
DISTRIBUTION DE BULBES
Le printemps a réveillé notre jardin
et l’on se dit que l’an prochain, on
anticipera pour le rendre encore plus
beau. Pour cela rien de tel que les fleurs
à bulbes ! Plantées à l’automne, elles
passent l’hiver enfouies dans la terre et
font éclater leurs couleurs dès l’arrivée
des beaux jours. Si un tel programme
vous séduit, rendez-vous le Parvis de
la Médiathèque, place du Général de
Gaulle, le samedi 2 juin à partir de
10h. Les jardiniers de la Ville distribuent
en effet gratuitement les bulbes
utilisées cette année dans les massifs
des espaces verts.
Renseignements 01.45.12.80.21

La Ville de Rungis possèdait des ruches implantées sur la plaine sud. On pouvait les découvrir
en poursuivant sa promenade pédestre le long des berges du ru. Grâce à une convention signée
avec un apiculteur francilien qui assurait la récolte du miel, ces ruches étaient régulièrement
entretenues et des animations pédagogiques autour du miel et des abeilles étaient organisées
pour les petits et pour les grands. 70 kilos de miel ont été récoltés durant plusieurs années
successives. Les abeilles, douces et non agressives, polenniaisent les plantes, fleurs et arbres
des alentours. Et tous les gourmands étaient unanimes pour dire que le miel de Rungis était
vraiment délicieux ! On s’était donc habitué à la présence des ruches rungissoises et chaque
année, au moment du Marché de Noël ou du Téléthon on attendait la récolte du miel « made
in Rungis » dans des pots joliment décorés par les enfants de la Ville. Malheureusement l’an
dernier, il ne fut pas possible de procéder à la récolte du miel, car toutes les abeilles rungissoises
étaient mortes.
Et aujourd’hui
Heureusement ce scénario dramatique est derrière nous ! Aujourd’hui, les cinq ruchettes
achetées en juin 2017 ont bien passé l’hiver et sont devenues de belles ruches. « La visite de
printemps que je viens de faire me rassure. Toutes nos abeilles se portent bien » explique
Jean-Luc Harmand. Les cadres de couvins bien garnis et la capture de deux essaims
sauvages en 2017 ont permis la création de deux nouvelles ruches. « Il faut cependant
être prudent, nous avons beaucoup de naissances, mais le printemps qui a peiné à
venir fait qu’il manque de la nourriture. Il faut attendre que ça fleurisse pour mettre les
« hausses » qui permettront la récolte du miel à la fin mai (exceptionnellement) et en juillet.
Mais je suis confiant ».

LA FIBRE À RUNGIS
la fibre optique permet de surfer à la
vitesse de la lumière. Orange a reçu
l’autorisation des services de l’Etat
de déployer un réseau 100% fibre sur
Rungis pour couvrir la totalité des
logements de Rungis ville. Les travaux
nécessaires ont débuté en août dernier.
et devraient se terminer d’ici à l’été
2018. Cette infrastructure pourra être
utilisée par l’ensemble des fournisseurs
d’accès à internet. Chaque Rungissois
qui souhaiterait souscrire à une offre
passant par la fibre restera donc libre
du choix de son opérateur commercial
(Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR/
Numéricable etc) à condition que celuici ait conclu un accord avec l’opérateur
de réseau Orange. C’est ensuite cet
opérateur commercial qui se chargera
de connecter la fibre jusqu’à l’intérieur
du domicile de l’usager.
Les opérateurs sont donc susceptibles
de vous démarcher commercialement
en porte à porte. La Ville vous informe
qu’elle ne prend en charge aucun frais
de raccordement.

Pour être prêts lorsque le miel pourra être récolté,
il faut préparer les pots qui le contiendront. Alors
avis à tous les enfants de Rungis scolarisés du CP
au CM2. Ils ont jusqu’au 11 mai pour participer au
concours de dessins pour illustrer l’étiquette des
pots de miel rungissois.
Renseignements 01.45.12.80.21

Où sont les ruches aujourd’hui ?
Désormais, par sécurité toutes les ruches rungissoises sont rassemblées au CTM. « Nous avons
en effet remarqué que la Plaine sud et les abords du ru n’étaient pas des lieux favorables pour
la bonne santé des ruches, à cause de l’humidité favorisant les maladies » explique Jean-Luc.
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Rentrée 2018
Du nouveau pour les Accueils de loisirs
Pour statuer entre la semaine de quatre jours et demi et celle de quatre, les élus ont laissé le choix aux familles. Ce sont elles, qui ont
déterminé leur préférence pour la semaine de quatre jours qui entrera en vigueur dès la rentrée scolaire de septembre 2018. Un choix
qui implique un nouveau fonctionnement des Accueils de loisirs que Corinne Reiter, maire-adjointe en charge des affaires scolaires
présente dans nos colonnes.
LE JOURNAL DE RUNGIS : Le résultat du
vote proposé aux familles pour déterminer le
choix du temps scolaire a rendu nécessaire une
réforme des Accueils de loisirs. Comment avez-vous
procédé ?
Corinne REITER : Tout d’abord je tiens à dire un grand
merci à toutes les équipes, à tous les animateurs qui ont
œuvré depuis quatre années pour proposer à tous les
enfants de la Ville des TAP diversifiés et de qualité. Ce fut un
vrai défi à relever. Aujourd’hui nous sommes appelés à une
nouvelle aventure. Les équipes d’animation ont donc fait le
bilan des 4 années et ont inventé de nouveaux concepts en
se disant : « on garde le meilleur de ces 4 années et
on invente des choses nouvelles ».
LE JOURNAL DE RUNGIS : Ce qui signifie ?
Corinne REITER : Des nouveautés pour les enfants en
maternelle et en élémentaire.
LE JOURNAL DE RUNGIS : Pour les maternelles
tout d’abord ?
Corinne REITER : Nous avons mis en place les goûters
dans les maternelles, après la fin de la classe à 16h30, pour
les enfants qui restent à l’accueil de loisirs. Durant le goûter
il ne sera pas possible de venir chercher son enfant, les
portes de l’ALSH ouvriront à 17h15.
Ce qui sera nouveau à la prochaine rentrée : les animateurs
proposeront chaque soir des activités ludiques et de
découverte aux enfants volontaires de 17h15 à 18h.
LE JOURNAL DE RUNGIS : Et en élémentaire ?
Corinne REITER : Après la fin de la classe à 16h15, les
enfants de l’étude et de l’accueil du soir pourront dorénavant
goûter ensemble dans de meilleures conditions matérielles :
dans la cantine de l’école, au chaud et avec un accès aux
fontaines à eau. Il sera possible de venir récupérer son
enfant après le temps du goûter à partir de 17h. Et chaque
soir, pour les enfants volontaires, une activité ludique ou
de découverte, encadrée par un animateur sera également
proposée de 17h à 18h. Pour pouvoir participer, il faudra
s’inscrire, d’autant que le nombre est limité à 12 enfants qui
pourront comme pendant l’éTAPe, participer des activités

