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Discours

des vœux du Maire
Mesdames, messieurs, chers amis,
Parler de soi est toujours un exercice difficile,
mais au moment de quitter ce monde des
collectivités où j’ai vécu 43 années, il faut bien
que quelqu’un s’attèle à mon panégyrique. Et
qui mieux que moi pourrait le faire ?
Élu en 1977 : deux mandats de conseiller
municipal, deux mandats d’adjoint au maire
en charge de l’aménagement et trois mandats
de maire m’ont permis d’accompagner
RUNGIS dans son développement.
Elu adjoint en 1983, je me souviens que ma
première opération a été de faire disparaître
les réseaux aériens. Déjà la volonté de
qualifier le paysage.
L’aménagement du quartier des Antes a été
le premier challenge auquel j’ai été confronté.
Sur des terrains de 40 hectares, il s’agissait
de créer une opération à taille humaine qui
doublait la superficie et la population de
Rungis en lui conservant son caractère de
village, sans créer de séparation entre l’ancien
et le nouveau.
La qualité de la conception et du traitement
des espaces publics et des espaces verts a
contribué au succès de cette opération.
C’est cet esprit qui me guidera dans la
poursuite des aménagements.
Nous pouvons nous prévaloir d’espaces
publics bien entretenus, d’un fleurissement
et d’une végétation remarquables reconnus et
sanctionnés par de nombreux prix régionaux
et nationaux :

- trophée des villes fleuries (quatre fleurs)
depuis 2013,
- prix national de l’arbre en 2014,
- trois grands prix de l’environnement.
Rungis est une ville écologique. Depuis
2005, nos jardiniers n’ont cessé de mettre en
place des actions favorisant la biodiversité
et protégeant notre environnement (par
exemple, ils n’utilisent plus de produits
phytosanitaires et engrais chimiques).
Depuis plusieurs années, la circulation dans
toute la ville est limitée à 30 km/h, assurant
ainsi la sécurité des piétons et limitant le
bruit. À ce titre et pour tous les aménagements
de voirie, la Ville a reçu l’Echarpe d’Or de la
protection civile.

Vivre au côté de nos aînés dans une ville
solidaire apaisée, plus sûre a toujours
été l’une de mes priorités. Dès mon
élection de maire en 2001, nous avons achevé
le programme de la ZAC des Antes en lançant
le projet de maison de retraite qui figurait
depuis dix ans dans le plan de masse, validé
par le Conseil municipal. Alors que je pensais
qu’il ferait l’unanimité, j’ai dû affronter des
pétitions, une opposition agressive, politique
qui voulait peut-être une maison de retraite,
mais ailleurs, derrière la gare peut-être.
Il est vrai qu’elle était implantée dans le
parc central, à côté d’une école, lieu plein
de vie, idéal pour nos anciens, reconnu par
les services de tutelle. Nous avons fait face.
L’EHPAD a été construit et aujourd’hui, il est
parfaitement inséré dans la ville. Ce fut une
bien vilaine image de la nature humaine.
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Rungis reçoit de nombreuses demandes de
logements sociaux liées au grand nombre d’emplois
mais aussi à la qualité de la vie. Avec les bailleurs
sociaux, nous élaborons de petits programmes
insérés dans la ville pour nous rapprocher du
nombre plancher défini par les textes.

Ce sont les enfants du Conseil Municipal des
Enfants et du Conseil des Jeunes qui donnent la
leçon aux adultes. À chaque élection du Conseil,
figurent dans les programmes électoraux des
propositions d’actions vers et en faveur des seniors,
des handicapés, à l’EHPAD ou à l’extérieur. Merci
aux enfants, vous nous donnez chaud au cœur.

Le CCAS actif est toujours attentif aux besoins
des populations les plus fragiles et des anciens. Il
organise tout au long de l’année de nombreuses
manifestations culturelles, ludiques, festives et
de découverte. Le banquet des vœux en est une
illustration. Un Conseil des Seniors apporte son
expérience à ces manifestations.

Inaugurée le 1er juillet 2017, la construction des
Maisons partagées de l’Association Simon de
Cyrène constitue une autre réalisation majeure pour
Rungis. Ce concept nouveau d’une résidence sociale
permet à 33 personnes souffrant de handicap grave
suite à des traumatismes cérébraux, de disposer
d’un logement social tout en étant assistées de
personnes valides. L’établissement a eu l’honneur
de recevoir la visite du Premier Ministre et de la
Secrétaire d’Etat en charge du handicap.
J’ai la fierté de constater que les résidents sont
parfaitement intégrés dans la population et

participent à de nombreuses activités par une
association, le GEM les Colibris. Là, je retrouve
toute la fierté d’être maire.
J’aime à dire que notre ville est solidaire
et forte de tous ses échanges. Le soutien à
l’association Nouro Te Wouté en est l’illustration.
Depuis 2010, Rungis finance des aides qui
permettent aux enfants de Thiès au Sénégal de
bénéficier de meilleures conditions de scolarité.
Le 18 février 2009, j’ai inauguré avec le Ministre
sénégalais de l’Education un CDI (centre de
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en accueillant de formations internationales, des
chefs et des solistes prestigieux. Je me souviendrai
toujours du concert inaugural avec Brigitte Engerer
et l’orchestre Lamoureux.
La muse de la musique a guidé vers Rungis deux
pianistes prestigieux Ludmila Berlinskaia et Arthur
Ancelle qui ont trouvé leur cocon dans notre ville
entre deux concerts dans le monde entier. De notre
rencontre est né le projet d’un festival Le Rungis
Piano-Piano lancé en octobre dernier et dont la
première édition aura lieu en octobre prochain.
documentation et d’information) financé par Rungis.
Composé essentiellement d’une bibliothèque et
d’une salle informatique, il accueille aujourd’hui plus
de 4200 inscrits. Face à un tel succès, nous avons
financé une autre bibliothèque dans la banlieue de
Thiès. Les enfants de Rungis entretiennent une
correspondance riche d’enseignements avec les
enfants de Thiès et organisent des collectes de livres
et de fournitures scolaires. Lors de mes visites, j’ai
pu constater la richesse des connaissances et de la
qualité de l’expression des jeunes Sénégalais.
C’est une autre fierté pour Rungis.
En 2018, Rungis a été reconnue « ville amie des
enfants » par l’Unicef. Ce titre réaffirme la priorité
donnée par la Ville à l’enfance et à l’éducation
et montre combien elle met les enfants et les jeunes
de Rungis au cœur de ses préoccupations.
J’ai parlé tout à l’heure du Conseil Municipal des
Enfants et du Conseil des Jeunes. Je redis toute la
fraîcheur d’esprit et d’initiative qu’ils apportent à
Rungis.
En 2018, Rungis signait le premier jumelage de
son histoire, avec la ville anglaise de Stansted
Mountfitchet. Depuis, les échanges organisés par le
comité de jumelage sont bien en place aux niveaux
associatif et scolaire.
Dernière réalisation majeure, la Maison de la Petite
Enfance était inaugurée en 2012. Elle regroupe 140
places en 2 crèches et un multi-accueil. À Rungis,
aujourd’hui, aucune famille n’est en liste d’attente.
La culture à Rungis se décline sous plusieurs
formes, aussi riches les unes que les autres.
Nous avons fêté les 20 ans de la dynamique et très
remarquable Médiathèque, fréquentée par 25% de la
population.
Avec le conservatoire, Rungis peut s’enorgueillir de
posséder un instrument de diffusion majeur de la
musique. Près de 400 élèves sont inscrits, près de 7%
de la population, loin devant la moyenne de l’Ile-deFrance.
Amateur de musique classique, en 2009, je lançais
la saison « Vous avez dit, classique ? ». Elle ancrait
véritablement la vocation musicale de Rungis

Le territoire de Rungis est occupé aux ¾ par des
grands secteurs d’activités et par deux autoroutes,
isolant le village. Cet isolement est un atout que nous
avons su exploiter.
Au sud de la commune, dans la plaine de
Montjean, 38 hectares de terres agricoles avaient
été préservés par un arrêté de ZAD.
Aujourd’hui, nous signons la convention partenariale
entre l’Agence des espaces verts de la Région Île-deFrance, Grand Paris Aménagement (l’Etablissement
Public d’Aménagement Orly-Rungis-Seine Amont),
le Conseil départemental du Val-de-Marne et la Ville
de Rungis.
Cette convention définit les conditions
de mise en œuvre d’un premier projet
de 240 logements, de vingt hectares de
maraîchage bio, d’espaces naturels, de
cheminements piétonniers et d’équipements
d’accompagnement.
De son côté, la Ville avait acquis une propriété de
5000 m2 située au milieu de la plaine pour en faire
une exploitation de permaculture bio. Elle est
en activité aujourd’hui. C’est l’un des projets majeurs
des prochaines années.
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Je pense avoir évoqué les points essentiels de mes
mandats. Je laisse à mes successeurs le soin de
poursuivre plusieurs chantiers eux aussi importants.
Outre la plaine de Montjean, le conservatoire
dont les études sont en cours, offrira aux
musiciens des locaux plus fonctionnels.

