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Au moment où vous recevrez ce numéro, la rentrée 
des classes paraîtra presque une vieille affaire. 
J’espère que petits et grands auront repris toutes leurs 
activités, afin que cette nouvelle année scolaire puisse 
être synonyme de découvertes et de belles énergies.
Je remercie chacun des services municipaux pour 
avoir permis que toutes les infrastructures soient 
prêtes à recevoir le public et je salue le travail si 
important de tous ceux et celles qui sont en prise 
directe avec les jeunes générations : les personnels de 
la petite enfance, les enseignants, les Atsem, les agents 
de la restauration, les directeurs et animateurs des 
accueils de loisirs et chacune des équipes des Services 
éducation et jeunesse, des sports et du Conservatoire.

Je tiens à associer à ces remerciements les membres 
du Comité des fêtes et le personnel communal qui ont 
permis la tenue, cette année encore, de la Journée 
des associations. Je sais qu’un public nombreux, de 
tous âges, a apprécié la rencontre avec les présidents 
et bénévoles de toutes les associations qui font la 
richesse et la vitalité de Rungis. Oui, merci à tous !

L’été fut fécond, et vous découvrirez dans ce numéro 
les éléments de la réorganisation de la Police 
municipale, les travaux opérés, et les remises en état 
des cheminements du ru. Nous avons accueilli début 
septembre le jury national des villes et villages fleuris 
venu vérifier si toutes les caractéristiques et spécificités 
inhérentes au maintien de notre quatrième fleur 
étaient bien réunies et respectées. Nous attendons 
leur verdict pour le mois de novembre.

Nos actions sont nombreuses pour permettre le bien-
vivre à Rungis et nous sommes heureux de le faire 
savoir. Or, en août dernier un article dans l’édition 
Val-de-Marne du Parisien a fait paraître un article 
intitulé « le futur agroquartier se dessine ».
Cet article comportait plusieurs inexactitudes, j’ai 
souhaité qu’un démenti soit apporté sur les points 
éronnés afin de rétablir la vérité. Sauf erreur ou 
omission de ma part, je n’ai lu aucun article répondant 

à ma demande. Il me semble donc important ici de 
rétablir quelques vérités : 

 si les réflexions sur la valorisation de la plaine 
de Montjean ont été menées de concert entre les 
Villes de Rungis, Wissous et Fresnes il y a quelques 
années, celles-ci se sont arrêtées, entraînant la 
dissolution du Syndicat d’études créé en 2010. De 
plus, l’agroquartier de Montjean étant exclusivement 
aménagé sur la Commune de Rungis, cette dernière a 
été la seule interlocutrice de l’EPA-ORSA, aménageur 
de l’opération ; 

 le Marché d’Intérêt National de Rungis et la zone 
ICADE représentent un bassin d’environ 28 000 
emplois ;

 la Ville n’a jamais ouvert de réflexions sur une 
déviation des lignes de bus en vue de desservir 
l’agroquartier ; d’ailleurs, les structures de voirie 
actuelles et futures ne permettraient pas la circulation 
desdits bus ;

 La permacultrice, exploitant une parcelle 
appartenant à la Ville se nomme Nathalie Ripouteau 
et non Grosjean ;

 les 252 logements s’étendent sur une parcelle de 3,5 
hectares ;

 les 900 logements à construire évoqués dans 
l’article, sont répartis sur l’ensemble du territoire de 
la ville et font écho à des prescriptions arrêtées par 
l’Etat dans lesquelles la Ville s’est inscrite pour tenter 
de limiter l’urbanisation ainsi imposée. 

J’aurai à cœur jusqu’à la fin de mon mandat d’œuvrer 
pour le bien-vivre à Rungis !

L’ édito
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Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis
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Rungis est une ville calme et sereine. Mais la proximité du MIN, du Parc Icade, de la zone hôtelière, du 
Métropolis, et de l’aéroport d’Orly, peuvent nuire au bien-être et à la sécurité des Rungissois. Pour être au plus 
près des réalités du terrain et  des attentes des administrés, la police municipale rungissoise a été dotée de 
nouveaux moyens. Zoom sur la réorganisation impulsée par Béatrice Willem, 1er adjoint au Maire, et qui a été 
présentée lors de la réunion publique du 29 juin dernier.

La police municipale se réorganise

 Missions de la police municipale

 Des travaux dans les locaux et la création d’un CSU

Sous l’autorité du Maire, qui peut la déléguer à un adjoint, la police municipale a une mission 
de prévention et de surveillance de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Elle 
travaille en complémentarité avec les effectifs de la police nationale et de la gendarmerie. Elle 
seconde les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions.
Une convention de coordination encadre les relations avec le commissariat de police de l’Haÿ-les-
Roses, avec lequel notre police municipale travaille en synergie.
Pour optimiser la complémentarité des services des polices nationale et municipale et rendre 
l’action de notre police municipale encore plus efficace, il était souhaitable de procéder à une 
réorganisation des locaux, des plannings, de l’organigramme, des horaires et des moyens.

Les locaux du poste de police ont été récemment rénovés afin de les rendre plus fonctionnels, de 
mieux les sécuriser, et de créer un centre de supervision urbain (CSU), espace où les agents peuvent 
visionner sur 4 écrans, en temps réel ou en différé, les secteurs vidéo-protégés par une cinquantaine 
de caméras disposées sur le territoire de la commune. Ce CSU permet de réagir rapidement en cas 
de besoin, de gérer l’alerte et de relayer les informations aux partenaires concernés.
Sur le terrain, les caméras ont toutes été optimisées et leurs emplacements ont été redéployés sur 
les lieux stratégiquement les plus intéressants.

Jean-Marc le Buhan, nouveau chef de la police municipale rungissoise, est arrivé le 1er avril 
dernier. En provenance du commissariat de police nationale de l’Haÿ-les-Roses, il connaît bien 
notre territoire et maîtrise les rouages entre police municipale et police nationale. Après 18 
années d’expérience professionnelle, dont 15 ans à la tête d’une brigade anti-criminalité, il a fait 
le choix d’une nouvelle orientation : « j’ai été attiré par le projet de réorganiser un poste de police 
municipale » explique-t-il. Secondé par son adjoint Hocine Chaheb, policier municipal de longue 
date qui connait bien la Ville, il a très vite appréhendé les réalités rungissoises.

 Un nouveau chef pour le poste de police 
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 Missions de la police municipale

 Des travaux dans les locaux et la création d’un CSU

 Effectifs et organigramme

 Les moyens, l’armement

 Les actions de proximité

Au 1er octobre 2019, la police municipale rungissoise est 
composée de 11 agents : 9 hommes et 2 femmes, répartis en 
2 brigades. C’est un effectif très important pour une ville de 
moins de 6000 habitants : la quasi-totalité des villes dotées 
d’une police municipale disposent de 0,5 à 1 agent pour 1000 
habitants. 
Tous les agents de police municipale reçoivent des formations 
adaptées à leurs missions, lors de leur prise de fonction puis 
tout au long de leur carrière. 

La police municipale dispose des moyens adaptés pour remplir 
au mieux ses missions. Outre le CSU et les caméras évoqués 
plus haut, les agents sont dotés de 2 véhicules de service, de 
4 VTT, de 2 radars mobiles, de bombes lacrymogènes, et de 
divers équipements individuels dont l’armement.
Conformément aux orientations du rapport parlementaire 
publié en septembre 2018, et à l’autorisation donnée par la 
Préfecture de Créteil et validée par les élus rungissois lors du 
conseil municipal du 26 septembre, l’armement de la police 
municipale sera désormais constitué d’une arme de poing et 
d’un bâton télescopique par agent, et d’un flash-ball et d’un 
pistolet à impulsion électrique par brigade.

Les agents de la police municipale patrouillent régulièrement dans les rues de Rungis, pour entretenir des contacts réguliers 
avec la population et tous les acteurs de la vie rungissoise.

 L’Opération Tranquillité Vacances de cet été a rencontré un vrai succès. 

 Des opérations de prévention sont programmées au sein des établissements scolaires de la ville, telle que le « Permis piéton » 
    dans les écoles élémentaires, ou encore une sensibilisation au bon usage des vélos et trottinettes pour les collégiens.

 La police municipale a mission de gérer les objets trouvés. Pensez à déposer au poste de police les objets que vous trouvez    
    sur la voie publique.

 Police de proximité, la police municipale est au service de chacun des Rungissois, pour garantir la sécurité et la tranquillité    
    de tous. 

Les horaires du poste de police 
Si vous avez besoin de contacter la police municipale, 
vous pouvez vous rendre au poste (35 place Louis XIII), 
ou contacter par téléphone le chef de poste, Jean-
Marc le Buhan, et/ou son adjoint, Hocine Chaheb, au 
01.79.61.61.99.
Une nouvelle organisation du temps de travail a per-
mis d’élargir l’amplitude horaire d’ouverture du poste 
de police. Le poste est désormais ouvert 7 jours sur 7, 
aux horaires suivants :

 Du lundi au jeudi : 9h à 21h
 Du vendredi au samedi : 13h à 00h
 Le dimanche : 13h à 01h

En-dehors de ces horaires, vous pouvez vous adresser à 
la police nationale en composant le 17.