en tout genre. Un programme sera mis en place dans
chaque ALSH. Vu le succès rencontré par le goûter mis en
place par la Ville en maternelle, le même dispositif sera mis
en place le mercredi et durant les vacances scolaires pour
les enfants en élémentaire. Les parents n’auront plus besoin
de fournir un goûter à leur enfant ; la Ville se chargera de
tout. Un goûter équilibré composé de trois éléments sera
établi par notre diététicienne en lien avec le repas du midi.
LE JOURNAL DE RUNGIS : Concernant le mercredi
justement, il y aura forcément du nouveau ?
Corinne REITER : Oui, car avec mes collègues de la
Commission éducation, nous souhaitons donner une
nouvelle identité à cette journée. Il faut totalement revoir le
concept du mercredi, qui doit être une vraie parenthèse dans
le rythme des enfants. Il est donc demandé aux animateurs
de proposer de nouvelles activités qui leur permettront de
prendre leur temps, d’apprendre à vivre ensemble, de se
construire individuellement. Pour marquer ce changement,
nous avons prévu de lui faire changer de nom, choisi par
les enfants eux-mêmes entre trois propositions. Désormais
le mercredi c’est « GAMeS : Grange Antes Médicis Sources :
les jeux et les loisirs au cœur de nos projets ». Un nom qui
a le mérite de porter en lui les initiales des quatre ALSH et
qui contient toute la dynamique que nous portons avec les
élus : le jeu moteur des projets à monter pour les jeunes.
LE JOURNAL DE RUNGIS : Tout ceci concerne le
« fond » du mercredi si l’on peut dire. Et dans la
« forme », des changements sont-ils prévus ?
Corinne REITER : Les enfants devront tous arriver
avant 9h30. Comme aujourd’hui, en maternelle il n’y aura
aucun accompagnement à des activités associatives ou
communales. En élémentaire, aucun accompagnement
le matin et l’après-midi, ce sera aux mêmes horaires
qu’aujourd’hui. Les accueils de loisirs ouvriront leurs portes
à partir de 16h45 jusqu’à 19h.

Pour plus d’informations : 4 réunions d’information pour les parents
Lundi 28 mai : 18h30, pour les Sources, salle de la Grange Ste-Geneviève
Mardi 29 mai : 18h30, pour Médicis, salle Robert Doisneau
Jeudi 31 mai : 18h30, pour la Grange, salle de la Grange Ste-Geneviève
Lundi 4 juin : 18h30, pour les Antes, salle de la Grange Ste-Geneviève
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Bal familial à l’école la Grange
Depuis des mois les enfants de l’école de la Grange se
préparaient par l’apprentissage de danses en groupe et de
pas nouveaux sur des airs toniques. Alors c’est presque
naturellement qu’ils ont entrainé leurs parents, dans un bal
animé par le groupe la Faribole, le vendredi 6 avril, à l’Espace
du sport. Un vrai moment de convivialité dans un
esprit familial et débonnaire. Dans le cadre du projet
d’école dont l’un des axes est la solidarité, les enseignants
avaient organisé une vente de boissons et de friandises qui
a permis de reverser plus de 600€ à l’association Nouro te
woute.
Un grand merci à tous les participants pour leur générosité
et leur enthousiasme.

Sortie intergénérationnelle
à Verdun

« Jeux de Société »

par la Ludothèque et les élus du CME

Cette année encore la « journée jeux de société » a réuni
plusieurs générations de Rungissois dans une ambiance
familiale et conviviale. Préparée par les élus du Conseil
Municipal des Enfants et les médiatrices du jeu de la
Ludothèque, cette journée fut l’occasion de proposer aux
participants plus de 200 jeux. Plus de 170 personnes avaient
répondu à l’invitation. Enfants, adolescents, adultes,
séniors… chacun a pu trouver son bonheur. En famille, entre
amis, les joueurs s’affrontaient lors de jeux de mémoire,
de stratégie, de plateaux, de cartes, etc. À certaines tables,
on pouvait même croiser des Rungissois de tout âge qui se
parlaient pour la première fois. Au stand « spécial petits »
les enfants de 3 à 5 ans pouvaient se déguiser, dessiner, faire
des jeux de construction ou jouer aux marionnettes.
Des jeux géants et des jeux de bois étaient également
proposés. Stratégie, adresse et dextérité des participants ont
été mises à rude épreuve ! La journée s’est terminée autour
d’un goûter, laissant à chacun un souvenir délicieux.

Nous fêtons cette année les 100 ans de la fin de la première
guerre mondiale. Alors, dans un souci à la fois historique,
civique, et intergénérationnel, les enfants de CM2 de
Contact 01.45.12.80.70
la Grange, ont eu la chance de découvrir Verdun avec
des membres de l’UNC (Union Nationale des Anciens
Combattants) de Rungis.
Au programme de la journée : le Mémorial de Verdun à Fleury-devant-Douaumont dans le département de la Meuse.
Un musée totalement consacré à l’histoire et à la mémoire de la bataille de Verdun de 1916. Les enfants attentifs ont posé
de nombreuses questions.
Puis direction le « cimetière glorieux » où plus de 10 000 croix sont alignées devant l’Ossuaire de Douaumont. Les enfants
observent alors une minute de silence afin de respecter ces soldats morts pour notre pays. Un arrêt s’impose ensuite au
village fantôme de Feury. C’est l’un des neuf villages qui disparurent de la carte au cours des affrontements. En 1918 il
est même déclaré « Mort pour la France ». Le voyage prend fin à la citadelle de Verdun qui était le point de contact entre
l’avant et l’arrière. C’était la gare de triage entre la guerre et la paix. Ses galeries se composaient de bureaux, de dortoirs et
d’équipements dédiés au repos, mais aussi d’une boulangerie, d’un central téléphonique et télégraphique, d’une infirmerie,
de vastes magasins à poudre et de munitions pour ravitailler le front.

Une journée animée par les membres de l’UNC permettant aux enfants d’emporter une infinité d’images qui les aidera lors
de leur participation au concours des Petits artistes de la mémoire. Avec huit autres communes du Val-de-Marne,
Rungis concourt pour «La grande guerre vue par les enfants», dans le cadre des manifestations du Centenaire du 11
novembre prochain.
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Cap vers l’emploi pour les jeunes
« Vous accompagner et vous informer sur les nouvelles pratiques,
c’est notre métier » !
Le Point Information Jeunesse, en collaboration avec le Service
emploi et développement économique, accompagne les jeunes
pour leur entrée dans le monde professionnel : recherche de stage,
alternance, job d’été, emploi en proposant plusieurs ateliers :
Le CV, clé essentielle pour décrocher un entretien d’embauche.
Le Curriculum Vitae récapitule le parcours professionnel d’une
personne, sa formation scolaire, ses centres d’intérêts et ses
compétences. Sa rédaction n’est pas évidente, et il peut prendre
plusieurs formes.
C’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement pour
mettre en valeur votre profil, définir et valoriser vos compétences
personnelles de savoir-être et de savoir-faire, acquises au travers
d’activités de loisir et professionnelles. Le CV est votre « carte de
visite » qui doit donner envie de vous rencontrer.
La lettre de motivation, un atout complémentaire qui fera
de vous le/la Candidat(e),
La lettre de motivation est un courrier d’accompagnement adressé
à l’employeur pour exposer vos motivations. Seul(e) face à son texte, on se pose souvent
beaucoup de questions, on n’est pas toujours sûr de ce l’on dit et si on l’a bien formulé pour
répondre aux attentes de l’employeur.
La lettre de motivation demande un travail de préparation et de rédaction. Les actions
d’accompagnement vous permettent de trouver des éléments de réponses sur « quoi dire et
comment le dire ».

LE CME VOUS INVITE À UNE
SOIRÉE INTERGÉNÉRATIONS
Le CME organise, pour la première fois,
une soirée intergénérations vendredi 8
juin 2018, de 19h à 21h30 à l’accueil
de loisirs les Antes. L’objectif étant de
réunir les Rungissois âgées de plus de
65 ans et les enfants du CE2 à la 6ème,
lors d’un moment d’échange convivial.
Au programme, des activités variées et
ludiques où enfants et séniors pourront
faire connaissance et s’amuser.
Un buffet partagé sera proposé, ainsi
chaque invité pourra apporter un plat
sucré ou salé de son choix.
Inscriptions obligatoires avant le
25 mai 2018.
Renseignements 01.45.12.80.70
cme@ville-rungis.fr

AVEC LA LUDOTHÈQUE,
ON REPART POUR
« L’ÎLE AUX JEUX »

La recherche d’offres d’emploi, le PIJ et le Service emploi récupèrent pour vous des
offres d’emploi consultables sur les structures ou sur le site de la Ville. Ils vous apprennent
aussi à chercher au bon endroit et à lire entre les lignes. Ils travaillent avec d’autres structures
sur le Val-de-Marne qui peuvent aussi transmettre leurs offres d’emploi, de formation, leurs
conseils et des propositions d’ateliers.