D’ici un peu plus d’un an, les bâtiments de Rungis
pourront être chauffés par la chaleur « fatale »
produite par l’usine d’incinération des Halles.
Le réseau de chaleur sera construit vers la fin de
l’année.
Et il y aura la Cité de la gastronomie. Projet
d’envergure à vocation nationale et internationale,
la Cité de la gastronomie Paris-Rungis ouvrira ses
portes en 2024. Culturelle, créative et conviviale, à
quelques minutes du cœur de ville, chaque visiteur
pourra s’y divertir, y faire des découvertes et des
expériences autour d’une gastronomie responsable.
Le groupement d’entreprises qui construira et
exploitera sera désigné début février.

Pour conclure, je peux dire, avec modestie, que je
suis content de moi. Une certitude, je quitte bien ma
fonction de maire dans deux mois.
Mais alors me direz-vous, pourquoi quittezvous une fonction aussi idyllique ? La première
raison est l’âge. Il faut avoir la sagesse de
ne pas faire un mandat de trop. Je ne suis
pas de ceux qui s’accrochent coute que coûte à
leur fauteuil. Deux mandats de maire-adjoint
et trois de maire représentent un engagement
journalier considérable. Il y a de la lassitude dans
la fonction. L’évolution des collectivités, le poids de
l’administration rendent nos communes de plus en
plus dépendantes de l’Etat, leur avenir de de plus en
plus incertain. Alors que je me suis toujours attaché
à préserver l’autonomie de Rungis, je ne reconnais
plus l’autonomie que nous avions.
Quels seront les pouvoirs des élus communaux d’ici
quelques années ? C’est une interrogation majeure,
une inquiétude.
Je ne suis pas certain de conserver la même patience
et la même énergie de mes débuts.
Continuons à être ce que nous sommes, une
ville tolérante, respectueuse, fière de son
histoire, résolument tournée vers l’avenir.
Avant de conclure, je tiens à renouveler ma
reconnaissance à la brigade des sapeurs-pompiers,
aux services de la police nationale qui œuvrent pour
notre sécurité dans des conditions souvent difficiles.
Cette cérémonie est l’occasion d’exprimer ma
gratitude aux maires-adjoints et élus du Conseil
Municipal, à la directrice générale des services
Claire Franchini, aux cadres et au personnel qui
œuvrent au bien-être des habitants.
Je renouvelle mes chaleureux remerciements et
ma reconnaissance, à vous membres très actifs du
Comité des Fêtes, à vous présidents et membres des
bureaux des associations, à vous tous commerçants
et professionnels rungissois qui apportez votre
contribution à l’animation de la ville et à notre
bonheur d’y vivre.
Je vous souhaite une belle et heureuse
année. Ces vœux vont aussi, et surtout, à ceux qui
souffrent, à ceux qui sont dans le besoin, et ils sont
nombreux dans notre monde de fous.
Merci de votre présence, de votre amitié, de votre
confiance.
Je sais que j’ai été bien long mais vous me
pardonnerez car c’était la dernière fois que
je m’adressais à vous dans ce lieu et dans ces
circonstances.

Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis
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Plaine de Montjean : une nouvelle convention
Les acteurs majeurs de la Plaine de Montjean réaffirment leur partenariat à travers la signature
d’une convention, courant février. L’agence des Espaces Verts (AEV), la Commune de Rungis
et l’EPA ORSA, accompagnée par le Conseil Départemental du Val-de-Marne œuvrent depuis
2015 pour engager une reconversion agricole à Montjean. Il s’agit de transformer une plaine,
actuellement céréalière en une plaine maraîchère à la fois, cultivée selon des procédés biologiques,
et productive, tournée vers les populations locales.
La réalisation de cheminements doux à travers cette plaine permettra également à la population
de retrouver des itinéraires de promenade.
Après plusieurs années d’études agronomiques, hydrologiques et paysagères, les
acteurs définissent clairement leur rôle :
L’AEV sera chargée de mettre en œuvre une culture maraîchère bio dont la pratique est
respectueuse de l’environnement. L’agence sera également en charge de réaliser tous les travaux
de stockage d’eau permettant aux cultures d’être irriguées grâce aux eaux ainsi collectées ;
La Commune de Rungis est, quant à elle, garante de la pérennité de l’inscription de cet
agro quartier dans son plan local d’urbanisme. Elle prendra en charge les travaux des chemins
piétonniers qui traverseront la plaine ainsi que les plantations qui borderont lesdits chemins ;
L’EPA ORSA, porteur du projet de construction immobilière, garantira la collecte des eaux de
toitures des bâtiments construits en vue de les redistribuer aux maraîchers ;
Le Conseil départemental, quant à lui, apportera son appui, notamment financier, en vue de
l’installation des agriculteurs.
Par ailleurs, il faut rappeler que la Commune a accompagné la mise en place d’une ferme en
permaculture depuis 2018, préfigurant ainsi le caractère agricole de la plaine. Il conviendra
de veiller à la coordination des actions menées par cette ferme et les autres agriculteurs, en
collaboration avec l’AEV.

Tri sélectif. Bravo les Rungissois !

La RIVED (le service public pour la valorisation des déchets) a transmis
son rapport annuel d’activité ; il met en évidence le comportement
exemplaire des Rungissois quant à leur manière de trier les déchets. Ainsi,
239 kg d’ordures ménagères sont collectés par habitant, soit 1/3 de moins
que la plupart des villes voisines. Il est également à noter le succès de la
collecte des déchets verts qui participe également à la qualité de la collecte
rungissoise. Alors bravo les Rungissois mais on continue !

Composteurs. Vous êtes intéressés ?
Faites-vous connaître !

En partenariat avec la RIVED, la Ville renouvèle sa proposition de mettre à disposition des
Rungissois qui le souhaitent un composteur (de 300 à 600 litres), un bio-seau de 10 litres et un
guide de compostage. La pratique du compostage permet non seulement de réduire ses déchets,
mais aussi d’obtenir un engrais naturel pour ses plantations. Pour cela il suffit de se faire connaître
auprès des Services techniques qui se chargeront de l’envoi du bon de commande.
Attention : les distributions de matériels doivent obligatoirement être associées à une formation
réalisée par un Maître Composteur (on ne distribue pas du matériel sans les consignes
nécessaires à une bonne utilisation). La RIVED mandatera pour cela un maître composteur le jour
de la distribution du matériel.

Renseignements Services techniques : Franck Laubin 01.79.61.61.37

NOUVEAU LIEU POUR LA
MUSIQUE AMPLIFIÉE
Les travaux du conservatoire obligent
le déménagement de certaines
activités qui ont actuellement lieu
dans des locaux compris dans le
périmètre du chantier de construction
du nouveau conservatoire. La musique
amplifiée doit ainsi être accueillie dans
d’autres espaces. Après chiffrage et
étude de plusieurs scenarii, la solution
de l’aménagement acoustique de deux
salles au 1er étage du théâtre de l’ArcEn-Ciel a été privilégiée. Ce dernier
accueillera donc les cours de musique
amplifiée courant avril.

RÉSEAU DE CHALEUR
La Ville a reçu une notification
de la Région Ile-de-France qui
subventionnera le réseau de chaleur
à hauteur de 1,8 million d’euros. Une
délibération du Conseil municipal de
décembre a acté le versement de ladite
subvention.

BASSIN DE RÉCUPÉRATION
DES EAUX PLUVIALES
En 2011, la Ville investissait dans
la construction d’un bassin de
récupération des eaux pluviales, en
vue d’utiliser l’eau ainsi recueillie
pour le nettoiement des voies et
l’arrosage des massifs fleuris. Un
procédé innovant avait été proposé à
la Ville et mis en œuvre sous le terrain
multisports (City park) près de l’Espace
du sport. Ce procédé n’a jamais
fonctionné et la Ville s’est rapidement
tournée vers les tribunaux pour faire
valoir ses droits à indemnisation. Mi
janvier 2020, au terme de près de 10
ans de bataille, le juge s’est prononcé
en faveur d’une indemnité de 500 000 €
due par le Maitre d’œuvre et
l’entreprise qui a exécuté les travaux.
Cette somme ainsi perçue par la Ville
permettra de réaliser, dans les mois
à venir, un bassin de récupération
efficient.
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LES INSCRIPTIONS
À L’ÉCOLE MATERNELLE,
C’EST MAINTENANT

Depuis septembre 2019, l’instruction
obligatoire des enfants commence à 3
ans. Tous les enfants nés en 2017 sont
concernés ; il ne faut donc pas manquer
les inscriptions dans les écoles
maternelles. Elles se font en mairie
au Service éducation, aux horaires
d’ouverture et doivent être closes au
vendredi 27 mars 2020. Votre enfant
est actuellement à la maison, avec une
assistante maternelle ou en crèche… Il
grandit et en entrant à l’école va passer
du statut de « tout-petit » à celui de
jeune élève. Une étape importante pour
lui et pour ses parents, qui le verront
se transformer. La collectivité favorise
en effet l’éveil de la personnalité.
Elle stimulera son développement
langagier, sensoriel, moteur, cognitif
et social, et permettra aussi l’estime de
soi et des autres…
Renseignements sur le site de la Ville

Journée festive à la MPE
Le mois de décembre est rempli de la magie
de Noël, et la Maison de la Petite Enfance n’a
pas lésiné pour permettre aux tout-petits de
plonger dans le rêve. Après avoir organisé un
spectacle (voir notre édition de décembre), les
éducatrices ont préparé une matinée toute en
chansons. C’était le jeudi 19 décembre, et si l’on
tendait bien l’oreille, on pouvait entendre des
airs d’accordéon accompagnés de toutes petites
voix qui chantaient les mélodies connues de
Noël, avant de partager tous ensemble un repas
de fête.