LE JOURNAL DE RUNGIS

ENVIRONNEMENT

OCTOBRE 2019

04

Rungis, ville fleurie 

Établissement public territorial Grand Orly- Seine Bièvre / Commune de Rungis 
Modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Rungis possède 4 fleurs (le plus haut niveau 
du label des Villes et Villages fleuris) depuis 
2013 ! Un palmarès remis en lice tous les 
trois ans. Aussi le 9 septembre dernier 
quatre membres du jury national des villes 
et villages fleuris sont-ils venus vérifier si 
toutes les caractéristiques et spécificités 
inhérentes au maintien de la quatrième fleur 
étaient bien réunies et toujours respectées.

Accueillis par le Maire et différents 
responsables des Services municipaux qui 
avaient travaillé le dossier, le jury a visité à 
pied puis en minibus le territoire de Rungis, 
a pris connaissance des différents projets 
en matière d’environnement, a découvert 
la ferme de permaculture du Rimarin et 
toutes les actions valorisables dans ce type 
de compétition : fleurissement de la ville, démarches de développement durable, entretien du patrimoine arboré, 
accessibilité etc. On attend donc désormais le verdict qui sera rendu d’ici au mois de novembre.

L’enquête publique se déroulera jusqu’au mardi 15 octobre 2019.
Le dossier d’enquête sera consultable à l’accueil de la mairie à l’adresse et horaires suivants :

 5 rue Sainte-Geneviève 94150 Rungis

 Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h/12h – 13h30/17h (sauf le 7 octobre, accueil de l’Hôtel  
de ville fermé de 9h à 12h)

 Mardi 9h/12h – 13h30/19h30

 Samedi 9h/12h
 
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Ville : www.rungis.fr
 
Les avis et observations pourront être consignés sur le registre d’enquête joint au dossier, ou transmis à la commissaire 
enquêtrice Madame Marie-Françoise BLANCHET par voie électronique à l’adresse urbanisme@ville-rungis.fr ou par 
courrier postal à l’adresse :

À l’attention de Madame Marie-Françoise BLANCHET
Hôtel de Ville / Service aménagement
5 rue Sainte Geneviève 94150 Rungis
 
La commissaire enquêtrice recevra en mairie, au 2ème étage, aux permanences suivantes :

 Mardi 1er octobre de 16h à 19h 

 Mercredi 9 octobre de 14h à 17h

 Mardi 15 octobre de 16h à 19h



LE JOURNAL DE RUNGIS

TRAVAUX

Aux abords du ru
À la suite des violents orages de juin 
2018, les chemins piétonniers avaient 
été lourdement endommagés. Cet été, 
une réfection totale du chemin longeant 
le ru a permis la pose d’un revêtement 
stabilisé sur une superficie de 1 100m² 
pour le confort et la sécurité des piétons.
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Travaux récents et en cours de réalisation
Des palissades, des barrières ou des plots de protection ici et là signalent des travaux en vue ou en cours de réalisation cet 
automne. De quoi s’agit-il ?

 Sur la place du 6 juin 1944 : réfection des dalles en béton pour une meilleure sécurité des piétons,

 Allée de la Régente (entre les commerces et le Service jeunesse) réaménagement de la voirie et du stationnement,

    Rue Colletet entre la rue Edme Verniquet et la rue des Halliers, 

    Rue des Halliers entre rue Guillaume Colletet et rue de l’Abbé Grégoire, 

    Rue des Parisii, rue Guillaume Colletet entre avenue des Antes et promenade de l’Aqueduc.

Compteurs Linky : attention aux faux démarcheurs !
Les Rungissois ont reçu divers courriers pour leur signifier le passage ou la prise de rendez-vous en vue du remplacement de 
leur ancien compteur électrique par un compteur Linky™ entre les mois d’octobre et décembre 2019.
ATTENTION : la généralisation de ce compteur par Enedis occasionne la profusion de faux démarcheurs, 
soit à domicile, soit par téléphone, certains n’hésitant pas à proposer d’autres fournisseurs d’énergie. 
Soyez vigilants !

Déployé par Enedis – le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité - ce compteur remplace progressivement les 
anciens pour offrir plus d’avantages au quotidien ! Gestion de votre contrat d’électricité, suivi conso plus précis, économies 
d’énergie… 

Vos démarches sont simplifiées : plus besoin d’attendre un technicien d’Enedis pour relever votre compteur électrique 
ou changer sa puissance… tout se fait à distance. Ainsi certains frais d’interventions techniques sont diminués ! Vous 
emménagez dans un logement sans électricité ? Bonne nouvelle, avec Linky™ vous avez du courant en moins de 24h !

Ce qu’il faut savoir sur l’installation du compteur Linky™ chez vous 
Les particuliers sont informés environ 1 mois avant la pose du compteur Linky™ par mail ou courrier.
Le compteur Linky™ est posé au même emplacement que l’ancien compteur électrique. Si celui-ci est accessible, votre 
présence n’est pas obligatoire !
30 min :  c’est le temps nécessaire à l’installation de Linky™ 
Pour info, l’électricité sera coupée par le technicien pendant l’intervention. 
Dès que votre compteur devient communicant, vous serez prévenus afin que vous puissiez bénéficier de tous ses avantages.

Campagne de 
renouvellement 
d’enrobés
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Semaine bleue intergénérationnelle 

Projet Passerelle : les CM2 découvrent l’Espace jeunes 11/17 

Le Jeunesse news

La Semaine bleue est une manifestation nationale au cours de 
laquelle les seniors sont mis à l’honneur. Une semaine où les 
acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, proposent 
des animations qui permettent de créer des liens entre générations 
et invitent le grand public à prendre conscience de la place et du 
rôle social que jouent les « seniors » dans notre société. A Rungis, 
la semaine bleue est totalement prise en charge par le CCAS, 
mais cette année, petite nouveauté dans l’organisation ! Motivés 
par le thème de l’édition 2019 : « Pour une société respectueuse 
de la planète : ensemble agissons ! » les préados et ados de 
l’Espace jeunes 11/17 et du Conseil Des Jeunes (CDJ), ont décidé 
de participer au « ciné doc et débat » du mercredi 9 octobre en 
salle Robert Doisneau. Avec les aînés, ils réfléchiront comment 
construire un monde meilleur. 
Un beau moment intergénérationnel en perspective !

Ils ont tous (ou presque) répondu à l’appel et sont bien présents 
en ce début d’année !

En collaboration avec les équipes d’animations des écoles 
élémentaires les Antes et la Grange, l’équipe d’animation de 
l’Espace jeunes 11/17 a mis en place, tout au long de l’année, des 
événements pour permettre aux enfants en classe de CM2 et à 
leurs parents, de découvrir l’accueil de loisirs qui leur est dédié 
dès leur entrée au Collège. Ce dispositif a permis aux jeunes de se 
rencontrer à l’Espace jeunes de façon progressive et d’effectuer 
une transition entre les accueils élémentaires et l’accueil 11/17 ans. 

Les jeunes qui le souhaitaient ont eu la possibilité de s’inscrire à 
l’Espace jeunes 11/17 des vacances d’été. Les équipes d’animation 
ont ainsi accueilli 61 enfants issus de ce dispositif et sont heureux 
de les retrouver en ce début d’année scolaire.

Tenez - vous prêts ! Un nouveau média rungissois verra 
le jour dans les premières semaines d’octobre. Son nom ?  
Le « Jeunesse news ». Un journal dont la ligne éditoriale 
et la conception est une production 100% CDJ ! Tout au long 
de l’année scolaire 2018/2019 les membres du Conseil Des 
Jeunes ont travaillé sur l’élaboration de ce journal à parution 
semestrielle, destiné aux préados et ados de la ville de Rungis. 

Leur objectif : faire partager le quotidien du CDJ et de 
l’Espace jeunes 11/17 dans des rubriques ludiques et culturelles.
Il sera disponible au Service jeunesse et à l’accueil de loisirs.
Dates de parution : octobre et avril.