Vous avez été nombreux l’an dernier
à apprécier « l’île aux jeux ». Alors
promis, cette année on embarque à
nouveau pour accoster sur ses rivages !
Les grands jeux de la ludothèque seront
de sortie et l’on pourra découvrir des
classiques ou des nouveautés comme Dr
Eureka, Gobblet Gobblers, Quoridor ou
King Domino en version géant… Alors à
quelques jours de l’été, on part tous à
l’abordage en famille, avec ses amis, ou
entre générations !
L’équipe de la ludothèque vous donne
donc rendez-vous le samedi 9 juin de
14h à 18h sur la promenade du château.

Le PIJ reçoit les jeunes de 12 à 25 ans sur la thématique emploi et le Service emploi et
développement économique collabore à cet accompagnement et intervient également auprès
des adultes.

INSCRIPTIONS POUR LES
VACANCES D’ÉTÉ

L’entretien de motivation/ de recrutement, c’est l’entretien en face à face avec
l’employeur ; il vous questionne et vérifie votre motivation pour donner une réponse positive
à votre candidature. Vous pouvez être impressionné(e) par l’entretien et perdre le fil de vos
idées, bafouiller, avoir les mains moites etc.
Comment se préparer pour être efficace ? Les conseillères spécialisées vous entraînent à cet
exercice, elles vous proposent des simulations et des ateliers pour être prêt(e) le jour J. Vous
pouvez aussi apprendre à gérer votre stress en participant à un atelier pour comprendre
comment vous relaxer.

Pour contacter le PIJ :
Christelle VESPUCE, Informatrice jeunesse
01.45.12.81.12
c.vespuce@ville-rungis.fr

Pour contacter le Service emploi
et développement économique :
Alexandra QUICENO, Responsable
01.45.12.80.54
06.18.86.69.00
a.quiceno@ville-rungis.fr

SERVICE ÉDUCATION

Elles se font en mairie ou sur le site
de la Ville : Rungis.fr.
SERVICE JEUNESSE

Du 11 juin 2018 à partir de 9h au
5 juillet 2018 à 17h.
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Journée du handicap

16 JUIN

On le sait, à Rungis, la solidarité et le social ne sont pas de
vains mots. Nombreuses sont les actions mises en place par la
Ville via le CCAS, afin de prendre en compte, le mieux possible,
les problématiques de chaque administré.
On ne sera donc pas surpris d’apprendre que la Ville a souhaité
organiser un après-midi de partage et d’informations autour
du handicap.
L’idée : proposer une grande kermesse joyeuse et conviviale,
intergénérationnelle, mêlant personnes valides et personnes
porteuses d’un handicap.
De nombreux partenaires participent avec le CCAS à
l’élaboration et à l’animation d’une telle manifestation : le
groupement d’entraide mutuelle de Rungis les Colibris,
l’association Simon de Cyrène, l’ESAT de Fresnes,
l’association un bouchon une espérance mais aussi le CME
qui a décidé de mettre en lumière l’utilité des chiens-guides
pour les personnes aveugles et malvoyantes. Les jeunes élus
animeront donc des ateliers en partenariat avec l’association
« Chiens-Guides Paris ». Parcours, jeux sensoriels, quiz, et
temps d’échanges rythmeront l’après-midi.
RENDEZ-VOUS
• Samedi 16 juin à partir de 14h
• École des Antes
• Journée du handicap
• Un moment ludique et éducatif ouvert à tous en lien avec de nombreux partenaires

Loto du CCAS

Chaque loto organisé par le CCAS connaît un fort succès. Le
loto qui a eu lieu le 27 mars dernier à la Grange Ste-Geneviève
n’a pas failli à la tradition : 68 personnes participaient. Il est
vrai que les lots proposés sont nombreux, de belle facture,
que l’ambiance qui règne est amicale et joyeuse et que l’aprèsmidi se termine toujours par un goûter gourmand. C’est donc
l’occasion de passer un bon moment. De nombreux chanceux
sont repartis avec des lots dont, M. Lacroix qui a remporté le
gros lot, un « Wok électrique Téfal ».
Compte tenu du succès remporté par cette manifestation, il
a été proposé de la réitérer une seconde fois dans l’année. Le
rendez-vous est donc donné au 28 novembre prochain. Une
bonne occasion de tenter une nouvelle fois sa chance.

Renseignements

01.45.12.80.51

Allocation fêtes des mères

Les mamans qui élèvent (ou ont élevé) quatre enfants ou plus
sont à l’honneur. Une allocation de 136 € pour quatre enfants
et 34 € pour chaque enfant supplémentaire est offerte par le
Centre Communal d’Action Sociale.
Pour les personnes n’ayant jamais reçu cette allocation,
merci de vous présenter au secrétariat du CCAS munies de
votre livret de famille et d’un relevé d’identité bancaire (RIB)
01.45.12.80.51.
à votre nom ou de contacter le CCAS au
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C’était la chasse aux œufs !
Le Comité des Fêtes et l’Amicale des Jardiniers amateurs de Rungis avaient cette année encore, préparé une chasse à l’œuf
géante ouverte à tous les enfants de la ville. Dès le départ donné, tous - avec beaucoup de sérieux et de délicatesse pour ne rien
casser, car il s’agissait d’œufs véritables - ont déambulé à travers les bosquets et les massifs fleuris du parc de la mairie et des
jardins de la Bergerie. Il fallait en effet trouver tous les œufs cachés pour les cuisiner en une gigantesque omelette, dans la cour
de l’école de la Grange. Préparée à point par les bénévoles, des deux associations elle fut servie à tous les Rungissois au moment
de l’apéritif. Encore merci au magasin G20 qui a offert les oeufs, le fromage et les pommes de terre pour l’omelette. Un beau
moment sympathique, familial et convivial.

Rassemblement national des communautés Simon de Cyrène
Simon de Cyrène, c’est bien sûr les maisons partagées à
l’entrée de Rungis où vivent ensemble des personnes valides
et des personnes touchées par le handicap. Mais c’est aussi
une fédération qui en une dizaine d’années a créé à travers
la France, plusieurs projets communautaires comme celui de
Rungis. Les responsables souhaitent réunir en un week-end
toutes les communautés Simon de Cyrène éparpillées
sur le territoire dans une vraie fête fédérale. Ainsi, les 2 et 3
juin se déroulera à Rungis un grand rassemblement national
qui réunira environ 350 personnes. Au programme, du théâtre,
de la danse, de la musique… des ateliers pour permettre de
renforcer un sentiment d’appartenance à la « communauté
Simon de Cyrène ». Une fête, qui à l’image de la fédération sera
pendant deux jours le reflet de ce que chaque communauté vit
individuellement dans sa région.

Pour permettre l’accueil des nombreux participants,
l’Association de Rungis recherche des familles d’accueil pour
héberger (1 nuit + petit déjeuner) des personnes valides
participant à ce rassemblement.