La colo c’est super !

On ne dit plus « colo » mais « séjour de loisirs ».
Il n’empêche ; la colo c’est super !
Si la législation a changé la dénomination, la magie
de ce temps de vacances en collectivité opère
toujours. Vous en doutez ? Demandez à tous les
jeunes qui participent aux séjours organisés par la
Ville ! Et sans doute vous-même avez des souvenirs
émus de ces temps de villégiature où pour la
première fois, on quittait le nid familial… On rentrait
différent, la tête pleine de souvenirs et souvent au
retour on entendait les adultes s’écrier « comme tu as
grandi ! » Parce c’est vrai, la « colo ça fait grandir ! ».
Tous les éducateurs vous décriront les bienfaits de ces séjours en collectivité : ils encouragent et
renforcent l’autonomie de l’enfant, contribuent à son apprentissage et au développement de son
caractère, favorisent sa socialisation au contact des autres… Alors, à consommer sans modération.
À Rungis, il est proposé plusieurs séjours dans l’année. À chaque fois, les enfants partent avec les
animateurs de la Ville qui ont mission de leur encadrement.
Quelles propositions pour 2020 ?
Séjour de ski pour les élémentaires : découvrir un nouveau sport (plus de 40% des enfants
inscrits n’étaient jamais partis au sport d’hiver auparavant). SÉJOUR COMPLET !

L’inscription se fait en mairie, au Service
éducation, aux horaires d’ouverture
suivant : lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
L’inscription doit avoir lieu avant le
vendredi 27 mars 2020
Tous les enfants nés en 2017 sont
concernés
Les documents à apporter par
les deux parents qui doivent être
présents :
• Le livret de famille
• Pièces d’identité des deux parents
• Le carnet de santé de l’enfant
(vaccination DTPolio à jour)
• Un justificatif de domicile

Séjour poney cirque pour les Grande Section/CP : un petit effectif, 5 jours pour un
premier départ. Mis en place l’année dernière, une vraie réussite. SÉJOUR COMPLET !
Séjour d’été
- Cette année, le séjour aura lieu en bord de mer, en Charente-Maritime, en face de l’Ile d’Oléron
- Du dimanche 5 juillet au dimanche 19 juillet
- En plus de la mer, une piscine dans le centre à disposition.
Activités proposées : accrobranche, zoo de la Palmyre, balade en bateau autour de Fort Boyard,
aquarium de la Rochelle + toutes les activités, les veillées et les surprises que vont préparer les
animateurs pour les enfants

Inscriptions du samedi 28 mars au vendredi 3 avril
35 places pour les enfants du CP au CM2
Réunion d’informations avant les inscriptions : lundi 23 mars à 18h dans la salle Robert Doisneau.
Une occasion de rencontrer l’équipe d’animation.
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Les élus du CME dans la cour du Palais de l’Elysée.

Une délégation du CME reçue à l’Elysée !
Dimanche 26 janvier, quatre élus enfants étaient invités à un
goûter dans le Salon Murat de l’Elysée pour aller à la rencontre
du Président de la République Emmanuel Macron.
Après-midi exceptionnelle pour la délégation
rungissoise :
Visite guidée du Palais présidentiel,
Goûter gastronomique,
Discussion avec Emmanuel Macron, Président de la
République.

Le Président de la République accueille les différents groupes. Ils
étaient environ 200 enfants venus de toute la France représentant
des jeunes engagés dans des responsabilités.

Plus de 200 enfants de toute la France ont participé à cette
rencontre. Ce fUt une grande chance pour le CME de Rungis
d’être sélectionné par l’ANACEJ (Association Nationale des
Conseils d’Enfants et de Jeunes).
Les élus enfants très enthousiastes sont repartis avec des étoiles
plein les yeux.

Journée bénévolat du CDJ à la SPA

Durant le week-end du 13 au 15 décembre, les membres du Conseil Des Jeunes sont partis en direction de Chamouille dans le
département de l’Aisne. Leur souhait était de s’engager en tant que bénévoles auprès de la Société Protectrice des Animaux (SPA) à
Laon où ils ont été accueillis le dimanche. Grâce à Alexis, soigneur, les jeunes ont apprécié de pouvoir partager avec lui le quotidien
des soins, ainsi que le nettoyage des box et surtout partir en promenade avec les chiens. Enthousiasmés par cette riche journée,
les jeunes souhaitent renouveler leur investissement auprès des animaux de cette association. Le lieu d’hébergement se situait au
Center Parc du lac d’Ailette dans un cadre apaisant offrant une vue sur le lac et entouré d’une forêt. Les activités du samedi se sont
déroulées dans l’espace aquatique, composé de toboggans, cascades et différentes piscines.
Les membres du CDJ vous invitent à participer à la collecte qu’ils organisent en faveur des animaux de la SPA de
Laon en déposant à l’Espace jeunes 11/17 nourriture et fourniture pour les soins des animaux avant le 24 avril.
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Journées passerelle en accueil de loisirs
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
met en place des événements tout au long de l’année pour permettre
aux enfants en classe de CM2 et leurs parents de découvrir l’accueil de
loisirs qui leur est dédié dès leur entrée au collège. Ce dispositif permet
aux jeunes de se rencontrer à l’Espace jeunes 11/17 de façon progressive
et d’effectuer une transition entre l’accueil élémentaire et secondaire.
Les jeunes qui le souhaitent ont la possibilité de s’inscrire ensuite à
l’Espace jeunes 11/17 pendant les vacances d’été.
Les prochaines journées passerelle auront lieu :
Mercredi 26/02/20 (Grand jeu et goûter)
Vendredi 20/03/20 (Sortie au trampoline Park)
Jeudi 16/04/20 (Grand jeu)
Vendredi 15/05/20 (Soirée party)
Jeudi 11/06/20 (Portes ouvertes à l’Espaces jeunes 11/17).
Veuillez noter que les inscriptions pour le mercredi 26 février
sont déjà ouvertes.

1ère journée passerelle

Séjours jeunesse en vue
Vous pouvez d’ores et déjà avoir
un descriptif complet des séjours
proposés par le Service jeunesse en
vous rendant sur le site de la Ville :
www.rungis.fr, rubrique jeunesse 11-25
ans, onglet actualités.

Les inscriptions se dérouleront
le samedi 21 mars, de 9h à 12h
au Service jeunesse
(1 allée de la Régente) et seront
closes le vendredi 27 mars à 17h.

La commission jeunesse a voté, lors de sa dernière réunion, les séjours d’été pour les
jeunes de 11 à 17 ans.
Séjour 11/13 ans :
« Cocktail marin » à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) pour 35 jeunes
Du 4 au 18 juillet 2020
Prestataire : Adav
Activités : char à voile, surf, funboat, paddle, kayak, visite du zoo de la Palmyre,
sauvetage côtier, escale sur l’île d’Aix, activités sportives, baignades, veillées...
Séjour 14/17 ans :
« Bella Italia » en Italie à Pinarella di Cervia (Province de Ravenne) pour 25 jeunes
Du 6 au 19 juillet 2020
Prestataire : Adav
Activités : parc de Mirabilandia, excursion à Venise, parc aquatique aquamirabilandia, Atlantica Park, visite de Pinarella Di Cervia et de son port, Starwake cable
park (téléski nautique), banana bus, Aquapark, baignade sur la plage privée à 100m
du centre, activités sportives, veillées…
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Bourse aux projets 18-25 ans
Pourquoi pas vous ?
Vous avez entre 18 et 25 ans. Vous avez un projet
individuel, collectif, associatif… La Ville peut vous
aider à le financer, et monter un vrai dossier !
Depuis une douzaine d’années maintenant, la Ville
de Rungis propose d’aider les jeunes âgés entre 18
et 25 ans, qui auraient besoin d’un coup de pouce
pour faire vivre un projet. Lors du dernier jury,
sept dossiers très divers ont été retenus :
Coup de pouce engagement culture
(démarche citoyenne et d’utilité générale)
Un étudiant en école de commerce de 21 ans
réalise un voyage universitaire humanitaire au
Népal en tant que bénévole au sein de l’association
«Solidarité France-Népal». Son projet vise à
développer ses compétences en tant que chef
de projet et vivre une expérience humaine et
culturelle.
Cinq coups de pouce mobilité (projets
d’étude ou de stage à l’étranger qui
permettent de valider un cursus scolaire)
Une étudiante en école de commerce de 22 ans part vivre un semestre d’échange universitaire
au Vietnam afin d’enrichir et internationaliser son profil professionnel, développer ses capacités
d’adaptation et sa prise d’autonomie.
Un étudiant en école de commerce de 21 ans effectue un stage professionnel de trois mois en
Espagne pour apprendre de nouvelles techniques de commerce, marketing et communication et
perfectionner ses compétences en espagnol et en anglais.
Une étudiante en Licence administration et échanges internationaux, 20 ans, qui réalise un
semestre d’étude aux pays des fjords afin de valoriser cette expérience pour candidater en master et
comprendre la culture environnementale ancrée de ces pays.
Une étudiante en BTS de commerce international de 18 ans effectue un stage professionnel
en Ecosse afin de découvrir l’environnement professionnel à l’étranger et améliorer son niveau en
anglais.
Une étudiante en école de commerce de 18 ans réalise un semestre en Irlande afin de créer un
réseau professionnel et personnel et être bilingue.
Un coup de pouce insertion (projets liés aux études, à la formation ou à l’obtention
du permis de conduire lorsque celui-ci est une nécessité pour accéder à l’emploi)
Un étudiant en alternance «administrateur système réseaux» de 24 ans souhaite obtenir une
aide au permis afin de favoriser l’obtention d’un stage et son accès au premier emploi.
Vous avez des idées ou des projets à réaliser ? Alors, à votre tour ! N’hésitez pas à contacter le
Point Information Jeunesse pour obtenir des informations, connaître l’éligibilité de votre projet et
bénéficier d’un accompagnement.