Renseignements   01.45.12.81.07
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Challenge Carte Jeunes Européenne

Séjour hiver 11/17

Nous l’avions abondamment annoncé : le 16 juin dernier, le 
Service jeunesse et le PIJ une journée festive et sportive pour 
fêter le lancement de la Carte Jeunes Européenne sur la 
ville de Rungis. Une carte qui remplace la « carte jeunes » et 
qui s’enrichit d’un partenariat avec encore plus d’entreprises, 
d’associations locales, de centres commerciaux (la Cerisaie à 
Fresnes, de Belle Épine à Thiais et Thiais Village). Elle s’étend 
également aux territoires national et européen, grâce à un réseau 
de 37 pays. Et surtout elle facilite l’accès à la culture, le sport, 
les loisirs et les transports, par le partage d’expériences, la 
participation et la mobilité en Europe.
À l’occasion, de son lancement, une cinquantaine de jeunes 
Rungissois et quelques Chevillais se sont défiés autour de 
challenges sportifs et notamment d’un tournoi de futsal placé 
sous le signe de la convivialité. Tout au long de l’après midi, des 

challenges e-sport et sportifs ont été animé par le CDJ. L’Unicef 
représenté par deux jeunes ambassadrices et la présidente ont 
présenté les activités de l’association et une exposition intitulée 
« l’eau, une histoire de famille ». La centaine de visiteurs, les 
joueurs et les organisateurs ont dégusté de délicieux smoothies 
préparés par un lauréat de la Bourse aux Projets et les membres 
de son association. Un bon moment qui a permis de nombreuses 
inscriptions.
Actuellement 27 jeunes se sont inscrits pour bénéficier des 
avantages d’une telle carte. Il est encore temps de s’inscrire 
depuis le site de la Ville où vous trouverez toutes les informations 
et notamment la liste des partenaires sur le site de la Ville.

Le séjour de ski pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans se déroulera 
du samedi 8 au samedi 15 février 2020. 

Les inscriptions débuteront le samedi 16 novembre de 9h à 12h 
au Service jeunesse et se prolongeront du lundi 18 au vendredi 
22 novembre pendant les horaires d’ouvertures du Service du 
lundi au vendredi de 13h30 à 17h, 1 allée de la Régente.

À VOS AGENDAS

La carte jeunes de la ville qui existe depuis 2010 a bien évolué. 
Aujourd’hui, elle devient la Carte Jeunes Européenne  
Alors, comment l’obtenir ?

Elle est disponible : 
 Pour les jeunes Rungissois de 12 à 25 ans au prix de 5 € 
 Pour les Rungissois de 26 à 30 ans au prix de 10 €

Pour l’obtenir, il suffit d’adhérer en se rendant :
 Au Point Information Jeunesse 1 allée de la régente 
  01.45.12.80.16 / 81.07
  pij@ville-rungis.fr
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RÉSULTATS DU BREVET 2019
Félicitations aux collégiens : 91.9% de 
réussite au Diplôme Nationale du Brevet 
(84.1% pour l’Académie de Créteil), soit 
57 reçus pour un effectif de 62 3ème. 
41.9% ont eu une mention « très bien »

PROCHAINS SÉJOURS
Évidemment la rentrée des classes et 
des activités a été la grande affaire de 
ces derniers jours. Mais elle n’empêche 
pas de se projeter dans les prochaines 
vacances. Après un séjour d’été en 
Corrèze pour les élémentaires qui a été 
fantastique (http://rungis.fr/enfance-3-
11ans/actualites  ) la Ville propose des 
séjours encadrés par les animateurs de 
Rungis pour l’année 2020 :

Pour les élémentaires du CP au CM2

 

 Séjour de ski en février

 Du 8 au 15 février 2020

 Une réunion d’information aura lieu 
une semaine avant pour permettre aux 
parents qui le souhaitent de rencontrer 
l’équipe d’animation qui pourra 
répondre à toutes leurs questions

 Les inscriptions auront lieu à partir 
du samedi 23 novembre

Pour les grandes sections et les CP

 Séjour poney/cirque

 Du 6 au 10 avril 2020

 La date des inscriptions sera 
annoncée ultérieurement

Les nouveautés de la rentrée 2019
Le 2 septembre dernier, jour de la rentrée, 568 enfants (208 en maternelle et 360 en élémentaire) et 296 
collégiens rejoignaient les salles de classe des écoles rungissoises. Les Services techniques et différents 
prestataires s’étaient affairés tout l’été afin que les locaux, dans chacune des écoles, soient propices à 
l’accueil de tous les élèves et de leurs enseignants.

Cette rentrée est marquée par quelques nouveautés :
Saluons l’arrivée des nouveaux directeurs :

 Amandine PERRET, 
nouvelle Directrice à Médicis

 Catherine LEQUEUX, 
nouvelle Principale au collège 

 Et le transfert de Vincent FUSIBET, 
ancien directeur de l‘école Médicis qui 
prend la direction de l’école des Antes. 

Désormais chaque interphone, aux entrées des écoles, est 
remplacé par des visiophones qui permettent à la personne 
responsable de la porterie de vérifier de visu l’identité du 
visiteur. Autrement dit, il faudra dorénavant montrer son 
visage pour pouvoir entrer dans les écoles rungissoises !
Et autre nouveauté, toutes les classes sont équipées de  
« My Keeper », un boitier amovible permettant à 
l’enseignant de recevoir ou de lancer lui-même une alerte, 
si une intrusion devait avoir lieu dans l’école, obligeant le 

confinement dans sa classe. Ce boitier sera utilisé lors des exercices de PPMS (Plan Particulier de 
Mise en Sureté), que font les enseignants, plusieurs fois dans l’année avec leurs élèves. 
En appuyant sur un bouton, l’alerte se propage à l’ensemble des boitiers de l’école et prévient 
également la Police municipale et la Police nationale.

Un système de sécurité accru dans les écoles

À l’instar de ce qui se pratique depuis deux années dans les 
écoles maternelles, la Ville de Rungis propose depuis la rentrée, 
un « goûter-ville » dans toutes les écoles élémentaires. Établi 
par la diététicienne, en lien avec le repas du midi, il diffère 
chaque jour et est élaboré à partir de trois composantes : un 
produit céréalier, un fruit et un laitage. Le but, avoir un seul 
et même goûter équilibré pour chaque enfant, à partager pour 
créer de la convivialité entre tous. 

Un goûter ville dans les écoles élémentaires

Quelques changements dans les équipes des accueils de loisirs  
 Lilly Dubor-désir est la nouvelle directrice de l’accueil maternelle des Sources, 
 Sophie Labru est la nouvelle directrice de l’accueil élémentaire les Antes 
 Lionel Haberzettel est le nouveau directeur de l’accueil élémentaire la Grange. 
 Gaëtan Lainé reste le directeur de l’accueil maternelle Médicis. 
 Les équipes d’animations se sont également renouvelées

De nouvelles personnes en responsabilité qui permettent un « changement dans la  
continuité » et le regain des propositions d’animation.
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Anniversaire des seniors 

Noces d’or, de diamant et de platine 

Les anniversaires des seniors seront célébrés le 12 octobre 
prochain à partir de 12h dans la salle bleue de l’Espace du 
sport. Et cette année encore, il est proposé au choix : une carte 
cadeau d’une valeur de 30 € ou la participation à la réception 
des anniversaires. Attention cependant, l’annulation à la 
dernière minute de sa participation à la réception ne pourra 
être remplacée par la carte cadeau. 

Après un repas gourmand, l’après-midi se poursuivra en musique. Au programme une animation 
musicale de Joe GARY et Marie, un bal et des démonstrations de danses de couple par Jean-Marc 
et Laurence, la présence de taxi-danseurs et des tours de magie avec Carlos. Un quizz culturel sera 
proposé au cours du repas. Il est conseillé de réviser ses classiques afin de gagner de nombreux 
lots… 
Afin de pouvoir gérer le dispositif des cartes cadeau avec le prestataire, les 
inscriptions ont été clôturées au 20 septembre.

À Rungis, on aime les histoires d’amour qui riment avec toujours. Alors 
si votre couple s’apprête à célébrer ses 50, 60 ou 70 ans de mariage, vous 
pouvez demander à renouveler votre engagement devant Monsieur le 
Maire. Les élus et le CCAS organisent en effet une cérémonie amicale le  
16 novembre 2019 pour fêter les noces d’or, de diamant et de platine.

VIE SOCIALE
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Voyages 2020
Le CCAS propose aux seniors de la ville de voyager à l’étranger et leur a préparé deux 
destinations pour découvrir dans une ambiance amicale et souvent festive de nouveaux 
coins en Europe.

Au programme de l’année 2020 :
 un circuit en Bulgarie du 2 juin au 9 juin 
 un séjour en Crète du 26 septembre au 3 octobre 

Tous ceux qui reviennent de ces escapades savent dire leur satisfaction. 
Partir avec le CCAS lorsqu’on a plus de 67 ans (ou 65 ans pour les non-imposables), c’est 
le gage de passer quelques jours de vacances dans un hébergement choisi avec soin et de 
pouvoir participer avec d’autres Rungissois à des découvertes toujours sympathiques. 

 Une réunion de présentation de ces destinations aura lieu le 21 novembre à la Grange 
Sainte-Geneviève à 14h30. 

 Il est nécessaire de se munir de son avis d’imposition afin de faire calculer au plus juste 
le montant de sa participation. 