Si vous pouvez accueillir une ou plusieurs personnes, contactez
l’association au 01.56.30.21.70 ou elisabeth.petit@simondecyrene.org

On va signer le jumelage !
Bientôt le grand jour pour l’officialisation du jumelage entre
Rungis et son partenaire anglais Stansted Mountfitchet.
Nous avons tous rendez-vous le samedi 9 juin en
Mairie d’honneur (6 rue Sainte-Geneviève) pour un
moment historique ! Le Maire Raymond Charresson et la
conseillère municipale déléguée au jumelage Patricia KorchefLambert y accueilleront une délégation de Stansted menée
par madame le Maire Maureen Caton. Ils signeront la Charte
de jumelage entre nos deux communes, l’EHR mettra
en musique cette cérémonie et Rungis Fréquence Vidéo sera
présent pour l’immortaliser. En clôture, un convivial cocktail
sera offert à tous dans le parc.
Début juillet, le Maire se rendra à son tour à Stansted pour
y signer la charte avec nos amis anglais. Ainsi dès la rentrée
de septembre, les premiers échanges entre les deux villes
pourront avoir lieu.
Le 2 mai s’est tenue l’assemblée générale constitutive de
l’association Comité de jumelage de Rungis lors de
laquelle a notamment été élu un conseil d’administration
composé de membres de droit - élus du Conseil municipal - et
de membres adhérents-rungissois bénévoles.
Les adhésions à l’association pour pouvoir participer aux
futurs échanges sont toujours ouvertes et peuvent se faire
directement en ligne sur www.rungis.fr ou au Service en relation avec des personnes et familles ayant le même
communication en mairie. Les inscrits pourront ainsi être mis profil.

Plus d’informations

01.45.12.80.64
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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 déjà en relation directe avec
le CCAS,
pouvoir avoir un contact régulier
avec les Rungissois inscrits pendant la
période estivale,
apporter une aide si cela est
nécessaire.

Concours des maisons fleuries, c’est reparti !
Chaque année à Rungis, les participants
redoublent d’effort et d’ingéniosité pour
rendre plus beaux les jardins et balcons
de la ville. Ainsi, l’an dernier, le jury avait
remarqué lors de ses passages que le niveau
était plus relevé avec des efforts dans la
composition mais également dans l’utilisation
des méthodes de jardinage plus écologiques.
Davantage de paillages (minéral et végétal),
d’arrosages automatiques pour une gestion
équilibrée de l’eau, plus de composteurs, et
surtout une plus grande utilisation de plantes
vivaces, plus pérennes. Des gestes écocitoyens qu’il convient de poursuivre.
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 ligne sur rungis.fr ou en mairie d’ici au
lundi 28 mai. Le passage du jury se fera entre
le 11 juin et le 11 septembre.

Renseignements : Service de la communication
01.45.12.80.26

Brocante « spéciale enfants » de la Lape

Les personnes isolées, retraitées ou
les adultes en situation de handicap
sont très fortement invitées à
s’inscrire sur ce registre tenu par le
CCAS en appelant le :
01.45.12.80.51

Les enfants grandissent vite. Que faire alors
de tout le matériel de puériculture, mais aussi
de leurs vêtements, de leurs jouets, de leurs
livres etc. ? Encore en bon état, ils peuvent
faire des heureux et avoir une seconde vie.

RECOMMANDATIONS PRINCIPALES
EN CAS DE CANICULE

Organisée comme un vide-grenier, 36 exposants,
tous Rungissois, proposeront à la vente des
trésors…

Boire beaucoup d’eau sans
attendre d’avoir soif, sauf s’il y a
contre-indication médicale.
Éviter (toujours !) les boissons
alcoolisées ou à forte teneur en
caféine (café, thé, cola) ou très
sucrées, car ces liquides font perdre
des fluides corporels.
Éviter les activités et exercices
intenses à l’extérieur.

C’est dans cet esprit que la LAPE propose la
4ème édition de sa brocante « spéciale enfants »
le samedi 26 mai, promenade du château.

Renseignements : lape94150rungis@yahoo.com
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DES NOUVELLES DES CFA

Journée sénégalaise

L’activité artistique bat son plein !

« Je serai toujours là pour te tuer »
Tout un programme cette jolie pièce
de Sophie TONNEAU ! Elle fut un
beau succès à la Grange début mars,
où l’auteur assistait à la dernière
représentation. Depuis, le spectacle
a poursuivi sa route, à Servon (dans
la Seine-et-Marne), le 1er avril dernier
dans le cadre de la fête du théâtre de
l’Orée de la Brie, puis à Couffy (dans
le Loir et Cher) puis le 7 avril pour une
représentation à domicile. La prochaine
représentation aura lieu à Bonneuilsur-Seine, le samedi 26 mai, à 14h30,
salle Gérard Philippe, dans le cadre des
9èmes rencontres des Compagnies du Val.
Si vous avez raté cette pièce à Rungis,
ce serait dommage de ne pas aller la
découvrir car les retours du public sont
enthousiastes !

Tous les Rungissois, petits et grands, sont invités
par l’association Nouro Te Woute à participer à
la « journée sénégalaise » qui aura lieu le samedi
2 juin à partir de 14h dans la cour de l’école de la
Grange.
Au programme de l’après-midi, de nombreux
ateliers ouverts à tous, après avoir payé un droit
d’entrée forfaitaire de 5 € : danse, musique, perles,
chouchous…
Puis sur inscription, dîner sénégalais où
vous pourrez découvrir la « téranga sénégalaise »,
c’est-à-dire l’hospitalité dont savent faire preuve
les habitants de ce pays.

Les bénéfices de cet événement permettront
de participer au financement de projets dans
les écoles de la ville de Thiès, soutenues par
l’association Nouro té Wouté.

Fêtes de l’été,

notez bien les changements de cette année...
Depuis des années, les « fêtes de l’été », suivent
un rituel immuable. Tout au long du mois de
juin et début juillet les associations de la ville
proposent des manifestations, galas, tournois etc.
Et durant trois jours début juin, les Rungissois,
à l’invitation du Comité des fêtes, se retrouvent.
D’abord pour un spectacle dansant sur la place
Louis XIII le vendredi soir. Puis le samedi, pour
le grand barbecue, la retraite aux flambeaux et le
feu d’artifice. Et enfin le dimanche pour les jeux
en famille, sur les structures gonflables sur la
promenade du château.
Cette année, notez bien qu’en raison des travaux
sur la place Louis XIII, le spectacle du vendredi
n’aura pas lieu en juin mais le 7 septembre, à
l’occasion de l’inauguration de la place rénovée.
En revanche, vous pourrez dès le 9 juin participer
au barbecue, au défilé animé par des groupes
latinos et au feu d’artifice ; le lendemain tous
les enfants pourront prendre part aux jeux
des structures gonflables sur la promenade du
château. Le programme complet des fêtes
sera distribué fin mai dans toutes les
boîtes aux lettres.

Renseignements :

01.45.12.80.21

9 ET 10 JUIN

« Armistice au pont de Grenelle »
Cette pièce créée à Rungis, en décembre
2016 a trouvé un nouveau public :
Au Petit Théâtre La rue à Mandresles-Roses, les dimanches 11 et 25 mars.
À à Brie-Comte-Robert le vendredi
23 mars.
Les prochains rendez-vous des CFA
au Théâtre de Rungis
Les « Petits CFA » présenteront leur
spectacle de fin de saison, mercredi
23 mai, à 20h30. Ils sont 39 jeunes
comédiens, issus des Ateliers organisés
par les CFA. Ils ont entre 8 et 20 ans et
leur enthousiasme sur scène mérite que
vous veniez les applaudir.
Entrée libre.
Retrait des billets le soir de la
représentation, à l’Arc en Ciel, Théâtre
de Rungis.
Enfin, pour terminer leur saison, les
CFA vous proposeront une nouvelle
création : « LE DOME », une pièce
écrite et mise en scène par Marc
Lepage. Un thriller socio-politique, qui
ne manque ni d’audace, ni de suspens
avec 14 comédiens sur scène : Jeudi 14,
vendredi 15 et samedi 16 juin 2018 à
20 h 30, au théâtre de Rungis
Prix des places : 10 €.
Réservation et retrait des billets au
théâtre
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ENQUÊTE INSEE
Depuis le 2 mai et jusqu’au 23 juin
2018, l’Institut national de la statistique
et des études économiques (INSEE)
propose une nouvelle enquête sur « Les
ressources et les conditions de vie des
ménages ».
Cette enquête s’inscrit dans un
dispositif statistique européen et porte
sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement,
ainsi que sur la formation, l’emploi et la
santé des individus.
Les ménages seront interrogés par
un(e) enquêteur(trice) de l’Insee,
muni(e) d’une carte officielle. Ils seront
prévenus individuellement par lettre et
informés du nom de l’enquêteur. Les
réponses fournies lors des entretiens
restent confidentielles, comme la loi
en fait la plus stricte obligation. Elles
servent uniquement à l’établissement
des statistiques.