Attention pour la nouvelle session, les dossiers sont à déposer avant le 30 avril 2020.
Renseignements : 01.45.12.80.16 06.42.12.07.67 - pij@ville-rungis.fr/site de la Ville onglet PIJ

INSCRIPTIONS EN ACCUEIL
DE LOISIRS POUR LES
VACANCES DE PRINTEMPS
Inscriptions obligatoires du lundi 9 au
vendredi 20 mars 2020 à l’hôtel-deville ou sur le site de la Ville :
www.rungis.fr
Renseignements Service éducation :
01.45.12.80.68
Renseignements Service jeunesse :
01.45.12. 81. 07

PONT DE DE L’ASCENSION
Fermeture des écoles et de tous les
accueils de loisirs le vendredi 22 mai
2020.

COUP DE POUCE POUR LE
PARCOURSUP

Parcoursup est la plateforme nationale
de préinscription en première année
d’enseignement supérieur en France.
Cette plateforme s’adresse aux lycéens
ou étudiants en recherche d’une
réorientation (y compris sous statut
apprenti).
Les dates clés
Jusqu’au 12 mars 2020 inclus :
inscriptions et formulation des vœux
Du 13 mars au 2 avril 2020 inclus :
confirmation des vœux
Du 19 mai au 17 juillet 2020 inclus :
phase d’admission
Le Point Information Jeunesse est
une structure d’orientation qui
répond aux demandes d’informations
et d’accompagnement des jeunes
et des familles concernant les
projets d’orientation, la recherche
d’établissement, la réalisation de lettre
de motivation et de la fiche de suivi
dédiée aux candidats non-lycéens.
Si vous êtes concernés, n’hésitez
pas à contacter le Point Information
Jeunesse :
01.45.12.80.16/06.42.12.07.67
pij@ville-rungis.fr
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Banquet des vœux du maire et du CCAS
Il régnait une joyeuse frénésie le 25 janvier dernier à l’Espace du sport !
Totalement transformé, il accueillait 300 seniors, adhérents du CCAS,
invités au traditionnel banquet des vœux du Maire et du Centre
Communal d’Action Sociale.
Au menu : un repas gourmet préparé par la société Levasseur réception,
un spectacle musical sur le thème du cirque, par la Compagnie des
Lutins de la rue orange, des rythmes de danse partagés, qui ont permis à
tous de profiter d’une journée festive et gourmande.

Loto du CCAS

Chaque année, le loto organisé par le CCAS connaît un fort succès
au point que la salle réservée est comble. Il est vrai que les lots
proposés sont nombreux et l’ambiance amicale et joyeuse. Ingrédients
indispensables pour un bon après-midi.
Le prochain loto aura lieu le 26 mars dans la salle Grange Ste-Geneviève.
Le rendez-vous est donné à 13h30 pour un début du jeu à 14h précises.
Il sera demandé 1 € par carton (trois max par personne), à régler au
moment de l’inscription au CCAS.

Renseignements CCAS

01.45.12.80.51

Remue-méninges
Nouvelle édition

Les personnes qui souhaitent entraîner leurs fonctions cognitives,
intellectuelles et sensorielles, pouvaient le faire cette année, au sein
des ateliers « Remue-méninges » proposés par le CCAS. Dans
une atmosphère décontractée, destinée à favoriser l’expression et la
communication, ces ateliers permettent de renforcer le lien social.
Chaque séance est construite autour d’exercices faisant appel aux
connaissances générales et à l’expérience de chacun, en sollicitant
l’attention, la concentration, la mémoire, le langage, les repères spatiotemporels et la logique.

L’atelier fonctionne en groupe de douze personnes et a lieu
tous les jeudis et certains mercredis, sur deux semestres
(mars à juin et septembre à décembre 2020) au choix hors
périodes de vacances scolaires à la Bergerie de 14h30 à 16h.

Renseignements 01.79.61.62.01 01.45.12.80.51
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Rejoignez le CCAS en 2020
Vous êtes Rungissois et
vous avez ou aurez 67 ans au cours de l’année 2020
vous avez 65 ans, mais vous n’êtes pas soumis à l’impôt sur le revenu
vous avez plus de 50 ans et vous êtes atteint d’un handicap avec un taux d’incapacité
de 80%.
C’est le moment de vous inscrire au Centre Communal d’Action Sociale !
Ainsi tout au long de l’année pourrez-vous participer aux nombreuses activités
proposées : banquets, sorties, voyages, ateliers divers.
De plus n’hésitez pas à consulter le site de la Ville de Rungis, à la rubrique
CCAS-Les Seniors. Régulièrement des informations vous concernant sont mises en
ligne. En rejoignant le CCAS vous avez l’assurance de vivre de bons moments !

Renseignements et inscriptions CCAS

01.45.12.80.51

Retour sur la sortie d’hiver

Proposée à toutes les personnes inscrites au
CCAS, la sortie d’hiver avait lieu le samedi 1er
février. 103 seniors ont ainsi pu découvrir à
Bobino, la célèbre salle de music-hall située
dans le quartier du Montparnasse, le spectacle :
Les Franglaises, qui proposait de traduire
les grands succès du répertoire anglophone de
la manière la plus absurde qui soit !

Un spectacle hors du commun, fait d’intrigues, de suspens et de rebondissements.

Renseignements CCAS

01.45.12.80.51

La Médiathèque à domicile
Depuis 2011, le CCAS vous propose un service
de « médiathèque à domicile ».
Ce service, est principalement destiné aux personnes âgées et/ou
handicapées ayant des difficultés à se rendre à la bibliothèque. Pour en
bénéficier, il est nécessaire d’être inscrit au CCAS (inscription et prêts
gratuits) mais il peut s’adresser également à un lecteur inscrit à la
Méridienne qui serait immobilisé provisoirement pour des raisons de
santé. Au-delà du simple portage à domicile, ce service doit permettre
un lien social entre l’agent de la Ville et le lecteur. C’est un moment de
partage, d’échange et de convivialité.
Les modalités d’emprunt sont simples
Vous pourrez emprunter jusqu’à dix documents (livres, revues,
CD, DVD) pour trois semaines. Le portage se fera sur rendez-vous
à votre domicile. Un bulletin d’inscription est à votre disposition sur
demande auprès du CCAS.

Renseignements Eric Mathiot 01.45.12.80.75 01.45.12.80.51
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Le GEM les Colibris sur les planches
Rien de tel que le théâtre pour montrer son talent. Et du talent, ils en avaient à revendre ! La
preuve, la standing ovation reçue aux moments des applaudissements ce 17 décembre dernier au
Théâtre de l’Arc-en-Ciel.
Ils étaient seize comédiens en herbe, tous adhérents du GEM les Colibris ; douze personnes
porteuses d’un handicap et quatre valides.
Durant dix-huit mois, ils se sont réunis deux heures chaque mercredi au sein d’un atelier théâtre
animé par une comédienne, Michelle Bustamante, « prêtée » par l’Arc-en-Ciel, pour découvrir
le texte écrit par Guillaume Hasson, le mémoriser, et puis bien sûr le jouer. Au fil des semaines
les progrès étaient éblouissants, chacun domptant sa timidité prenait confiance pour parler, se
mouvoir, rentrer dans son rôle…
Et le 17 décembre, avec assurance, ils ont tous ensemble donné une très belle représentation du
texte « Home Sweet Home ». Une pièce écrite à partir de leurs témoignages. Certains jouaient en
partie leur propre personnage.
Une soirée profonde et pleine d’humour. Une belle manière de découvrir un peu plus l’association
et de connaître, autrement, les personnes en situation de handicap.