Renseignements et inscriptions  01.79.61.62.01

Renseignements et inscriptions   01.45.12.80.50

REMBOURSEMENT 
DES TRANSPORTS
LYCÉENS, ÉTUDIANTS 
À partir du 4 novembre jusqu’au 30 
janvier, le CCAS reconduit « l’allocation 
transport ».  Elle 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. Elle permet le 
remboursement de 25 % des frais 
engagés pour l’abonnement annuel au 
titre de la carte Imagine « R ».  

Attention : les lycéens ou étudiants en 
contrat d’apprentissage rémunéré ne 
peuvent prétendre au remboursement 
du titre de transport.

Conditions de remboursement :
Il se fera par mandat administratif 
sur le compte bancaire du payeur de 
l’abonnement.

Pour y avoir droit :
Se présenter au Centre Communal 
d’Action Sociale 1 rue de la Grange 
ou adresser les documents suivants à 
l’adresse email suivante : 
ccas.carteetudiantimaginer@ville-
rungis.fr.

 la carte d’étudiant sur laquelle 
figure l’année 2019/2020 ou 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 2019/2020 (pour l’obtenir : 
aller sur votre compte Navigo, « je 
gère ma carte », se connecter par son 
adresse mail et indiquer son mot de 
passe pour télécharger l’attestation)

 le RIB du payeur de l’abonnement.

Pour participer, prendre contact avec Élisabeth Weissmann  01.45.12.80.50 
 Pour l’instruction de votre dossier, le CCAS aura besoin de votre livret de famille et d’une copie intégrale 

de votre acte de mariage.
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Pour toutes les personnes qui ne peuvent plus conduire ou qui ont du mal à se déplacer, le CCAS propose un service de minibus, 
chaque semaine le jeudi pour se rendre au centre commercial Belle-Epine, pour des courses personnelles.

 Le rendez-vous est fixé à 14h devant la Bergerie, rue Sainte-Geneviève, en face du CCAS.
 Le retour est à 16h30 sur le parking de Belle-Épine. 

Renseignements et inscriptions   01.79.61.62.01

Service de minibus : les tournées reprennent

Pique-nique zéro déchet de l’ARDEN, oui c’est possible ! 

Permanences 
des infirmières

Vaccination 
contre la grippe 2019

Le 13 juillet dernier, l’ARDEN (Association rungissoisse de défense de 
l’environnement) proposait une gageure inédite : organiser un pique-nique géant 
en occasionnant le moins de déchets possible. Pour cela petits et grands avaient 
répondu à l’invitation en se munissant de repas préparés et conditionnés dans 
des plats hermétiques réutilisables, de couverts et d’assiettes lavables. Aucun 
papier, aucun plastique. Les seuls déchets constatés étaient organiques et faciles à 
importer dans les composts familiaux. Une belle initiative qui prouve que le pique-
nique zéro déchet, oui, c’est possible !

La liste des infirmières parue dans le 
livret de rentrée 2019/2020 distribué 
le week-end du 31 août comportait des 
erreurs. Voici ce qu’il fallait lire :
 
Infirmières
Mmes BIJOU et BENHAMOU
30 avenue Lucien Grelinger

  06.45.04.93.73
 
NB : Le 2ème cabinet infirmier est composé 
de Mmes MANOURY ET YONKEU qui 
exercent aussi à cette adresse et joignables 
au  06.34.60.17.36.

 7h30/8h30 
MANOURY Jessica et YONKEU Karine

 8h30/9h30
BENHAMOU Joëlle et BIJOU Estelle

 9h30/11h
MANOURY Jessica et YONKEU Karine

 14h/16h 
BENHAMOU Joëlle et BIJOU Estelle

 16h/18h
MANOURY Jessica et YONKEU Karine

 18h/21h
BENHAMOU Joëlle et BIJOU Estelle

À partir du 4 novembre, les deux 
cabinets infirmiers de la Maison de santé 
vous proposent de vous recevoir du lundi 
au vendredi pour vous vacciner. Prise de 
rdv par téléphone. Créneaux disponibles 
le matin et le soir.

ERRATUM
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Visite du Mont Valérien 
organisée par l’UNC pour les scolaires 
L’Union Nationale des Combattants de Rungis poursuit son accompagnement de 
découverte des lieux chargés de mémoire, avec les enfants des écoles élémentaires. 
Ainsi début juillet, les anciens combattants de Rungis ont-ils permis aux élèves du CM2 
d’Isabelle Nedjar, de visiter le Mont Valérien haut lieu de la mémoire nationale. Cet 
ancien fort est devenu, par la volonté du général de Gaulle, le mémorial de la France 
combattante le 18 juin 1960. 

Les enfants ont découvert le parcours de ceux qui allaient être fusillés : la chapelle qui 
servait de « salle d’attente » avant d’arriver à la clairière où ils étaient exécutés cinq 
par cinq et les seize cercueils vides des « morts pour la France ». Ils ont observé une 
minute de silence devant la stèle qui commémore le sacrifice de ces 1009 hommes : 
résistants, juifs, communistes, otages de toute nationalité, qui périrent sous le joug de 
l’ennemi. La visite commentée par un guide exemplaire était empreinte d’une grande 
solennité respectée par tous. Une fois encore, enfants, enseignant, accompagnateurs 
ont été ravis de ce partenariat, et l’UNC Rungis espère bien pouvoir proposer chaque 
année un nouvel endroit chargé de mémoire, à découvrir.

L’agenda du Comité de jumelage
Le Comité de jumelage crée du lien entre les villes de Rungis et Stansted-Mountfitchet (en Angleterre) poursuit l’aventure et 
organise tout au long de l’année diverses rencontres et activités.

Notez dès à présent les rendez-vous déjà programmés :
 11 octobre à 20h30 : speaking corner, soirée film en VO sous titrée - Salle Robert Doisneau ;
 15 novembre 20h30 : quiz night. Salle Robert Doisneau - Venez tester votre culture générale sur la civilisation britanique dans 

une ambiance conviviale ;
 13 décembre à 18h30 : Speaking corner - Maison des associations ;
 mai 2020 : accueil des collégiens de Stansted à Rungis ;
 printemps 2020 : week-end famille en Angleterre (programme à définir).
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Nouvelle saison 
des Comédiens des Fontaines d’Argent 

Programme chargé pour l’EHR  

Vous les avez manqués lors de leur prestation rungissoise, ou bien vous avez une envie folle de les retrouver dans leur dernière 
production « Politiquement correct » de Salomé Lelouch ? Alors, rendez-vous dans le Loir-et-Cher à Saint-Aignan, le samedi 12 
octobre. 

Et pour être les premiers à les applaudir et les soutenir, notez dès à présent leurs prochains spectacles : 
 les 21-22 et 23 novembre , « Je viens pour le poste », création collective présentée dans le cadre du TÉLÉTHON, à la Grange. 

Deux spectacles en un… Surprises et rires garantis ;
 les 9-10-11 janvier 2020, « Une heure de tranquillité », de Florian Zeller : au théâtre de Rungis ; 
 les 18-19-20 juin, « Holm up », une nouvelle comédie de Marc Lepage, au Théâtre de RUNGIS ;
 le mercredi 27 mai, sur la scène du Théâtre de Rungis, les « jeunes » Comédiens des Fontaines d’Argent — des ateliers théâtre 

que l’association propose depuis plus de 20 ans aux enfants et adolescents — présenteront leur spectacle de fin de saison, 

Après un été sur les rives 
océanes des Landes et du 
Pays Basque, l’Ensemble 
Harmonique de Rungis a 
fait sa rentrée en musique le 
22 septembre dernier, avec 
un concert sous la halle de 
la place Louis XIII.  Depuis, 
les musiciens enchaîne leurs 
prestations. Alors, notez 
bien pour avoir la joie de 
les retrouver !

 Sélectionné par la Confédération Musicale de France, l’EHR participera à la parade de la Nuit Blanche le 5 octobre prochain à 
Paris. L’orchestre portera fièrement les couleurs de la ville de Rungis pour cette marche nocturne musicale. 

 Puis le 23 novembre à 18h, cette année encore, il viendra célébrer « Sainte Cécile » la patronne des musiciens avec la communauté 
paroissiale lors de la messe dite du Christ-Roi, à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption, rue de l’Eglise à Rungis.

 Enfin le dimanche 15 décembre, vous pourrez les applaudir pour le concert de Noël qu’ils donneront à l’église Saint Merry de 
Paris. 
L’année 2020 s’ouvrira au rythme de deux concerts, le 8 mars à Angerville, et le 21 mars pour le concert annuel de l’Ensemble 
Harmonique Rungis au Centre culturel Arc-en-Ciel - Théâtre de Rungis, où c’est certain, ils sauront soulever l’enthousiasme de 
leur public toujours plus nombreux.

Les ateliers THÉÂTRE « ADULTES » ont repris à l’Espace Raymond Devos. Si l’envie et la curiosité 
vous poussent, osez venir les rejoindre pour (re)découvrir le plaisir de faire du théâtre sous la 
direction de Marc Lepage, dans un environnement convivial.