Centenaire de la fin de la grande guerre :

avis à la population

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

L’EHR fête ses 30 ans
l’EHR vous invite à fêter ses 30 ans le 2 juin prochain au théâtre de l’Arc-en-ciel à Rungis. Il est
difficile de résumer 30 années de vie d’orchestre en seulement quelques lignes, (nous consacrerons
un article plus important dans un prochain journal) mais le public fidèle de l’Ensemble harmonique
de Rungis sait bien qu’elles furent riches, intenses, magiques. C’est pourquoi l’ensemble a choisi de
proposer un concert sur le thème du temps.
Les musiciens se produiront également le 24 juin à St Michel sur Orge à l’occasion de la fête des vents.

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

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

Union pour Rungis notre Ville
Les mauvais comptes du Maire,
À l’endroit :
• 20 millions d’euros : c’est le montant d’impôts que nous payés à tort depuis des années et qui sont restés sans emploi.
• 3,5 millions d’euros pour les travaux de la place Louis XIII : en 2018, à Rungis, sous les pavés, c’est de l’or. Les entreprises de BTP sont toujours très heureuses de
travailler pour Rungis.
• 400 000 euros dépensés pour nettoyer et sécuriser un terrain privé : aucune obligation ne s’imposait à la ville, mais les bons comptes font toujours les bons amis.
• 1,2 % c’est ce que nous allons payer en plus en septembre pour la taxe d’habitation, enfin, ceux qui la paieront encore. Au jeu des impôts et des taxes, le Maire
est toujours gagnant.
Comme à l’envers :
• 20 minutes : c’est le temps qu’il faut mettre pour franchir le carrefour de l’Europe le matin : les travailleurs n’ont qu’à se lever encore plus tôt.
• Moins 68 habitants entre 2010 et 2015, des classes fermées, des places en crèche excédentaires : voilà ce qui arrive, quand les édiles sont imprévoyants,
transformant Rungis en une ville de célibataires et de retraités. La construction de studios ou de deux pièces, c’est bien pour les promoteurs, c’est moins bien pour
la ville.
Et, rappelez-vous, en « mai faites ce qu’il vous plaît » ...
Les élus
UNION POUR RUNGIS NOTRE VILLE

SPORT
LE JOURNAL DE RUNGIS

MAI 2018

15
À Rungis,

les jeux Olympix divers et variés
Après l’hiver qui n’en finissait pas, quel bonheur de pouvoir profiter
d’une journée sportive et ludique en extérieur !
Un partenariat mêlant le CISL et l’Accueil de loisirs élémentaire la
Grange a permis à 80 jeunes de s’affronter amicalement sur le stade
Lucien Grelinger, lors des épreuves proposées dans le cadre des
« Jeux Olympix divers et variés ». Dans un bel esprit de kermesse
athlétique, les enfants répartis en 7 équipes de 12 à 13 enfants ont
enchaîné les challenges en individuels et en équipes : tir à l’arc,
chamboule-tout, morpion, mastermind, lancer de vortex, mini-golf et
frisbee, mais aussi courses en sac, relais et courses de cerceaux.
De magnifiques médailles, réalisées lors des mercredis précédents, par
les enfants de l’ALSH la Grange avaient fière allure sur les torses des
jeunes champions, très fiers de les arborer.
Ce bel après-midi qui sentait bon le printemps a permis aux jeunes qui
ne fréquentent pas forcément les mêmes écoles de renforcer leurs liens
de camaraderie et de respect. Le sport est un vecteur éducatif à part
entière. Il doit être mis en avant et utilisé pour favoriser l’intégration de
tous dans la société.

Course ICADE au profit

Portes ouvertes

L’Étoile de Martin, vous connaissez ? Il s’agit d’une association
qui poursuit deux objectifs : soutenir la recherche sur les cancers
pédiatriques et offrir des moments de détente aux enfants malades.
Pour cela, sa mission principale est de recueillir des fonds. De
nombreuses initiatives ont été menées en ce sens à Rungis par le
CME, le CDJ ou des associations. La prochaine aura lieu le 31 mai
à l’initiative, cette fois, du Parc Icade. Il s’agit d’une course pédestre
ouverte aux salariés du parc mais aussi à tous les Rungissois qui le
souhaiteraient, entre 12h et 15h.

L’US Rungis organise une journée portes ouvertes en
direction des jeunes Rungissois(es) né(e)s entre 2006 et
2013 le samedi 5 mai 2018 de 13h30 à 16h30 au stade
Lucien Grelinger.

de l’association l’Etoile de Martin

Renseignements :
Noémie MAKANGILA-LEBO

01.58.42.46.69 ou

06.18.09.41.78

à l’US RUNGIS

Venez nombreux découvrir le football auprès
d’éducateurs qualifiés !
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Section A.M.A.R
Gymnastique rythmique

Course des p’tits Runners

Pour de nombreux clubs sportifs, le mois de mars est un mois où se
succèdent les compétitions. La section gymnastique rythmique de
l’ A.M.A.R n’a pas dérogé à la règle, et de nouvelles des équipes ont
porté bien haut les couleurs de la section.
10 mars
Les plus jeunes de la section sont passées en coupe formation,
passage obligatoire pour participer aux compétitions. Une très bonne
première étape pour Meyssa, Lisa, Latisha, Léa, Sheyma et Maëlle.
Prochaine étape le 3 juin !
17 et 18 mars
Championnat interdépartemental à Elancourt :
- 4 gymnastes se sont présentées en individuelles pour la première
année : Atyel, Cynthia, Emma et Julie.
25 mars matin
Trois ensembles ont représenté Rungis lors de la Coupe de THIAIS
GRS. C’est une compétition opposant les gymnastes du Val-deMarne (niveau Fédéral A et National). Elles évoluent sur le praticable
dédié aux gymnastes internationales.
- Les performantes 7-9 ans terminent 2èmes
- Les Fédérales A- 13 ans montent sur la plus haute marche du
podium.
- Les Fédérales A TC se classent 2èmes.
30 mars et 1 avril
Championnat interdépartemental pour les catégories Trophées
Fédérales et Régionales.
Six ensembles ont présenté leur enchaînement et sont sont tous
montés sur le podium :
SAMEDI
- Duo Régional 10-11ans : 3èmes
- TFB 15 ans et moins : 1ères
DIMANCHE :
- TFB 13 ans et moins : 4èmes
- TFA 13 ans et moins : 3èmes
- Duo Régional 18 ans et + : 3èmes
- TFA 18 ans et + : 3èmes
De beaux résultats. Alors un grand merci aux entraineurs Fanny et
Manon et une belle ovation pour les bonnes performances de toutes
les gymnastes.On les retrouve en mai pour le championnat régional.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
L’AMAR GR organise une compétition le 5 mai à l’Espace du sport
Gala de fin d’année : 24 juin après-midi
N’hésitez pas à venir nombreux encourager vos gymnastes !