Renseignements GEM le Colibris

www.simondecyrene.org 01.56.30.21.70

Concerts de l’EHR

LES 8 ET 21 MARS

Après une première partie de saison musicale rythmée par la préparation d’un
concert de Noël très réussi en décembre dernier, l’Ensemble Harmonique de
Rungis ouvre l’année 2020 en beauté. Après avoir emmené leur public sur
les traces de l’Orient Express l’an passé, Marie Faucqueur et ses musiciens
présenteront cette fois un programme riche sous le signe du chat. Du grand
classique Cats d’Andrew Lloyd Weber à Tom et Jerry en passant par de
nombreuses pièces pour harmonie, venez applaudir l’harmonie le 8 mars à
Angerville et le 21 mars prochain à 20h30 à l’occasion du traditionnel concert
annuel de l’EHR au théâtre de l’Arc-en-Ciel de Rungis.

Soirée cabaret du Comité des fêtes, quel régal !

Sept cents spectateurs en deux représentations, pour une ville de 5 600 habitants, cela fait un beau
ratio ! Tous les bénévoles du Comité des fêtes peuvent être fiers de leur soirée Cabaret du week-end
des 18 et 19 janvier. En deux séances, ils ont offert à chaque fois 2h15 de spectacle où se mêlaient le
rire et l’émotion.
Au programme : de la pole dance, un numéro de diabolos qui a littéralement enflammé la salle par
sa rapidité et sa dextérité, des équilibristes, un magicien mentaliste, du Quick change, de l’acrodream
tout en or, un clown et du jonglage ! Le public unanime a su reconnaître la qualité exceptionnelle des
prestations. Un immense merci à la belle équipe de bénévoles qui sait s’investir pour chaque année
permettre, à un prix défiant toute concurrence, un tel spectacle !
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Renseignements : Café vert avec ARDEN - Françoise Fraser 06.14.90.02.32

Un Café vert avec l’ARDEN
Et si l’on osait le « zéro déchets » à la maison ?
Nous sommes nombreux à trouver l’idée sympathique mais nous butons trop
souvent sur le « comment faire ». L’ARDEN (Association rungissoise de défense
de l’environnement et de la nature) a donc imaginé des animations pour aider et
promouvoir les « bonnes pratiques ». Après son « pique-nique zéro déchets » de
juillet, elle a récidivé en proposant un « Café vert », en janvier. Sur le modèle
des « Cafés philo » très en vogue, elle a, par une large communication attiré
35 Rungissois, au Notre-Dame Café (Rue Notre-Dame), où trois adhérentes
proposaient des idées concrètes, pour réduire au maximum les emballages, le
papier, le plastique. En suivant un itinéraire virtuel des courses à la cuisine puis
à la salle de bains, chacun pouvait prendre conscience des petits gestes faciles à
mettre en place : privilégier les liquides dans des contenants en verre ; fabriquer
ses propres lingettes démaquillantes ;Remplacer l’essuie-tout par des tissus, etc.
Les idées ne manquaient pas, et l’association proposera des ateliers couture pour
fabriquer ses propres sacs, lingettes, etc. Un « Café vert » qui a répondu aux
attentes des participants. C’est pourquoi il a été décidé de renouveler l’aventure.

L’ARDEN propose déjà deux nouveaux rendez-vous :

31 mars à 20h aux PARASOLS sur le thème du tri et du compost
12 mai à 20h aux PARASOLS sur le thème « comment faire du plastique sans pétrole »

Élections municipales
À NOTER SUR VOS TABLETTES !

Les élections municipales se dérouleront
le dimanche 15 mars 2020 pour le
premier tour. Le second tour des élections
aura lieu le dimanche 22 mars 2020.
C’est ce que précise un décret publié au
Journal officiel du jeudi 5 septembre 2019.

Participez au Trophée Initi’aCtives®
L’Udaf94 (Union départementale des associations du Val-de-Marne) encourage
la créativité et l’engagement des associations val-de-marnaises et leur lance un
appel à candidater au Trophée Initi’aCtives®. Une récompense qui souhaite mettre
à l’honneur trois associations du 94 proposant une action concrète aux familles,
en termes d’amélioration de leur quotidien. L’action peut concerner l’appui ou
l’accompagnement à tous les âges de la vie : petite enfance, adolescence, adultes
parents, personnes âgées.
Les trois meilleures initiatives seront retenues
à partir de trois critères :
la réponse à un besoin identifié,
la capacité à reproduire cette action dans une autre structure,
le nombre de personnes concernées par l’action.
Les candidatures sont ouvertes depuis le 1er janvier 2020 et se terminent
le 31 mars.

Renseignements Udaf 94 vieassociative@udaf94.fr
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www.UDAF94.fr

Qu’est-ce que l’UDAF
Une Udaf (Union départementale des associations familiales) est une institution chargée de :
représenter les intérêts des familles,
mener l’action politique locale et départementale en faveur des familles,
observer les besoins des familles,
développer et gérer de nombreux services aux familles.
Les Udaf ont le statut d’association loi 1901, sont reconnues d’utilité publique, et ne regroupent que des personnes morales.
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Nouvelle enquête INSEE
Régulièrement nous informons les Rungissois, via le journal et le site de la Ville, des enquêtes organisées
par l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) et de l’éventualité qu’il y a pour
chacun, à être sondé. Une nouvelle enquête sur les ressources et les conditions de vie est en cours et se
poursuivra jusqu’au 18 avril. Inscrite dans un dispositif statistique européen, elle aborde des thèmes variés :
les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, l’emploi, la formation, ou bien encore
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.
Soyez vigilants et prudents face à tout autre démarcheur.

Téléthon 2019. Merci à tous les Rungissois !

L’association VROUMM qui chaque année organise le téléthon rungissois
communique : le 23ème Téléthon organisé par VROUMM s’est déroulé les 6 et 7
décembre derniers et grâce à vous tous nous avons pu reverser à l’AFM la très belle
somme de :

45 007 €

Merci à tous les bénévoles, aux associations, aux partenaires et aux
commerçants, aux services que la municipalité met à notre disposition, à
tous ceux qui ont donné de leur temps et se sont rendus ainsi acteurs de
cette formidable aventure !

Toutes les photos et informations sont
disponibles sur le blog :
http://vroumm-vroumm.blogspot.com/

Et rendez-vous
les 5 et 6 décembre 2020 !

Revivez le Téléthon 2019 !

Grâce à l’association Rungis FréquenceVidéo, de nombreuses manifestations organisées par la Ville ou les associations
rungissoises,gardent un soupçon d’éternité. En effet, filmées, montées, elles sont visibles sur la chaîne Youtube de RFV.
Dernière mise en ligne le Téléthon 2020, mais on peut également y retrouver, le spectacle des Comédiens des Fontaines d’Argent
« Je viens pour le Poste », l’interview du maire pour la mise en place du jumelage, les Téléthons des années précédentes et bien plus
encore... Il suffit de se connecter !

Adresse du site
http://www.rungisvideo.com/index.html
La page Téléthon 2019
http://www.rungisvideo.com/telethon_2019.html

Premières puces de couturières

La page YouTube

14 MARS 2020

L’association Des fils et des idées organise ses premières « Puces de couturières » le samedi 14
mars 2020 de 9h30 à 18h, au foyer du théâtre L’Arc-en-Ciel.
Cette journée sera pour certaines l’occasion de vider leurs tiroirs, armoires et boîtes à couture et
pour les visiteurs de trouver des trésors de mercerie, des tissus, de la laine et divers accessoires
de couture, patchwork ou tricot qu’ils soient neufs ou anciens.
Entrée gratuite pour les visiteurs. Café, thé, boissons, gâteaux et confiseries seront proposés sur
place.

Renseignements :

desfilsetdesidees@gmail.com ou par téléphone 06.99.70.83.91
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Du nouveau au TCMR

Le 8 décembre dernier, le Tennis Club Municipal de Rungis se réunissait
pour son Assemblée générale annuelle, au cours de laquelle la présidente
Estelle Arescy a présenté le bilan de la saison 2018-2019 et annoncé
qu’elle ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Un nouveau
Comité directeur et un nouveau bureau ont donc été élus. Désormais, c’est
Nicolas Le Jeune qui présidera aux destinées du TCMR, entouré de :
Jean-Paul Barret, secrétaire
Karen Olivier, trésorière
Bernard Gisbert, commission sportive
Pascal Vo, Bénédicte Pihan et Eric Pheng à la commission animation et
communication

Nouvellement élu, le Comité directeur s’est mis en quatre pour assurer
la logistique et l’animation de la journée « Noël », du 18 décembre avec
les enfants de l’école de tennis et ses moniteurs Benoit Prat et Pierre Mancel. Une occasion festive d’accueillir les enfants et leurs
parents en dégustant des crêpes et une tasse de chocolat chaud, tout en présentant le club et ses projets.