Pour soutenir l’association dans ses projets, devenez membre « Sympathisant » et recevez deux 
invitations pour chaque spectacle présenté au Théâtre de Rungis. 
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur    www.fontargent.com.

Contact : Dominique JAMES
 dominique-james2@wanadoo.fr ou Marc Lepage  marc.lepage@wanadoo.fr
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Les Rendez-vous pour l’emploi d’Orly-Paris® sont devenus une tradition et permettent, chaque année, la rencontre entre 
les entreprises du territoire proposant des offres d’emplois et les personnes en recherche ou désireuses de booster leur parcours 
professionnel par une formation. 
La dernière édition a permis 6 000 mises en relations entre recruteurs et visiteurs, et un tiers des candidats ayant participé au job 
meeting a été retenu pour un entretien plus poussé. 

Vous trouverez sur place :
 des entreprises tous secteurs d’activités et secteur aéroportuaire ;
 170 recruteurs – 2 000 offres d’emploi et de formation tous niveaux de qualification ;
 des entretiens de recrutement en direct (job meeting) ;
 des conseils d’experts et des animations en continu (accueil personnalisé, regard de recruteur sur votre CV, simulation d’entretiens 

en anglais, etc.).

Auto-entrepreneurs, jeunes chefs d’entreprise ou porteurs 
d’idées innovantes, venez rencontrer des experts de la création 
d’entreprise et échanger avec d’autres entrepreneurs, lors des 
Rendez-vous de l’entrepreneuriat d’Orly-Paris. 

L’an dernier près de 500 visiteurs étaient venus faire le point, 
chercher et un conseil, développer leur réseaux et s’inspirer 
d’idées nouvelles dans de multiples ateliers.

8èmes Rendez-vous pour l’emploi d’Orly Paris®  

Faites décoller 
votre projet d’entreprise 

Rendez-vous le 17 octobre de 10h à 17h. 
Orly 4 - Porte 47d - 3ème étage

Renseignements  www.orlyparis.com pour bien préparer 
votre visite et remplir le « diag Flash ».

Rendez-vous le 14 novembre de 9h30 à 16h 
Maison de l’Environnement et du Développement durable de 
l’aéroport Paris-Orly. Bâtiment 600-103 Aérogare Sud. 
Athis-Mons.

Renseignements   www.orlyparis.com pour bien préparer votre 
visite et remplir le « diag Flash  ».

VIE COMMUNALE
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Soirée belote 
du Comité des fêtes 
Rendez-vous salle Raymond Devos le 12 octobre 
prochain pour le traditionnel concours de belote 
organisé par le Comité des Fêtes. Venez vous 
amuser et former les équipes de quatre joueurs. 

Ambiance garantie !

Vide jardin 
Avant que le jardin ne prenne ses quartiers 
d’hiver, profitez des légumes du jardin 
pédagogique entretenu avec passion par 
l’Amicale des jardiniers de Rungis. Rendez-vous 
avec un sac à provisions au 1 rue de la Grange le 
13 octobre prochain de 14h à 17h30.

13 OCT.

Téléthon à Rungis
La 23ème édition du Téléthon à Rungis organisé par VROUMM 
se prépare. Un grand nombre de manifestations se dérouleront 
sur le week-end officiel du Téléthon les 7 et 8 décembre 2019, 
d’autres sont cependant à noter dans votre agenda.

Voici d’ores et déjà quelques dates à retenir :
 Samedi 23 novembre, 20h30 

• Théâtre • Spectacle Mentaliste-Illusionniste • Léo Brière, 
réservations  01.45.60.79.05.

 Dimanche 24 novembre, 14h 
• Salle Robert Doisneau • Après-midi tarot • Ouvert à tous. 

 Vendredi 29 novembre, 20h30 
• Espace du sport • Réunion de répartition des différentes 
tâches des bénévoles pour les deux jours du Téléthon. Si vous 
souhaitez participer, vous êtes les bienvenus. 

 Samedi 30 novembre, 14h
• Espace du sport - salle bleue 
• Bal country organisé par l’AMAR Country dance line.

 Samedi 7 décembre, 20h
• Dîner à l’Espace du sport. 
• Réservations à faire auprès de Josette Aveline 

 06.33.89.11.45, bulletin disponible sur le blog de l’association 
(nombre de places limité).

 Dimanche 8 décembre, 8h/15h 
• Espace du sport • Vide-grenier. Encore quelques places 
disponibles. Contactez rapidement Marc Foucault. 

 06.60.56.33.27. 

N’hésitez pas à consulter le blog de VROUMM  http://vroumm-vroumm.blogspot.com/   06.60.56.33.27   telethon.vroumm@gmail.com

11 OCT.
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Soirée belote 
du Comité des fêtes 

Pour voter aux prochaines 
élections municipales 

Rungis 
a perdu sa doyenne

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 
mars 2020. Pour voter à Rungis, il faut être inscrit sur les listes 
électorales de la commune. Si ce n’est déjà fait, vous avez jusqu’au 
vendredi 7 février 2020, délai de rigueur, pour procéder à votre 
inscription en mairie ou en ligne sur service-public.fr. N’hésitez 
pas à contrôler l’état civil mentionné sur la carte électorale 
reçue avant les Européennes en 2019. Pour vous inscrire 
sur les listes électorales ou en cas d’anomalie sur votre 
carte d’électeur : contactez le Service vie citoyenne au 

 01.45.12.80.44.

Raymond Charresson, le maire et Antoine Morelli, le maire 
adjoint en charge des affaires sociales, étaient venus en mai 
dernier, à son domicile lui souhaiter au nom de la Ville de 
Rungis, un joyeux anniversaire. Suzanne Cottin, célébrait 
alors ses 105 ans. Elle est décédée le 15 septembre et ses 
obsèques ont eu lieu le 20 septembre à la Paroisse Notre-
Dame de l’Assomption à Rungis. Le Maire et les élus, 
adressent à ses enfants, petits-enfants et arrières petits-
enfants leurs sincères condoléances.

La paroisse de Rungis réitère pour la troisième année consécutive, l’organisation 
de son Marché des saveurs, éphémère. Tous les Rungissois recevront dans le 
courant du mois d’octobre, un tract dans leurs boîtes aux lettres décrivant les différents 
stands de cette nouvelle édition. Et surtout, ils pourront commander à l’avance des 
cagettes de viande bio de bœuf et de veau, à retirer le jour même du marché. Car ce 
marché, ouvert à tous, propose une kyrielle de belles trouvailles travaillées dans le 
respect d’une agriculture raisonnée : des produits bio ou en direct des producteurs : 
de la viande bio, des plantes aromatiques et médicinales, des pains totalement issus de 
l’agriculture biologique, des légumes d’hiver, des champignons, des pommes, du chocolat, 
des confitures, du miel sous toutes ses formes, des produits ménagers totalement naturels 
et un ensemble de produits en direct des abbayes françaises. Un aligot saucisse sera 
proposé, à consommer sur place ou à emporter.

 Marché des saveurs, éphémère, le 17 novembre prochain de 10h à 18h à l’Espace 
paroissial Notre-Dame, rue de l’église à Rungis.

Marché des saveurs, éphémère III 

Renseignements  06.85.66.28.47

17 NOV.

Le projet de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis porté par le Département du Val-de-Marne, l’EPT Grand 
Orly-Seine Bièvre, la Métropole du Grand Paris, la Région Ile-de-France, les villes de Rungis, Chevilly-Larue, 
Orly, Paris et Thiais, est souvent mentionné dans les pages de ce journal. Il s’agit d’un projet fédérateur et 
d’envergure pour notre territoire.  Lieu culturel, créatif et convivial, la Cité de la gastronomie Paris-Rungis 
devrait ouvrir ses portes d’ici à 2024 à proximité du Marché d’intérêt national de Rungis. Mais sans attendre 
cette date, les amateurs ou passionnés de gastronomie peuvent d’ores et déjà se familiariser avec le projet, 

grâce au site internet qui vient d’être mis en ligne. Un site dont l’ambition est de rendre accessible la connaissance scientifique et 
culturelle du repas gastronomique des Français, inscrit par l’UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité. 

La Cité de la gastronomie Paris-Rungis dévoile son site internet 

Pour en savoir +  citegastronomie-parisrungis.com
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La rentrée du CISL 6/11 ans : le corps, l’esprit et le goûter !

Le CISL c’est toute l’année, 
et encore plus durant les vacances !

Alors, notez dès à présent les propositions faites  
pour les vacances de la Toussaint :

La rentrée est synonyme de reprise des activités dans les 
associations. Le CISL n’est pas en reste, lui qui propose chaque 
mercredi — mais aussi durant les vacances scolaires - un 
programme plein d’énergie qui donne envie !
Le CISL c’est l’assurance de retrouver des copains, des 
animateurs, des éducateurs selon un planning préparé avec un 
enthousiasme débordant. Des initiations purement sportives 
alternent avec des activités de loisirs.