On le sait bien depuis Corneille : « aux âmes bien nées, la valeur
n’attend point le nombre des années » !
Alors venez nombreux encourager le dimanche 17 juin prochain,
les enfants de 4 à 12 ans qui participeront à la course des « p’tits
Runners » organisée par l’association Les Mordus A2R et le Service
des sports de la Ville. De la graine de champions qui donnera peutêtre de beaux athlètes !
Le rendez-vous est fixé à partir de 9h30, sur la promenade
du château.

Attention, pour participer,
il est impératif d’avoir transmis un certificat médical
spécifique à la course à pied.

Renseignements :

01.45.12.80.65

SPORT
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US CAMP,
une semaine sportive dans la langue de Shakespeare
Tous les passionnés de Basket à Rungis s’étaient donnés rendezvous du 23 au 27 avril pour une semaine pas comme les autres à
l’Espace du sport.
En collaboration avec la Ville de Rungis, l’association Rungis
Basket-Ball (RBB) organisait en effet la seconde édition du
Frenchy US Camp. Une formation autour du basket (bien sûr !)
animée par des joueurs et coachs américains, sur les traces des
légendes américaines pour découvrir le « basket version US »
grâce à des intervenants issus du championnat universitaire
américain.
Un stage mixte 100% en anglais ouvert aux membres du club
mais aussi aux non licenciés, sur une semaine.
Une manière ludique de lier l’apprentissage de la langue anglaise
et la formation du basket, tout en s’amusant.

Compétition régionale de gymnastique pour le GCR
Le Gymnastique Club Rungissois (GCR) avait fait les choses en grand pour ce week-end des 10 et 11 mars derniers. Il organisait
et recevait à l’Espace du sport 137 équipes masculines et féminines pour la compétition régionale de gymnastique (UFOLEP). Un
passage obligé pour tous ceux et celles qui voulaient briguer les demi-finales du championnat national qui auront lieu le 20 mai
prochain à Voisin-le-Bretonneux. Les équipes (parmi lesquelles, dix étaient Rungissoises) se sont donc succédé durant tout le weekend, obligeant le déploiement d’une logistique bien huilée grâce au dévouement d’une « team » de bénévoles nombreux et motivés.
Quatre équipes rungissoises ont terminé sur un podium.
Alors avis à tous : rendez-vous le 20 mai pour les encourager.

CULTURE / Les Parasols-Maison Pour Tous / Renseignements et Inscriptions 01.46.86.64.84
LE JOURNAL DE RUNGIS
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« La Voix est libre »,
concours de chant
Finale en Live aux Parasols des chanteurs sélectionnés,
accompagnés d’un groupe professionnel.
RENDEZ-VOUS
• Samedi 26 mai, 20h30
• Entrée libre
• Réservation 01.46.86.64.84
• lesparasols-rungis@orange.fr

Fête de la musique

Venez célébrer la fête de la musique avec les élèves de musique
et de chant des Parasols-Maison Pour Tous. Restauration sur
place assurée par : La Bigouden, L’Escalet, Le Notre Dame.

Suite et fin du programme
RENDEZ-VOUS
• Jeudi 21 Juin, à 20h, place du général de Gaulle
• Réservation 01.46.86.64.84
• lesparasols-rungis@orange.fr

d’Histoire de l’art 2017/2018

Soirée jeux

Dernier rendez-vous jeux vidéo de l’année aux Parasols le
samedi 16 juin de 18h à 23h, avec Halo 3, célèbre jeu de tir de
Bungie, sur Xbox360. Si vous avez aimé ces après-midis, ou si
vous n’avez toujours pas eu la chance de venir les découvrir,
n’hésitez plus !
Les Parasols-Maison Pour Tous vous proposent une initiation
en « Chacun Pour Soi » ainsi qu’un tournoi en équipe
appuyé par du matériel professionnel mis à disposition par
l’association Terre De Légendes.
RENDEZ-VOUS
• Samedi 16 juin, 18h à 23h
• Entrée libre
• Inscriptions au 01.46.86.64.84
• lesparasols-rungis@orange.fr

La Maison Pour Tous – Les Parasols, termine son cycle « De
la sculpture à l’objet dans tous ses états… De la peinture de
Derain à celle de Zao Wou Ki » et vous invite le mercredi
16 mai, 19h : à la conférence intitulée « vitraux des XXème et
XXIème siècles ».
En effet, plus de cinquante cathédrales ou églises ont reçu
des vitraux de création au XXème siècle. Henri Matisse, Pierre
Soulages et Martial Raysse, entre autres, ont participé à la
réalisation d’heureux arrangements entre de vieilles pierres et
de jeunes verrières.

CULTURE
LE JOURNAL DE RUNGIS

01.45.60.79.05
www.theatre-rungis.fr

Renseignements et réservations
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L’Histoire du soldat
Le mythe de Faust… Vendre ou pas son âme au diable ? Un pauvre soldat
qui rentre chez lui pour trois jours de permission va se retrouver confronté
à un terrible dilemme. Un personnage à l’apparence trompeuse lui propose
d’échanger son petit violon contre ce gros livre qui prédit l’avenir… Il lui fait
confiance. Et c’est l’engrenage. Stravinsky le musicien et Ramuz l’homme de
lettres imaginent, en 1917, cette histoire pour trois comédiens (le Lecteur, le
Soldat et le Diable), une danseuse et un petit ensemble instrumental.
AUTOUR DU SPECTACLE :
Conférence le lundi 7 mai à 20h30 (cf. page 21)
RENDEZ-VOUS

L’Histoire du soldat

• Jeudi 17 mai à 20h30 • Au Théâtre de Rungis
• Musique / Création / Spectacle exceptionnel / 1h30 / de 10 ans à 130 ans !
• Avec Marie-Christine Barrault, Dominique Pinon, Davy Sardou, Yulia Zhabina, Romain Leleu
• Direction musicale Laurent Goossaert, mise en scène Côme de Bellescize, chorégraphie Gilles Verièpe

Trampoline
sur monocycle

Z’avez déjà vu ça ? Un homme en monocycle sur un trampoline ? Ces
deux disciplines ne sont déjà pas de tout repos. Alors imaginez
les deux réunies en un seul spectacle. Sur sa piste aux étoiles
à ciel ouvert, l’acrobate zélé fait son cirque : figures aériennes
et cascades rétro-pédalées. Ne manquez pas ce drôle d’oiseau
bondissant !

18/19
DE LA PRÉSENTATION DE SAISON
NOTEZ, DÈS À PRÉSENT, LA DATE

Mardi 19 juin à 19h30

sur les spectacles,
L’équipe du Théâtre lèvera le rideau e saison.
vell
en compagnie des artistes de la nou

Du cirque

pour clôre la saison

Sur scène, deux hommes glissent et tourbillonnent avec un
troisième partenaire, la roue Cyr, ce puissant anneau en acier.
Tantôt trapèze, tantôt balancier, la roue offre à voir un mouvement
fait de gestes plus géniaux les uns que les autres.