Renseignements : TCMR tcmrungis@gmail.com

Le CISL s’initie au secourisme
Tous les sportifs, en herbe ou confirmés, savent bien que pratiquer un
effort physique est source de bien-être, mais peut aussi occasionner
quelques petits accidents. Aussi le Service des sports a-t-il imaginé
deux séances de secourisme pour les enfants du CISL les 8 et 15 janvier
derniers. Lors de la première séance animée par Hakim Mesbah,
sauveteur secouriste du travail pour la Ville de Rungis, tous les jeunes ont
été initiés de manière théorique aux conduites à tenir face à un danger :
analyser la zone de risque, parer à une menace, éviter le sur-accident,
savoir prévenir les secours en donnant toutes les indications pour une
intervention rapide et puis protéger le blessé (bien sûr !), et les alentours.
Durant cette séance, les enfants ont été très réactifs et ont bien participé,
n’hésitant pas à poser de nombreuses questions.
Après ce premier apprentissage, les
animateurs du CISL ont organisé la
semaine suivante une séquence plus
pratique avec des mises en situation. Le
but étant que chacun puisse tester en des
« jeux de rôles », son savoir-faire et savoirêtre devant le danger : « nous voulions que
tous puissent tester dans des situations
n’ayant aucune conséquence, leur capacité
à effectuer un appel d’urgence, à gérer le
stress et le regard des autres, à reconnaître
le vrai danger puis exprimer et expliquer
une urgence au téléphone » expliquent les
éducateurs. Mission réussie !

Renseignements : Service des sports 01.45.12.80.66
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Pétanque rungissoise
Les licences c’est maintenant

Deux Rungissoises se préparent
pour le Rallye des gazelles
Elles ne partiront qu’en mars 2021,
mais elles sont déjà toutes les deux
dans les starting blocks pour préparer
leur aventure.
Véronique Sanchez, Rungissoise, et sa
coéquipière souhaitent participer au
Rallye Aïcha des gazelles du Maroc,
le seul rallye-raid hors-piste 100%
féminin au monde.

Le concept : pas de vitesse, pas de GPS mais une navigation à
l’ancienne, uniquement en hors-piste pour un retour aux sources de
l’aventure.

Avis à tous les pétanqueurs, tireurs, pointeurs,
boulistes, amoureux du cochonnet !
Le Club de la pétanque rungissoise vous informe que la
saison des licences, délivrées par la Fédération Française
de Pétanque et de Jeu Provençal (FFPJP), pour pouvoir
jouer en compétition et participer aux différents concours
à travers la France, c’est maintenant !
Aussi prenez le temps de rencontrer les dirigeants du Club
rungissois. Ces derniers sauront vous conseiller et vous
donner l’ensemble des informations vous permettant la
prise de licence fédérale.
Vous bénéficierez avec cette licence d’une assurance
en responsabilité civile et individuelle accident pour
votre pratique, grâce au contrat collectif souscrit par la
F.F.P.J.P.
Lors de votre inscription auprès du Club, n’oubliez pas
d’apporter :
pièce d’identité,
photo d’identité,
un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la Pétanque et du Jeu Provençal ( y compris en
compétition et un chèque).
Une fois la licence reçue, vous pourrez participer aux
différentes compétitions organisées en France sous l’égide
de la F.F.P.J.P. N’oubliez de vous munir systématiquement
de votre licence sur chaque compétition à laquelle vous
souhaitez participer.
Rendez-vous du lundi au vendredi de 14h à 18h
au local Pétanque de la colline cacao !

Renseignements Colette Arvers, Présidente 06.87.07.79.49

Libres de choisir leur parcours, les Gazelles doivent
relever chaque jour un défi : analyser la carte avec des
coordonnées géographiques, appréhender les difficultés du terrain
et choisir le parcours le plus court possible. Elles doivent effectuer
un parcours en pointant des contrôles de passage mis en place en
un minimum de kilomètres et non en un minimum de temps. Elles
peuvent choisir de contourner la montagne ou de la franchir, de
passer par les dunes ou de les éviter.
Autrement dit, pour affronter un tel défi, la préparation est
primordiale, physiquement, techniquement et logistiquement.
Pour se faire connaître et appréhender des sponsors,
Véronique et son équipière ont organisé un week-end
d’animations festives et ludiques sur la Place centrale du
Centre Commercial Belle-Epine lors des 18 et 19 janvier
dernier.
Au programme : exposition de leur véhicule, des spectacles de
danses orientales, des tatouages au henné, du thé à la menthe, des
pâtisseries orientales et une tombola.
Mais il reste encore beaucoup à faire d’ici à mars 2021.
La chasse aux sponsors ne fait que commencer !

Pour plus de renseignements : Rallye des Gazelles,
Véronique Sanchez 06.18.39.17.01
the.overeves@gmail.com

Hommage à Kobe Briant
Toute la communauté sportive
est triste et émue de la mort du
basketteur internationnal Kobe
Briant, mort accidentellement.
Le RBB lui a rendu hommage,le
jour même de son décès dès le
match Poussins contre Fresnes, puis à chaque début de match du
week-end suivant, par une minute de silence.
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Pleins feux sur les « Rollers Sensations Pures » !
Vous aimeriez retrouver les sensations de votre enfance
lorsque vous découvriez votre première paire de patins à
roulettes ? L’équilibre incertain, puis la vitesse de plus en
plus sûre, les figures et le style ? Alors, que vous soyez
adeptes de patins, de quads ou de rollers en ligne, sachez
qu’il existe à Rungis, une association qui peut quel que
soit votre âge répondre à votre attente. Elle se réunit tous
les dimanches de 11h à 12h sur le parking de l’Espace du
sport, et selon le niveau des participants propose soit
une sortie, soit une séance d’initiation et d’entraînement
permettant de revoir régulièrement les bases : maintien
en équilibre, virages, freinages et passages d’obstacles.
L’une des caractéristiques de ces séances du dimanche :
permettre de réunir les familles. Enfants et parents
peuvent partager une activité en commun, et tout le
monde adore ça !
Les plus aguerris se donnent rendez-vous tous
les ans pour participer aux 24h du Mans
et au Marathon de Paris.

Renseignements et inscriptions : Rollers Sensations Pures, Johan Gimenez 06.73.80.38.86

Coupe Gambardella, on y a cru !
La coupe Gambardella en football, vous connaissez ?
Il s’agit d’une épreuve ouverte aux équipes premières, catégorie moins de 18 ans
(U18) ; véritable occasion pour les jeunes espoirs de démontrer leurs qualités
et de s’aguerrir dans une compétition nationale très relevée. Une victoire en
finale de la Coupe de France Gambardella est autant recherchée par les jeunes
joueurs qui espèrent entamer leur carrière en catégorie Séniors que par les
clubs qui espèrent ainsi démontrer leur capacité à former de jeunes talents.
Par nature, les équipes favorites dans la compétition sont majoritairement les
Centres de formation, les Clubs de l’Île-de-France rattachés à la FFF et à la
Ligue de Paris-Ile de France de football, (considérée paraît-il comme le vivier
du football mondial). On comprendra donc qu’il y eut de la frénésie dans l’air le
14 décembre dernier sur le Stade Lucien Grelinger où plus de 400 spectateurs
garnissaient les tribunes !
Et pour cause : pour la première fois de son histoire le Club de football
rungissois (l’US Rungis) était appelé à jouer les 64èmes de finale de la coupe
Gambardella, c’est-à-dire en Fédérale, alors que son meilleur score datait de 2014 : une demi-finale en Régionale !
« Une telle occasion, ça donne des ailes » explique Christophe Lamouroux, Président de l’US Rungis. Les jeunes se sont donc entraînés
comme des forcenés, se sont préparés mentalement et le matin même se sont mis « au vert » au Novotel de Rungis, pour appréhender
le match, à domicile, dans les meilleures conditions.
Mais le tirage au sort les obligeait à se mesurer au FC Sochaux-Montbéliard, considéré comme le 3ème meilleur centre de formation en
France. Le verdict fut sans appel : 3-1 !
« Notre belle aventure s’arrête là, mais clairement, nous n’avons pas à rougir » dira à la fin du match Christophe, « on avait en face
de nous des jeunes qui s’entraînent tous les jours, et cela fait la différence ! ».
Les U18 désormais vont analyser le chemin parcouru et espèrent accéder au championnat régional en fin de saison, ce qui serait une
nouvelle fois historique.
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Histoire de l’art aux Parasols
Les Parasols poursuivent leur cycle de conférences sur l’histoire de l’art en suivant l’actualité des Musées. Chacun de ces rendezvous, une fois par mois, est ouvert à tous initiés ou non, le mercredi à 19h aux Parasols avec Raphaël Fonfroide de Lafon, historien
de l’art.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS

« Livres, lecteurs et lectrices dans les arts »
• Mercredi 26 février, 19h
• Les Parasols

« Christo et Jeanne-Claude »

• Mercredi 11 mars, 19h
• Les Parasols • Inscriptions 01.46.86.64.84

Portraits de femmes
Exposition des œuvres d’Abdessalem Miladi
Il vous reste quelques jours pour découvrir les œuvres de Abdessalem Miladi, graphiste au
Service communication où il compose des affiches, des flyers, des kakemonos pour annoncer les
manifestations qui ont lieu à Rungis. De manière concomitante à son activité professionnelle,
il continue de dessiner à l’encre et sur papier, surtout des portraits de femmes qu’il tire de son
imagination. Son style très coloré, très figuratif se rapproche de l’illustration.
Il est sur les cimaises des Parasols et la Méridienne propose sur la période de l’exposition, divers
ouvrages concernant l’art du portrait.