Cette année encore, de nombreux, très nombreux sportifs 
en herbe sont venus rejoindre les rangs du CISL. Alors, à 
l’heure où les écrans prennent de plus en plus de place et 
remplacent la relation amicale, où l’obésité est omniprésente,  
il est réconfortant de voir de plus en plus de jeunes Rungissois 
s’adonner à des initiations sportives.
Toujours habitée par une volonté perpétuelle d’amélioration, 
l’équipe du Service des sports a souhaité mettre à profit les 
animations diététiques dispensées au cours de l’année.
C’est pourquoi depuis la rentrée, le goûter de vos enfants au 
CISL est, comme à l’école et à l’accueil de loisirs, établi par la 
nutritionniste de la Ville. Bon appétit !

 1ère semaine
Le matin : Bad tennis, hockey, atelier trottinette, rugby et tennis de table
L’après-midi : pétanque, jeux sportifs, trottinette, triathlon et golf

 2ème semaine :
Le matin : cirque, acrosport et spectacle en fin de semaine
L’après-midi : base-ball, ultimate, jeu de l’oie sportif

Rensignements et inscriptions au Service des sports
 01.45.12.80.65 

LE JOURNAL DE RUNGIS
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POUR DÉCOUVRIR CETTE DISCIPLINE, 
LA SECTION AMAR LINE-DANCE/COUNTRY 
VOUS ATTEND POUR UN COURS D’ESSAI GRATUIT 

LE MARDI SOIR DE 20H À 21H30 
À L’ÉVASION.

17

OCTOBRE 2019

Renseignements  06.74.19.69.92

 Entrée libre et gratuite, buvette sur place.

 Les inscriptions au Karaté et/ou Body-Karaté et/ou Renforcement 
musculaire sont ouvertes toute l’année aux heures de cours.

 Cours d’essai gratuit.

La Line-Dance c’est quoi ? Tout simplement un style de danse, 
en ligne, quel que soit la musique. Évidemment, le best of de 
cette discipline est la musique country. Mais on danse aussi sur 
de la musique rock, celtique, disco, latino, ballade et beaucoup 
d’autres encore. 
Cette discipline pratiquée au sein de l’AMAR est faite pour tous 
ceux qui cherchent à s’amuser et danser : débutants ou experts ; 
adolescents, jeunes et moins jeunes ; hommes et femmes… 
Elle se pratique dans le monde entier en loisirs ou en 
compétition, à l’instar de Dominique CADIOU, le professeur 
de la section, qui en juin dernier a remporté le Championnat de 
France dans sa catégorie à Bourges. Bravo à lui !

Après une rentrée très  active, le Karaté Shotokan Rungis 
accueille dimanche 20 octobre, à l’Espace du sport à Rungis, 
la première compétition du département. Plus d’une trentaine 
de clubs de tout le Val-de-Marne sont attendus pour cette 
compétition qui n’aura pas de classement individuel, tous les 
matchs étant comptabilisés par club. Un classement final des 
clubs sera cependant proclamé, à la fin de la compétition.
Les adhérents du Karaté Shotokan Rungis pourront se 
mesurer aux autres pratiquants et pour certains, s’abonner à 
leur première compétition.

Venez les encourager !

Et si vous découvriez 
la Line-Dance ?

Karaté 
compétition inter-club

 www.karate-rungis.com  karaterungis@gmail.com
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RENDEZ-VOUS
Conférence cinématographique animée par Ghislaine Lassiaz (de la Ciné-Mobile) 
• Le samedi 5 octobre, à 15h30 • Public ado/adulte

RENDEZ-VOUS
Conférence animée par Stéphane Pierrette
• Le samedi 12 octobre, à 15h30 • Public ado/adulte

RENDEZ-VOUS
Perruques et cottes de maille
• Le samedi 19 octobre, à 15h • Public familial (à partir de 6 ans) 
• Sur réservation au 01.79.61.61.61

RENDEZ-VOUS
Votre portrait manga
• Les samedis après-midi 5, 12 et 19 octobre 
• Sur réservation au 01.79.61.61.61

RENDEZ-VOUS
Uramado AR
• Du 5 au 19 octobre
• Aux heures d’ouverture de la Méridienne
• Tout public
• Entrée libre

La Méridienne

L’aventure au coin d’un rayon de bibliothèque

Histoire de l’enregistrement 
sonore, du 19ème siècle à aujourd’hui 

« Perruque 
et cottes de maille »
par la Compagnie Les Volubiles

Votre portrait manga

L’expo interactive 
URAMADO AR,  
des tanukis cachés dans la médiathèque

Une bibliothèque est un lieu de ressources et de travail. Pas 
de quoi faire fantasmer le spectateur de cinéma, penserait-
on, surtout lorsque l’imaginaire collectif peuple ces lieux 
de vieilles bibliothécaires acariâtres au service de rats (de 
bibliothèque) ! 
Alors pourquoi donc tant de réalisateurs y situent des 
séquences entières ? Lieu public ou sanctuaire privé, les 
personnages s’y croisent et se perdent dans ses travées 
labyrinthiques, se cachent, se séduisent et tombent 
parfois amoureux. Policiers assermentés ou enquêteurs 
en herbe viennent y chercher des indices pour résoudre 
leurs énigmes… En somme, lorsque le cinéma se rend à la 
bibliothèque, c’est pour y rencontrer l’aventure…

Découvrez l’épopée de l’enregistrement et de la gravure, du 
19ème au 20ème siècle, illustrée par de nombreux extraits sur 
appareils d’époque. 

Un conte survolté dans lequel la gestuelle, le chant et le 
récit invitent les imaginaires à un voyage troublant. Car les 
apparences sont trompeuses…

Vos portraits réalisés seul ou en famille, à la façon des 
mangas (bande dessinée japonaise) par le jeune mangaka 
SERYMARU. 

Clin d’œil sur un genre livresque et artistique très actuel  et 
plébiscité.

Les tanukis sont des esprits de la nature japonais, représentés 
le plus souvent sous forme de renard ou de chien. Julie 
Stephen Chheng a créé des vignettes et une application pour 
découvrir l’univers de ces créatures en réalité augmentée ! Il 
suffit de télécharger l’application (gratuite) puis de parcourir la 
médiathèque à la recherche des tanukis qui vont s’animer sur 
l’écran. À la fin du parcours, un masque offert vous permettra 
d’activer la fonction selfie.
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En octobre, le Théâtre de Rungis vous propose de découvrir 3 
artistes singuliers.
Dans une soul moderne aux accents trip hop, jazz, un brin électro 
mais toujours authentique, Laura Clauzel parle des autres 
avec force, sincérité et poésie.
La musique d’Anna Chedid – Nach – est gage de fraîcheur et 
l’énergie qu’elle dégage est sublimée par la douceur de ses mots. 
Ses inspirations : les Rita Mitsouko, Nina Simone ou encore 
Radiohead. Bachar Mar-Khalifé, avec sa poésie intime et 
ses rythmiques hypnotiques, est en permanence au carrefour 
de la musique classique, de l’électro, du rock, du jazz et des 
musiques traditionnelles orientales. Lors d’une soirée unique à 
deux concerts, ces deux artistes nous livrent leurs titres dans une 
formation épurée piano et voix.

Cet après-midi caniculaire est mené tambour battant ! 
M. Ventroux, jeune député ambitieux, doit recevoir chez lui son 
adversaire politique et tente de convaincre sa femme d’arrêter 
de se promener en tenue légère dans l’appartement. Mais 
Clarisse refuse de jouer le rôle auquel elle est assignée. Elle va 
bousculer les normes et faire de son geste un acte de résistance. 
Les personnages ne connaîtront aucun moment de répit, filmés 
en permanence sur le plateau et en coulisses, dans cette pièce 
additionnant à la comédie de Feydeau des scènes puisées  
chez Norén.

Deux spectacles à voir en famille !

Octobre en chanson !

Toute Nue : un Feydeau très moderne

RENDEZ-VOUS
Somos
• Le vendredi 11 octobre à 20h30 • Cirque / 1h10 / de 7 ans à 130 ans ! 
• Cie El Nucleo

RENDEZ-VOUS
D’à côté
• Le vendredi 15 novembre à 20h30 • Danse / 50 min / de 6 ans à 130 ans !
• Chorégraphie Christian Rizzo

RENDEZ-VOUS
Toute nue
• D’après Mais n’te promène donc pas toute nue de Feydeau • Cie Ex Voto à la Lune
• Le jeudi 7 novembre à 20h30 • Théâtre / Création / 1h30 / De 15 à 130 ans

RENDEZ-VOUS
Laura Clauzel
• Le mardi 8 octobre à 12h30 • Chanson / 40 min / de 10 ans à 130 ans !
• Repas + concert = 9,50 €

Nach + Bachar Mar-Khalifé
• Le jeudi 17 octobre à 20h30 • Tarifs 12 € et 20 € 
• Chanson / Festi’Val de Marne / 1h30 / de 10 ans à 130 ans !