Entre souplesse et virilité, complicité et violence, acrobatie et
danse, leur numéro vibre de créativité et d’énergie. Un spectacle
LA PRESSE EN PARLE : « De véritables prouesses brut, virtuose et poétique, plein d’émotions et de plaisirs.
techniques (…) un magnifique moment de magie
bondissante et de finesse poétique. » Le Dauphiné libéré
RENDEZ-VOUS

Les Zèles d’Obus

• Jeudi 24 mai à 12h30
• Cirque / de 6 à 130 ans !
• Au parc Icade, place des Découvertes / Gratuit

RENDEZ-VOUS

Santa Madera

• Vendredi 25 mai à 20h30 • Au Théâtre de Rungis
• Cirque / de 8 à 130 ans !
• Cie Les mains les pieds et la tête aussi

CULTURE / La Méridienne
LE JOURNAL DE RUNGIS
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Écoute, écoute

Avec tes oreilles, avec tes yeux,
avec ta bouche même
Des mots, des sons,
Des histoires, des chansons
À chaque conte sa musique
À chaque personnage sa rythmique

Exposition
RENDEZ-VOUS
• Samedi 19 mai, à 11h
• Pour enfants de 3 à 8 ans
• Sur réservation au 01.79.61.61.61
• En partenariat avec le Conservatoire

« Auprès de mon arbre,… :
pousse, tu fais de l’ombre ! »

Cinékids

« Brisby et le secret de Nimh »

La famille de la souris Brisby doit déménager au plus vite, mais
son fils Timothée est très malade et ne peut pas sortir dans le
froid. Mme Brisby est obligée de demander de l’aide à ses voisins,
d’étranges rats qui cachent un terrible secret…
RENDEZ-VOUS
• Samedi 19 mai, à 15h30
• Réalisé par Don Bluth
• Entrée libre, à partir de 5 ans

Raconte-moi… un instrument
Présentation du hautbois, du basson et de
la harpe par les professeurs et leurs élèves,
illustrée de morceaux musicaux. Un miniconcert d’élèves termine la présentation,
suivi d’un moment d’échange convivial
avec le public pour permettre de discuter
et d’essayer les instruments.
RENDEZ-VOUS
• Samedi 26 mai, à 10h30
• Entrée libre, tout public
• En partenariat avec le Conservatoire

Olympiade du Solfège

Deux équipes surentrainées… Des épreuves pour dépasser leurs
limites… Et un public pour les départager !
RENDEZ-VOUS
• Samedi 26 mai – 16h
• Entrée libre, tout public
• En partenariat avec les conservatoires de Rungis et de Champigny-sur-Marne

En partenariat avec la médiathèque la Méridienne et soutenu
par l’association Simon de Cyrène, les adhérents du Groupe
d’Entraide Mutuelle (GEM) « les Colibris » de Rungis vous
proposent de découvrir leurs créations. De septembre 2017 à
mai 2018, des ateliers artistiques et d’écriture ont rassemblé
des personnes avec un handicap et des personnes valides de
l’association. Des rencontres avec les enfants des Accueils
de loisirs maternels et élémentaires ont également permis
de construire des œuvres communes. Cette exposition met
en valeur les nombreux talents artistiques des adhérents du
GEM. A travers différentes œuvres d’art en collage, fusain,
peinture ou encre, des textes de chansons, des poèmes et
des contes, le GEM vous invite à un voyage artistique dans
les arbres.
RENDEZ-VOUS
• Du 1er au 20 juin, aux horaires d’ouverture de la médiathèque
• Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) « les Colibris » de Rungis

Montage vidéo à la médiathèque,

une manière de s’initier aux
techniques numériques !

Cet hiver, le Conseil départemental a mis à disposition de la
médiathèque une « table de montage mashup », permettant
de produire un assemblage de différentes
séquences vidéo, auquel on rajoute
du son (musique ou voix). Un certain
nombre de nos jeunes Rungissois ont
ainsi pu participer aux ateliers proposés,
sur leur temps scolaire (collégiens de
6ème) ou bien leur temps libre (Planet’Ados). Ce fut à chaque fois
de belles réalisations ludiques et collectives, avec bien souvent
des effets de surprise garantis ! Les ateliers se sont tous déroulés
dans la bonne humeur, et malgré le peu de temps imparti par
groupes, les courts films réalisés sont plus que réussis.

Le Conservatoire / CULTURE
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Concert de l’Orchestre du Théâtre de Rungis
Comme chaque année, on attend avec impatience le concert de
l’Orchestre du Théâtre de Rungis ! Et cette année, c’est un hommage
à Franz Joseph Haydn (il n’utilisait jamais son premier prénom)
qui est proposé. Compositeur autrichien du XVIIIème siècle, sa
carrière musicale couvre toute la période classique, allant de la fin
du baroque aux débuts du romantisme. Haydn ayant très largement
contribué à l’émergence et à la consolidation de la symphonie, il
est aujourd’hui appelé par les historiens de la musique le « père de
la symphonie ». C’est donc sous cet angle que Laurent Goossaert
a décidé de lui rendre hommage en offrant au public la dernière
symphonie (N°104) de Haydn, mais également le Choral de SaintAntoine, une très belle œuvre écrite pour les instruments à vent,
orchestré et réécrit à la fin du XIXème siècle par Brahms. Ainsi est-il
rendu doublement hommage à Haydn ; non seulement par ses deux
œuvres mais également par la « variation sur un thème de Haydn »
écrit par Brahms.
Ce concert est l’occasion de donner « carte blanche » à deux jeunes
étudiants de la classe de cor du Conservatoire, Lise Tremlet et Célian
Brongniart, qui ont terminé leur cursus et qui répondront en solistes
à l’orchestre dans le concerto pour deux cors et orchestre.
RENDEZ-VOUS

En attendant le solstice

• Mercredi 20 juin 2018, 20h30 • Grange Sainte-Geneviève
• Orchestre du Théâtre de Rungis 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 au 01.45.60.79.05

Conférence

L’Histoire du Soldat de Stravinsky et Ramuz
Le 17 mai, il est proposé une représentation de L’Histoire du Soldat de Stravinsky et Ramuz, avec Marie-Christine Barrault
récitante. Pour introduire ce spectacle Laurent Goossaert propose une conférence le lundi 7 mai à 20h30 à la Grange Sainte
Geneviève pour présenter la musique de Stravinsky avec projection et Joël Bouquet au piano. Il sera fait un parallèle avec
la peinture et il cherchera à montrer en quoi la musique harmonique de Stravinsky est à la modernité musicale ce qu’est le
cubisme à la révolution picturale.
RENDEZ-VOUS

Conférence. L’Histoire du Soldat de Stravinsky et Ramuz

• Lundi 7 mai 2018, 20h30 • Grange Sainte-Geneviève
• Présentation du spectacle qui aura lieu au Théâtre de Rungis le jeudi 17 mai
• Joël Bouquet, piano - Laurent Goossaert, réalisation
• Entrée libre
RENDEZ-VOUS

L’Histoire du soldat

• Jeudi 17 mai, 20h30 • Au Théâtre de Rungis
• Musique
• Avec Marie-Christine Barrault, Dominique Pinon, Davy Sardou, Yulia Zhabina,
Romain Leleu…
• Direction Laurent Goossaert, mise en scène Côme de Bellescize,
chorégraphie Gilles Verièpe

COLLECTES MÉNAGÈRES 2018
Ordures ménagères Déchets recyclables Verres
Déchets toxiques Encombrants Ordures déchets verts
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Pratique

www.rungis.fr
LE 3 MAI, À 10H ET À 14H
LE 4 MAI, À 10H

Théâtre de Rungis

Frusques
Danse

Chorégraphie Catherine Dreyfus

VENDREDI 4 MAI, 20H30

Grange Sainte-Geneviève
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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)

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Le Conservatoire
21ème parallèle S, 55° 15’ E

L’orchestre de 2ème cycle du
Conservatoire accueille l’Orchestre
des élèves du Collège de la Ravine
des Cabris (La Réunion)

LUNDI 7 MAI 2018, 20H30

Grange Sainte-Geneviève

Conférence
L’histoire du Soldat de
Stravinsky et Ramuz

Présentation du spectacle qui aura
lieu au Théâtre de Rungis le jeudi
17 mai
Joël Bouquet, piano - Laurent
Goossaert, réalisation

ENTRÉE LIBRE
JUSQU’AU 11 MAI

Mairie de Rungis

Concours de dessins

Ouvert aux enfants scolarisés du CP
au CM2 pour illustrer l’étiquette des
pots de miel rungissois.