RENDEZ-VOUS

PORTRAITS DE FEMMES - ABDE MILADI
• Exposition aux Parasols et à la Méridienne
• Jusqu’au 27 mars 2020

À NOTER SUR VOS TABLETTES !

Concert des ateliers de musique

Vous ne rêvez pas ! C’est bien le 29 février... le fameux concert
des Ateliers de Musiques Actuelles des Parasols ! Spectacle et surprises garantis.
RENDEZ-VOUS
• Samedi 29 février, 21h • Entrée libre
• Réservation obligatoire 01.46.86.64.84
• maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr

Concert - Jazz fusion
Rachid Azzouz & Awanès Fusion

RENDEZ-VOUS
• Vendredi 13 mars, 21h
• Entrée : 5€
• Renseignements 01.46.86.64.84
• Billetterie www.billetweb.fr
ou au secrétariat des Parasols,
ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30.

Il reste quelques places au sein des cours musique, danse, informatique, gym,

arts plastiques, conférences - Renseignements 01.46.86.64.84

maisonpourtous@lesparasols-rungis.fr
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www.theatre-rungis.fr

Les Conférences de poche
Tout savoir sur rien du tout ! Une jolie poésie loufoque
et drôle, qui se délie en mêlant réalité et fiction, sans
qu’on ne sache plus bien faire la différence entre les
deux. Ces miniconférences gesticulées ont le mérite
de populariser de manière ludique et éclairante des
concepts scientifiques pas toujours évidents et qui,
en même temps, se permettent des démonstrations
décalées et absurdes.

RENDEZ-VOUS

Les Conférences de poche
• Le jeudi 27 février à 12h30
• Théâtre / 30 min
• Au Bar du Théâtre

Let me change your name
Coréenne et cosmopolite, Eun-Me Ahn est une
chorégraphe rigoureuse imprégnée des traditions
chamaniques de son pays mais aussi une performeuse
audacieuse. Let me change your name est une pièce
emblématique de son répertoire. Eun-Me Ahn y
questionne l’identité et la place de l’individu dans
nos sociétés contemporaines. Entre pénombre et
lumières acidulées, costumes noir et blanc et couleurs
éclatantes, à mi-chemin entre rite chamanique et
podium de fashion-show, entre gravité et humour,
le mouvement s’impose. Dans un rythme effréné, les
neuf interprètes, dont Eun-Me Ahn, brillent par leur
énergie et leur personnalité. Un hymne à la liberté et à
l’indifférence du genre.
RENDEZ-VOUS

Let me change your name

• Le mardi 3 mars à 20h30 • Danse / 1h15 • Chorégraphie Eun-Me Ahn

Concert de l’Orchestre national d’Île-de-France
Victor Julien-Laferrière est le brillant soliste du Concerto d’Elgar, dont le lyrisme et les
couleurs automnales imprègnent aussi la Huitième Symphonie de Dvořák. L’Amour des trois
oranges de Prokofiev apporte un contrepoint acéré et plein de verve.
PROGRAMME : Prokofiev L’amour des trois oranges, Elgar Concerto pour violoncelle en
mi mineur, OP.85, Dvorak Symphonie N°8 en sol majeur, OP.88.

RENDEZ-VOUS

Un air de printemps

• Le jeudi 12 mars à 20h30 • Musique / 1h45 • Direction James Feddeck, Violoncelle Victor Julien-Laferrière
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Créa’Conte

NOUVEAU !

Les enfants créent un objet
autour du thème fourni par le
conte lu.
RENDEZ-VOUS

Créa’Conte

• Samedi 29 février à 15h30
• À partir de 6 ans
• Sur réservation au 01.79.61.61.61

Rencontre-échange

avec Monique Riboulet, auteur du livre
« Mon enfant, ses préoccupations
sont les miennes : soutenir son intimité, comprendre ses émotions, le
protéger des écrans etc. »
Rungissoise, psychologue de formation et de métier durant plus de 30
ans, Monique Riboulet a animé tout
au long de sa vie professionnelle des
journées pédagogiques et des cycles
de formation, et propose dans son ouvrage des informations incontournables pour accéder au monde du
jeune enfant, de la naissance à 4 ans, grâce à des pistes
éducatives illustrées et des cas concrets.

Conférence cinématographique
Du muet au parlant

Le passage du cinéma muet au cinéma sonore marque l’une des périodes
charnières de l’histoire du cinéma. Comment cette mutation technique
a-t-elle modifié les mises en scène, soulevant tant des questions
économiques qu’offrant de nouvelles possibilités créatives et esthétiques ?

Et juste avant cela, une autre question essentielle : le cinéma muet n’at-il tout simplement jamais existé ? Était-il réellement silencieux ? Des
projections vivantes et animées du cinéma des premiers temps aux
balbutiements mais aussi aux premières grandes inventions d’un langage
cinématographique intégrant le son, nous reviendrons sur cette période
surprenante où l’art muet s’ingéniait à représenter à l’image les sons
qu’il ne pouvait directement reproduire, jusqu’à développer de véritables
rythmes visuels en lieu et place de la richesse sonore que nous connaissons
aujourd’hui, et où le cinéma sonore a permis d’« inventer le silence », pour
reprendre les mots du cinéaste Robert Bresson.
RENDEZ-VOUS

Du muet au parlant

• Samedi 7 mars à 15h30 • Entrée libre • Public familial

Écoute, ça pousse

RENDEZ-VOUS

Rencontre-échange

• Samedi 4 avril , à 15h30
• Entrée libre • Public adulte

Écoute, écoute

Avec tes oreilles
Des mots, des sons,
Des histoires, des chansons
À chaque conte sa musique
À chaque personnage sa rythmique

Comptines, jeux de doigts et de sons... de quoi émoustiller les sens !
Dans un jardin coloré, entourée de papillons, chenilles, oiseaux et
libellules, de petits pots en terre, de graines et d’une trousse à outils
de jardinier, Laetitia Bloud conte et chante l’arrivée du printemps et
le retour des couleurs, le réveil de la nature et des petites bêtes du
jardin.

RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS

Écoute, écoute

« Écoute, ça pousse »

• Samedi 14 mars à 11h • Pour enfants de 3 à 8 ans
• Sur réservation au 01.79.61.61.61 • En partenariat avec le Conservatoire

Raconte-moi… un instrument

• Samedi 21 mars à 10h30 • Pour enfants de 18 mois à 3 ans
• Sur réservation au 01.79.61.61.61

Présentation d’instruments de musique (violon, alto, violoncelle et trombone) par les professeurs et
leurs élèves, suivi d’un petit concert de l’ensemble instrumental et d’une rencontre entre professeurs,
élèves et public présent.
RENDEZ-VOUS

Raconte-moi… un instrument

• Samedi 28 mars à 10h30 • Entrée libre, tout public
• En partenariat avec le Conservatoire
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Concert de l’OTR : Debussy, Ravel et Fauré
Entre 2 siècles, jeux d’ombres et de lumières
L’Orchestre du Théâtre de Rungis invite deux fois l’an les Rungissois pour un concert de belle facture.
C’est une tradition. Et depuis deux décennies, il officie sous la baguette de Laurent Goossaert,
Directeur du Conservatoire.
Petite nouveauté, Richard Fournier, professeur d’alto à Rungis donnera la mesure pour ce concert et
répondra à l’injonction de Laurent : « offre-nous du rêve ! ».
Une demande qui a immédiatement éveillé la sensibilité de Richard qui se met au travail pour
construire un programme cohérent. « J’ai choisi la musique de Debussy, Ravel et Fauré ! ». Il écoute
alors des centaines d’œuvres et toujours revient à son intuition première. Il se laisse guider par le
Pelléas et Mélisande de Fauré, « J’ai donc bâti mon programme selon une trame qui débute par une
structure très ouverte et se termine par une forme plus réduite. »
Ainsi le public sera-t-il dès le départ capté par la Fanfare de La Péri de Paul Dukas, (une manière de
rentrer immédiatement dans le programme) et pénétrera dans la dimension onirique et lyrique où
se côtoient les jeux d’ombres et de lumière si caractéristiques de l’esthétique de la musique française
entre deux siècles. Un univers où l’on retrouve Debussy, Fauré et Ravel. Bien sûr !
RENDEZ-VOUS