Des corps en apesanteur, des acrobaties renversantes, des portés magiques, les corps sautent et virevoltent dans tous les sens. Six 
acrobates, amis d’enfance, ont développé leur style en autodidacte dans les rues de Bogota. Dans Somos, ils reviennent sur leur 
histoire, celles de gamins qui rêvaient de faire du cirque. Avec  D’à côté, Christian Rizzo compose un spectacle pour trois danseurs 
qui s’adresse à tous, adultes et enfants. Jeux de lumières, fumigènes, vidéos et danse en font une pièce unique en son genre. Entre 
contemporain et hip-hop, réel et virtuel, les trois danseurs évoluent dans un décor qui semble bouger comme par magie, conçu à 
partir de ses souvenirs d’enfance.

La Méridienne
Renseignements et réservations  01.45.60.79.05

 www.theatre-rungis.fr

TARIF   1 ADULTE + 1 ENFANT = 10 €

Expo : La compagnie Ex Voto à la Lune s’amuse de cette 
mise en représentation de l’intime, cette « extimité », dans 
une installation vidéo autour d’un réseau social : EXTIM.

DU 11 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE
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Ateliers nutrition Histoire de l’art

Les Parasols-Maison pour Tous

RENDEZ-VOUS
Les huiles essentielles
• Le mercredi 16 octobre, 20h 
• Les Parasols 
• Inscriptions au 01.46.86.64.84

RENDEZ-VOUS
Art contemporain et cartographie
• Le mercredi 23 octobre, 19h • Les Parasols 
• Inscriptions au 01.46.86.64.84

Cette année encore, les PARASOLS-Maison Pour Tous 
renouvellent leurs « ateliers nutrition » pour aider à 
se familiariser avec les notions d’équilibre alimentaire, de 
naturopathie, de plaisirs et de sport…
Rendez-vous une fois par mois le mercredi à 20h pour ces 
escapades ludiques et didactiques qui renouvellent les pratiques 
alimentaires en faisant du bien. Ouverts à tous,  ils sont animés 
par Laureline Le Berrigaud. 

Et si dans les bonnes résolutions de l’année, vous vous décidiez à 
parfaire vos connaissances en histoire de l’art ?   Les PARASOLS-
Maison pour Tous, vous proposent, en suivant l’actualité des 
musées, un cycle de neuf conférences ouvertes à tous, que vous 
soyez un amateur éclairé ou un néophyte. 
Rendez-vous une fois par mois, le mercredi à 19h aux Parasols
avec Raphaël Fonfroide de Lafon, historien de l’art.

Premier Open-Mic de la saison

RENDEZ-VOUS
Open Mic
• Le vendredi 18 octobre, 21h • Entrée libre • Réservation 01.46.86.64.84 • maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Et l’on reprend les bonnes habitudes ! Vous êtes chanteurs, musiciens et vous souhaitez vous produire en public : 
les Parasols vous accueillent pour le 1er « Open Mic » de la saison, durant lequel les micros sont ouverts à tous les 
musiciens. Rendez-vous le 18 octobre à 21h aux PARASOLS.

Le chocolat 
• Le mercredi 13 novembre, 20h 
• Les Parasols
• Inscriptions au 01.46.86.64.84
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Le Conservatoire

Participez en famille à la Fabric’à sons

Concert jazz : Tōkaidō Acoustic

Première CHAM à Rungis !

RENDEZ-VOUS
Fabric’à sons 
• Le samedi 12 octobre,11h • Enfants de 3 à 8 ans • Le Conservatoire - Grand salon de musique • Quatre séances de lutherie instrumentale, Nathalie Soulié, réalisation 
• Production : Le Conservatoire • Entrée libre sur réservation obligatoire au 01.45.12.80.87 • Prochaines séances : samedis 25 janvier et 29 février

RENDEZ-VOUS
• Le mercredi 13 novembre, 20h30 • Grange Sainte-Geneviève • Mieko Miyazaki (koto), Florian Bellecourt (vibraphone, keyboards) et Hidéhiko Kan (batterie, sampler)
• Hidéhiko Kan, réalisation • Entrée libre

Et si vous veniez en famille, le 12 octobre prochain au Conservatoire, pour fabriquer 
durant une heure, des petits instruments de musique. 
Ici, pas de projet fou ni ambitieux ! Mais bien plutôt la joie de façonner de ses propres 
mains, à partir de matériaux de récupération, un objet qui produira des sons… Belle 
aventure pour entrer dans l’univers musical. L’objectif est de permettre à chaque enfant 
de repartir avec son article sonore, instrument fraîchement fabriqué, sur lequel, si le 
tempo de la séance le permet, il pourra accompagner avec tous les autres participants 
un échange musical, (comptine,  jeu rythmique, formulette). 
Cette séance de lutherie instrumentale, familiale et singulière est organisée par Nathalie 
Soulié, professeur au Conservatoire. Les instruments fabriqués pourront également 

être joués lors des séances «Écoute écoute» des samedis 23 novembre et 14 mars à La Méridienne.

Le Tōkaidō, vous connaissez ?
Il s’agit d’une route de plus de 500 kilomètres qui rejoint 
les deux capitales du Japon : l’ancienne Kyōto, à la nouvelle 
Tōkyo. Une voie favorisant le développement commercial, le 
mélange des cultures… Une longue ligne reliant de manière 
symbolique le Japon ancien et le moderne.
C’est aussi le titre choisi par Hidéhiko Kan, (professeur 
de batterie au Conservatoire) pour le concert qu’il organise 
le 13 novembre prochain à la Grange Sainte-Geneviève, avec 
deux autres musiciens d’exception : Mieko Miyazaki, l’une 
des meilleures joueuses au monde de koto, (un instrument 
de musique à cordes pincées, utilisé en musique japonaise 
traditionnelle, notamment dans le kabuki et le bunraku) 
et Florian Bellecourt (vibraphone, keyboards), capable 
de  jouer sur TOUS les instruments à percussion, un (très) 
large répertoire ! Qu’on se le dise, ce concert, vrai « cross 
over » entre les cultures classiques japonaises et françaises 
donnera toute sa place au Jazz et… à l’improvisation.

La CHAM, Classe à Horaires Aménagés Musique, a débuté dès la rentrée, en 
classe de 6ème, au collège «les Closeaux» et c’est une grande première ! Le principe est de 
permettre à la musique du Conservatoire, (en partenariat avec l’Éducation nationale) 
de faire partie du programme scolaire des enfants qui le souhaitent. On commence cette 
année le dispositif en classe de 6ème mais à termes, c’est une classe par tranche d’âge, 
qui proposera, au collège, des horaires aménagés pour l’enseignement de la musique.
Ainsi les collégiens pourront-ils l’apprendre et l’exercer durant cinq heures par semaine, 
où alterneront l’histoire, la pratique de son instrument - individuelle et collective 

(musique de chambre ou orchestre)- le solfège et la chorale. Des enseignements que se partageront le professeur du collège et ceux 
du Conservatoire. Nous ne sommes qu’au début de l’aventure, mais elle est déjà très enthousiasmante !
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PERMANENCE DES ÉLUS ALLO MONSIEUR LE MAIRE !

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT
Jean-Jacques BRIDEY, député de la circonscription, 
reçoit sur rendez-vous à l’Assemblée nationale. 

 Contactez-le par  jjbridey@assemblee-nationale.fr

Patricia KORCHEF-LAMBERT et Nicolas TRYZNA, 
conseillers départementaux reçoivent en mairie de Rungis.

 Sur rdv  01.45.12.80.29

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)

SALLE DU CONSEIL, MAIRIE D’HONNEUR

 Jeudi 14 novembre à 20h30
Chaque mois dans cet encart , des informations à conserver

Pratique  www.rungis.fr
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Du 4 octobre au 15 novembre 2019 

MARDI 8 OCT., 12H30
 Au bar du Théâtre de Rungis

Laura Clauzel
Chanson
Un Midi au théâtre

DE 10 À 130 ANS !

SAMEDI 5 OCT., 15H30
 La Méridienne

Conférence cinématographique
« L’aventure au coin d’un 
rayon de bibliothèque »

PUBLIC ADO/ADULTE

LES 5, 12 ET 19 OCT., APRÈS-MIDI

 La Méridienne
Votre portrait manga

RÉSERVATION 01.79.61.61.61 

DU 5 AU 19 OCT.

 La Méridienne
L’expo interactive 
URAMADO AR, des tanukis 
cachés dans la médiathèque 
Les tanukis sont des esprits de la 
nature japonais, représentés le plus 
souvent sous forme de renard ou de 
chien.

TOUT PUBLICENTRÉE LIBRE

VENDREDI 11 OCT., 20H
 Salle Raymond Devos 

Soirée belote du Comité  
des fêtes 
PARTICIPATION 4 € 

VENDREDI 11 OCT., 20H30
 Le Théâtre de Rungis

Somos
Cirque
Cie El Nucleo

DE 7 À 130 ANS !