SERVICE COMMUNICATION
01.45.12.80.64

SALLE DU CONSEIL, MAIRIE D’HONNEUR

Mardi 15 mai, 20h30
Chaque mois dans cet encart, des informations à conserver

MERCREDI 16 MAI, 19H

Les Parasols

Conférence d’histoire
de l’art par Raphaël
Fonfroide : Vitraux des
XXème et XXIème siècles
INSCRIPTION AU 01.46.86.64.84
MERCREDI 16 MAI, 19H

Grange Sainte-Geneviève

Le Conservatoire
Kiosque jazz. Joël Bouquet,
professeur
Audition de la classe de batterie.
Hidéhiko Kan, professeur

JEUDI 17 MAI, 20H30

Théatre de Rungis

L’Histoire du soldat
Musique

Avec Marie-Christine Barrault,
Dominique Pinon, Davy Sardou, Yulia
Zhabina, Romain Leleu…
Direction Laurent Goossaert, mise
en scène Côme de Bellescize,
chorégraphie Gilles Verièpe

SAMEDI 19 MAI, À 11H

La Méridienne

Écoute, écoute, avec tes
oreilles, avec les yeux,
avec ta bouche même
À chaque conte sa
musique, À chaque
personnage sa rythmique

En partenariat avec le Conservatoire

ENFANTS ENTRE 3 ET 8 ANS
SUR RÉSERVATION AU 01.79.61.61.61
SAMEDI 19 MAI, 14H À 18H

Les Parasols

SAMEDI 19 MAI, À 15H30

La Méridienne

Cinékids : « Brisby et le
secret de Nimh »
réalisé par Don Bluth

ENTRÉE LIBRE À PARTIR DE 5 ANS
MARDI 22 MAI, 19H

Grange Sainte-Geneviève

Audition de la classe
de piano

SAMEDI 26 MAI, 15H30

La Méridienne

Olympiade du Solfège
TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE
SAMEDI 26 MAI, 20H30

Les Parasols

« La Voix est libre »,
concours de chant

Clotilde Proust, professeur

ENTRÉE LIBRE
INSCRIPTION AU 01.46.86.64.84

JEUDI 24 MAI, 12H30

MARDI 29 MAI, 19H Grange

Parc Icade

Les Zèles d’Obus

Trampoline et monocycle

GRATUIT
JEUDI 24 MAI, 19H

Grange Sainte-Geneviève

Le Conservatoire
Audition de la classe
de guitare
Adrien Maza, professeur

VENDREDI 25 MAI, 20H30

Théâtre de Rungis

Santa Madera
Cirque

Cie Les mains les pieds et la tête aussi

SAMEDI 26 MAI, DE 9H À 17H

Promenade du château

Brocante spéciale enfants,
organisée par la LAPE
lape94150rungis@yahoo.com
SAMEDI 26 MAI, 10H30

La Méridienne

Après-midi jeux
sur SoulCalibur IV
(Gamecube)

Raconte-moi…
un instrument

ENTRÉE LIBRE
INSCRIPTION AU 01.46.86.64.84

TOUT PUBLIC
ENTRÉE LIBRE

En partenariat avec le Conservatoire

Sainte-Geneviève

Le Conservatoire
Kiosque des élèves
SAMEDI 2 JUIN, 14H

École la Grange

Journée sénégalaise
sur le thème de l’hospitalité
Ateliers jusqu’à 17h puis
repas sénégalais
Bénéfice reversé au profit de projets
dans les écoles de la ville de Thiès
soutenus par l’association Nouro té
Wouté

VENDREDI 8 JUIN, 19H

Grange Sainte-Geneviève

Le Conservatoire
Audition des ensembles
d’instruments à cordes

Isabelle Ruault, Vincent Bernardon et
Richard Fournier, professeurs

VENDREDI 8 JUIN, 19H À 21H30

École les Antes

Soirée intergénération
du CME
RENSEIGNEMENTS AU 01.45.12.80.70
cme@ville-rungis.fr

Accueil
Promenade du château

SAMEDI 9 JUIN, 14H

L’Île aux jeux avec la ludothèque

SAMEDI 9 JUIN, 11H Parc

Mairie d’honneur

Signature de la charte
de jumelage RungisStansted Mountfitchet
en présence de Madame
le maire de StanstedMountfitchet
Cérémonie suivie d’un cocktail
convivial dans le parc de la Mairie
d’honneur.

SERVICE COMMUNICATION
01.45.12.80.64
SAMEDI 9 JUIN, 19H

Parking de l’Espace du sport

Fête de l’été
Grand barbecue suivi du
défilé latino Mexicain et du
feu d’artifice sur la Colline
Cacao organisés par le Comité des

fêtes

DIMANCHE 10 JUIN, 10H

Promenade du château

Dans le cadre des fêtes de
l’été, jeux pour les enfants
sur les structures gonflables
DU 11 JUIN AU 11 SEPT.

Ville de Rungis

Concours
des Maisons fleuries

Mais attention, la date limite des
inscriptions est fixée au lundi 28 mai

SERVICE COMMUNICATION
01.45.12.80.26
LUNDI 11 JUIN, 19H

Grange Sainte-Geneviève

Audition
de la classe de piano

Florence Robineau, professeur

MERCREDI 13 JUIN, 20H30

Grange Sainte-Geneviève

Audition
de la classe de chant

Joël Bouquet, piano
Delphine Hivernet et Nathalie Soulié,
professeurs

LES 14, 15 ET 16 JUIN, 20H30

Théâtre de Rungis

Spectacle des Comédiens
des Fontaines d’Argent
« LE DOME », une pièce
écrite et mise en scène par
Marc Lepage
Un thriller socio-politique
Prix des places : 10 €. Réservation et
retrait des billets au théâtre

SAMEDI 16 JUIN, 14H

École les Antes

LES 16 ET 23 JUIN

Les Parasols

Gala des élèves des
Parasols-Maison Pour Tous
INFORMATIONS AU 01.46.86.64.84
MERCREDI 20 JUIN, 20H30

Grange Sainte-Geneviève

Orchestre du Théâtre de
Rungis « En attendant le
solstice »
Laurent Goossaert, direction

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION AU 01.45.60.79.05

Journée du handicap
Un moment ludique et
éducatif ouvert à tous

MERCREDI 21 JUIN, 19H30

INFORMATIONS AU 01.45.12.80.51 ou 70

Fête de la Musique

SAMEDI 16 JUIN, 18H À 23H

JEUDI 21 JUIN, 19H Grange

En lien avec de nombreux partenaires

Les Parasols

Place du Général de Gaulle

Grange Sainte-Geneviève

Soirée jeux sur Halo 3
(Xbox360)

Le Conservatoire
Kiosque des élèves

ENTRÉE LIBRE
INSCRIPTION AU 01.46.86.64.84

SAMEDI 23 JUIN, 18H30

DIMANCHE 17 JUIN, 9H30 À 12H30

Promenade du château

Course des p’tits Runners
pour les 4 à 12 ans
Certificat médical spécifique à la
course à pied obligatoire

RENSEIGNEMENTS AU 01.45.12.80.65

Le Conservatoire - Grand salon

Audition des classes
de musique d’ensemble
et de guitare
Hélène Harel, professeur

PHARMACIES
DE GARDE
www.ars.iledefrance.sante.fr

ÉTAT CIVIL
Naissances
01/03/2018 - THOMAS Ombline - Antony (92)
13/03/2018 - TODESCHINI Sarah - Antony (92)

Décès
19/02/2018 - CHARRIER Jeanne veuve GOURMAND - Ballainvilliers (91)
22/02/2018 - LE GARNEC Didier - Créteil (94)
09/03/2018 - CARO Pierre - Ballainvilliers (91)
24/03/2018 - GRISOSTOMI Dominique - Le Chesnay (78)

Mariages
16/03/2018 - GEORGES Philippe et KAÏMANDIO Sylvie - Rungis (94)
17/03/2018 - BARGAOUI Nahed et CHAÏBI Bessma - Rungis (94)