Concert de l’Orchestre du Théâtre de Rungis

• Vendredi 6 mars, 20h30 Théâtre de Rungis • Entrée libre sur réservation au 01.45.60.79.05
• Dukas, Fanfare de La Péri • Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune • Debussy, Fêtes • Fauré, Pelléas et Mélisande • Ravel, Boléro • Richard Fournier, direction musicale

Pleins feux sur Nathalie Soulié
Tous ceux qui connaissent Nathalie Soulié savent reconnaître son dynamisme et son
don d’ubiquité ! En une même semaine, elle est capable de diriger l’orchestre des CE2
à l’école élémentaire Les Antes , la classe ULIS de l’école la Grange, d’enthousiasmer
les enfants des écoles maternelles Les Sources et Médicis, d’enseigner la formation
musicale et les pratiques collectives dans la classe CHAM du collège, mais aussi au
Conservatoire et auprès du GEM les Colibris/Simon de Cyrène et d’organiser des
séances « Écoute, écoute » à La Méridienne ainsi que des ateliers de lutherie
« Fabric’à sons » pour les 3-8 ans… Sans oublier, bien sûr, la pratique de son
instrument de prédilection, le hautbois et la direction d’orchestre, de chœur.
Normal, diront les connaisseurs : elle est DUMISTE !
Traduisez, qu’elle est titulaire du DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien
Intervenant) que l’on obtient après concours d’entrée dans l’un des neuf centres de
formation des musiciens intervenants de France.
Être DUMISTE, cela signifie être pluridisciplinaire : « il s’agit là de la spécificité du
diplôme ; être capable de porter plusieurs casquettes et de s’adresser à une diversité
de publics », explique avec enthousiasme Nathalie Soulié.
« J’ai aimé cette formation qui nous oblige à être « touche à tout », à aborder la
musique par un aspect ludique, à nous dépatouiller avec peu… C’est foisonnant et
porteur de richesses. De plus « être musicien intervenant » signifie travailler en
partenariat avec d’autres. Et ça j’adore ! »
Fabric’à sons (enfants de 3 à 8 ans) Dernière séance de la saison
Samedi 29 février, 11h
Le Conservatoire - Grand salon de musique
À l’une, à l’autre… aux quatre,
Fabriquons, sonnons, composons,
Osons l’expérimentation.
Avec un parent ou deux,
Pour jouer, pourquoi pas ?,
aux séances d’« Écoute écoute »,
• Nathalie Soulié, réalisation • Production : Le Conservatoire • Entrée libre sur réservation obligatoire

01.45.12.80.87
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PERMANENCE DES ÉLUS
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

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)

Chaque mois dans cet encart, des informations à conserver

MARDI 25 FÉVRIER, 20H30

Le Théâtre de Rungis

Le Jeu de l’amour
et du hasard
De Marivaux
Mise en scène Benoît Lambert
THÉÂTRE / 1H40
MERCREDI 26 FÉVRIER, 19H

Les Parasols

Conférence d’histoire
de l’art
par Raphaël Fonfroide de Lafon : « Livres,
lecteurs et lectrices dans les arts »
INSCRIPTION AU 01.46.86.64.84
JEUDI 27 FÉV., 12H30

Le Bar du Théâtre de Rungis

Les Conférences de poche
Cie Nokill

UN MIDI AU THÉÂTRE / 30 MIN
JEUDI 27 FÉVRIER, 19H

Grange Sainte-Geneviève

Kiosque « Les vents dans
tous leurs états »
Les élèves de 3ème cycle…
du département vents du
Conservatoire
Franck Masquelier réalisation
VENDREDI 28 FÉV., 10H ET 14H

Le Théâtre de Rungis

La Caverne
Cie L’Avantage du doute
THÉÂTRE / 1H
SAMEDI 29 FÉVRIER, 11H

Le Conservatoire

Grand salon de musique

Fabric’à sons
Séance de lutherie pour les
enfants de 3 à 8 ans
Nathalie Soulié, réalisation
Production : Le Conservatoire
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
OBLIGATOIRE AU 01.45.12.80.87

SAMEDI 29 FÉVRIER, À 15H30

La Méridienne

Créa’Conte
À PARTIR DE 6 ANS
SUR RÉSERVATION AU 01.79.61.61.61
SAMEDI 29 FÉVRIER, 21H

SAMEDI 7 MARS, À 15H30

La Méridienne

Conférence
cinématographique
« Du muet au parlant »

INSCRIPTION AU 01.46.86.64.84
MARDI 3 MARS, 20H30

Le Théâtre de Rungis

La Méridienne

Raconte-moi…
un instrument
ENTRÉE LIBRE

PUBLIC FAMILIAL

PUBLIC FAMILIAL

JEUDI 12 MARS, 20H30

Le Théâtre de Rungis

Un air de printemps
Orchestre national
d’Île-de-France
Prokofiev, Elgar, Dvorak

www.ars.iledefrance.sante.fr

En partenariat avec le Conservatoire

ENTRÉE LIBRE

Le Bar du théâtre

Concert des Ateliers
des Parasols

PHARMACIES
DE GARDE

SAMEDI 28 MARS, À 10H30

VENDREDI 3 AVRIL, 19H

Le Conservatoire

Grand salon de musique

Dimanche 9 février LA LA

Dimanche 8 mars LA LA

Audition de la classe
d’alto/violon
« Jouons ensemble »

61 rue de la Cosarde
94240 L’HAŸ-LES-ROSES

10 rue du docteur CHARCOT
94260 FRESNES

Tél. : 01.49.86.21.56

Tél. : 01.46.60.05.65

Richard Fournier, professeur

TRUONG

CENTRE CHARCOT

Dimanche 16 février LA LA

LA COROLLE

Dimanche 15 marsLA LA

Chorégraphie Eun-Me Ahn
DANSE / 1H15

108 rue de Chevilly
94240 L’HAŸ-LES-ROSES

209 avenue Flouquet
94240 L’HAŸ-LES-ROSES

Let me change your name

MUSIQUE / 1H45 / DE 10 À 130 ANS !
VENDREDI 13 MARS, 21H

Les Parasols
VENDREDI 06 MARS, 20H30

Le Théâtre de Rungis

Orchestre du Théâtre
de Rungis

Concert
ENTRÉE 5€

Ravel, Debussy, Fauré

WWW.BILLETWEB.FR
INFOS : 01.46.86.64.84

Entre 2 siècles,
jeux d’ombres et de lumières

SAMEDI 14 MARS, À 11H

Dukas - Fanfare de La Péri, Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune,
Debussy - Fêtes, Fauré - Pélléas et
Mélisande - Ravel, Boléro
Richard Fournier, direction musicale
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
AU 01.45.60.79.05
MERCREDI 11 MARS, 19H

Le Conservatoire

Grand salon de musique

Kiosque « Les élèves »

La Méridienne

Écoute, écoute

En partenariat avec le Conservatoire

POUR ENFANTS DE 3 À 8 ANS

Les Parasols

Conférence d’histoire
de l’art
par Raphaël Fonfroide de Lafon :

« Christo et Jeanne-Claude »
INSCRIPTION AU 01.46.86.64.84

Tél. : 01.49.73.87.36

Dimanche 23 février LA LA

Dimanche 22 mars LA LA

55 rue Paul Hochard
94240 L’HAY-LES-ROSES

ZAC des Antes - 16-18 place Louis XIII
94150 RUNGIS

Tél. : 01.46.86.48.02

Tél. : 01.46.86.19.00

Dimanche 1er mars LA LA

Dimanche 29 mars LA LA

10 rue du docteur CHARCOT
94260 FRESNES

Ccial de la Croix du Sud
94550 CHEVILLY-LARUE

RUGBY

CENTRE CHARCOT

Tél. : 01.46.60.05.65

LES ANTES

DECHAMPS

Tél. : 01.45.47.80.05

SUR RÉSERVATION AU 01.79.61.61.61
SAMEDI 21 MARS, À 10H30

ÉTAT CIVIL

La Méridienne

« Écoute, ça pousse »
Laëtitia Bloud

POUR ENFANTS DE 18 MOIS À 3 ANS
MERCREDI 11 MARS, 19H

Tél. : 01.46.87.70.56

LA VALLÉE AUX RENARDS

SUR RÉSERVATION AU 01.79.61.61.61

Naissances
09/12/2019 - DOMINGUEZ Léa - Antony (92)
09/12/2019 - MBARGA Emelyne- Le Kremlin-Bicêtre (94)
18/12/2019 - CRAVEUR Noé - Antony (92)

Décès
VENDREDI 27 MARS, 19H

Grange Sainte-Geneviève

Kiosque « Les élèves
du Conservatoire »

09/11/2019 - FRANSIOLI Marie-Thérèse veuve BONNET - Antony (92)
25/11/2019 - BERTHOMIEU Claude veuve DESAISSEMENT - Draveil (91)
28/11/2019 - TOMASZEWSKI Henryka veuve CLECH - Rungis (94)
01/12/2019 - BAUDE Roger- Antony (92)
26/12/2019 - DUPONT Suzanne veuve BAZENET - Rungis (94)