TARIF : 1 ADULTE + 1 ENFANT = 10 €

VENDREDI 11 OCT., 20H30
 Salle Robert Doisneau

Speaking corner
Soirée film en VO sous-titrée  
Organisé par le Comité de Jumelage 
de Rungis

PUBLIC ADO/ADULTE

DU 11 OCT. AU 23 NOV.
 Le Théâtre de Rungis

Extim
Exposition
Du lundi au Vendredi de 14h à 21h 

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 12 OCT.,11H
 Le Conservatoire

Grand salon de musique 
Fabric’à sons
Quatre séances de lutherie  
instrumentale
Nathalie Soulié, réalisation
Production : Le Conservatoire

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE 01.45.12.80.87

PROCHAINES SÉANCES : 
SAMEDIS 25 JANVIER ET 29 FÉVRIER

DE 3 À 8 ANS

SAMEDI 12 OCT., 15H30
 La Méridienne

Conférence  
« Histoire de l’enregistrement 
sonore, du 19ème siècle à 
aujourd’hui »
animée par Stéphane Pierrette

PUBLIC ADO/ADULTE

DIMANCHE 13 OCT., DE 14H À 17H30

 Jardin pédagogique
Vide jardin 
Par l’Amicale des jardiniers de Rungis. 
Rendez-vous avec un sac à provisions. 



ÉTAT CIVIL

23/05/2019 - MARTIN MAGGIONI Thiago - Paris (19ème)
01/06/2019 - MEZIANE Izhak - Villeneuve-Saint-Georges (94)
09/06/2019 - MAJDOUB Isaac- Paris (14ème)
11/06/2019 - BAUDRY BERVEGLIERI Emma - Antony (92)
13/06/2019 - SCHAUFFLER Lyam - Antony (92)
29/06/2019 - BAHIDJ Ishaq - Vitry-sur-Seine (94)
03/07/2019 - ABRAHAM STEPHAN Gwennaëlle - Créteil (94)
04/07/2019 - VALADE Hanaé - Clamart (92)
05/07/2019 - LIMA Hugo - Clamart (92)
12/07/2019 - BENAMAR Rinad - Paris (14ème)
15/07/2019 - CÎRPACI Estera-Alexandra - Le Kremlin-Bicêtre (94)
19/07/2019 - JOSEPH Eden - Le Kremlin-Bicêtre (94)
30/07/2019 - GARCIA ESTEVES Paloma - Antony (92)
21/08/2019 - GRAÂ Imran - Antony (92)
22/08/2019 - PIRES Gabriel - Antony (92)
26/08/2019 - PEREZ Lital - Le Kremlin-Bicêtre (94)

29/05/2019 - RADIGUE Paulette - Antony (92)
11/06/2019 - KHUC Duy - Rungis (94)
12/06/2019 - ANDREU Colette veuve RICHARD - Viry-Châtillon (91)
12/06/2019 - KRIÉGEL Lucie épouse GONTIER  - Le Kremlin-Bicêtre (94)
24/06/2019 - RAYMOND Alain - Paris (12ème)
08/07/2019 - FEDAILI Moulay - Paris (15ème)
20/07/2019 - LAURENT Louis - Rungis (94)
20/07/2019 - DAS NEVES CANHAO Agostinho - L’Haÿ-les Roses (94)
24/07/2019 - CULLARI Vincenzo - Rungis (94)
25/07/2019 - MARCHOND Michel - Rungis (94)
26/07/2019 - LECOURT Serge - Villejuif (94)
29/07/2019 - DOUYSSARD-DULIER-DOUISSARD Paulette - Rungis (94)
05/08/2019 - PRÉVERT Sénécoe - Le Kremlin-Bicêtre (94)
24/08/2019 - MANCEAU Eric - Villejuif (94)
26/08/2019 - COQ Geneviève- Antony (92)
31/08/2019 - PERNET Jacqueline veuve QUENEHEN - Rungis (94)

01/06/2019 - CHAMBEAU Kathlène et VEIRON Médènick - Rungis (94)
01/06/2019 - DERVAUX Mélanie et GOUILLOU Jean-François - Rungis (94)
22/06/2019 - QUARTIER Jean-Baptiste et LOZACHMEUR Pernelle - Rungis (94)
29/06/2019 - LANIECE Frederic et KORAKI MALATRA Elisavet - Rungis (94)
29/06/2019 - MANGARD Marine et BRIFFAUX Mylène - Rungis (94)
27/07/2019 - PETIT Aurélie et DROULERS Bruno - Rungis (94)
03/08/2019 - LOF Vanessa et MULLER Benjamin  - Rungis (94)
31/08/2019 - MIETTE Régis et FIERS Cécile- Rungis (94)

Naissances

Décès

Mariages

SAMEDI 23 NOV., 18H
 Paroisse Notre-Dame de 

l’Assomption, Rungis
Célébration  
de la Sainte Cécile 
Avec les musiciens de l’EHR
Messe dite du Christ-Roi

LES 21-22 ET 23 NOV., 20H30
 Grange Sainte-Geneviève

Création collective
« Je viens pour le poste »
Présentée dans le cadre du TÉLÉTHON

MERCREDI 13 NOV., 20H30
 Grange Sainte-Geneviève

Concert jazz :
Tōkaidō Acoustic 
Mieko Miyazaki (koto), Florian 
Bellecourt (vibraphone, keyboards) et 
Hidéhiko Kan (batterie, sampler)
Hidéhiko Kan, réalisation

ENTRÉE LIBRE

MERCREDI 16 OCT., 20H
 Les Parasols

Atelier Nutrition 
« Les huiles essentielles »
Avec Laureline Le Berrigaud

INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84

JEUDI 17 OCT., 20H30
 Le Théâtre de Rungis

Nach + Bachar Mar-Khalifé
Chanson 
Festi’Val de Marne 

DE 10 À 130 ANS !

VENDREDI 18 OCT., 21H
 Les Parasols

Open mic
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
01.46.86.64.84

SAMEDI 19 OCT., 15H
 La Méridienne

Conte
 « Perruque et cottes  
de maille »
Par la Compagnie Les Volubiles

SUR RÉSERVATION 01.79.61.61.61 

PUBLIC FAMILIAL - PARTIR DE 6 ANS

DIMANCHE 20 OCT.
 Espace du sport

Karaté 
Compétition inter-clubs 
Buvette sur place
site : www.karate-rungis.com
contact : karaterungis@gmail.com

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

MERCREDI 23 OCT., 19H
 Les Parasols

Conférence d’histoire  
de l’art
« Art contemporain  
et cartographie » 
Par Raphaël Fonfroide 

INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84

JEUDI 7 NOV., 20H30
 Le Théâtre de Rungis

Toute nue
Théâtre / Création 
Cie Ex Voto à la Lune
D’après Feydeau

DE 15 À 130 ANS !

MERCREDI 13 NOV., 20H 
 Les Parasols

Atelier Nutrition 
« Le chocolat »
Avec Laureline Le Berrigaud

INSCRIPTIONS 01.46.86.64.84

VENDREDI 15 NOV., 20H30
 Le Théâtre de Rungis

D’à côté
Danse 
Chorégraphie Christian Rizzo

DE 6 À 130 ANS !

TARIF : 1 ADULTE + 1 ENFANT = 10€

VENDREDI 15 NOV., 19H30
 Salle Robert Doisneau

Quiz night
Organisé par le Comité de Jumelage 
de Rungis

PUBLIC ADO/ADULTE

DIMANCHE 17 NOV., DE 10H À 18H

 Espace paroissial 
Notre-Dame, Rungis
Marché des saveurs, 
éphémère

RENSEIGNEMENTS 06.85.66.28.47

PHARMACIES 
DE GARDE

www.ars.iledefrance.sante.fr

Dimanche 6 oct.    
 BITTANTE
43, avenue Franklin Rossevelt
94550 Chevilly-Larue

Tél. : 01.46.86.61.01

Dimanche 13 oct.    
 CENTRE CHARCOT
10 rue du Docteur Charcot
94260 Fresnes

Tél. : 01.46.60.05.65

Dimanche 20 oct.    
 BOURDIER
209 avenue Flouquet
94240 L’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01.49.73.87.36

Dimanche 27 oct.    
 DECHAMPS
Ccial de la Croix du Sud
94550 Chevilly-Larue

Tél. : 01.45.47.80.05

Dimanche 1er nov.    
 BERDUGO
Ccial Carrefour
81 ave du Général de Gaulle
94240 L’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01.46.65.85.18

Dimanche 3 nov.    
LA PEUPLERAIE
38 boulevard Pasteur
94260 Fresnes

Tél. : 01.46.66.05.22

Dimanche 10 nov.    
GIRARDOT
1, rue François SAUTET
94550 Chevilly-Larue

Tél. : 01.46.86.64.49

Dimanche 11 nov.    
TUILERIE
34, ave de la Division Leclerc
94260 Fresnes

Tél. : 01.42.37.22.93
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