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Rungis participera à la reconstruction
de Notre-Dame
Nous avons tous été bouleversés par ces images uniques
du terrible incendie qui a ravagé la cathédrale NotreDame dans l’île de la Cité.
Que l’on soit croyant ou non, ce monument fait partie de
notre patrimoine et de notre histoire nationale, puisque
nombreuses furent les cérémonies d’importance qui
ont eu lieu en son sein. Aussi le Conseil municipal a-t-il
décidé d’octroyer une subvention de 10 000 euros pour
sa reconstruction.
Tous unis pour le fleurissement de Rungis
C’est toujours une certaine fierté pour nous, de parler de
la qualité de l’environnement rungissois. Les Services
de la Ville ne ménagent pas leur peine pour créer les
ingrédients propices au fleurissement tout au long de
l’année. Des efforts qui ont été couronnés par une 4ème
fleur pour Rungis et par le Prix de l’arbre, il y a plusieurs
années. Des trophées régulièrement remis en lice. Un
jury d’experts viendra donc visiter notre ville début
septembre et nous rencontrer.
Mais la qualité du fleurissement de Rungis procède
également de la beauté de nos jardins et de nos
balcons personnels. C’est pourquoi chaque année, nous
engageons les Rungissois à participer au concours des
maisons et balcons fleuris. Le jury devrait également
passer dans la première quinzaine de juillet. Et compte
tenu de la météo de ces dernières semaines, la végétation
est quasi luxuriante.
Des travaux pour éviter les engorgements
Si la pluie de ces derniers jours a fait la joie de nos
jardins, on se souvient des dégâts importants dus aux
inondations, l’an dernier à la suite des gros orages du 11
juin. Il a donc été procédé à des travaux d’assainissement
devant la mairie. Des travaux qui consistaient en la pose
de grilles d’eaux pluviales, afin d’augmenter la capacité
de captage lors d’orages et de débits importants.

Les élections européennes à Rungis
Les Français étaient de retour dans les isoloirs le
dimanche 26 mai 2019 pour élire leurs représentants au
Parlement européen. À Rungis la participation était de
56,17  %. Nous reproduisons ici uniquement les résultats
des listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages
permettant de bénéficier d’un nombre de sièges
proportionnel à leur nombre de voix.
LISTE

VOIX

%

Renaissance – Nathalie Loiseau

648

29,22

Europe écologie – Yannick Jadot

369

16,64

Prenez le pouvoir - Jordan Bardella

324

14,61

Union de la droite et du centre - Fr.Xavier Bellami 194

8,75

Envie d’Europe Raphaël Glucksman

5,59

124

Tous les résultats par bureau de vote sont en
ligne sur le site internet de la Ville
Un mois de juin tout en liesse
Galas des associations, animations du CME, kermesse,
foulée rungissoise, spectacles de fin d’année, théâtre, et
portes ouvertes du jardin pédagogique…
Comme tous les ans en cette période, nous avons vécu
une série de divertissements permettant de découvrir la
vitalité du tissu associatif de notre ville. Chaque jour, ou
presque, il s’est passé quelque chose à Rungis durant ce
mois de juin.
Avec bien sûr le point d’orgue que furent les trois jours
des « fêtes de l’été » organisées par le Comité des Fêtes.
Toutes ces manifestations ont pu avoir lieu grâce à
l’investissement de tous les Services municipaux mais
aussi à l’engagement des nombreux bénévoles qui
oeuvrent dans les associations.
Bien sûr je le dis chaque année, mais c’est chaque
année que ces hommes et ces femmes, permettent en
conjuguant leurs talents, d’offrir des prestations de
qualité pour le bien être de tous. Qu’ils soient tous, une
fois encore, remerciés !
Bonnes vacances
Lorsque vous recevrez ce journal, l’école sera presque
terminée, et beaucoup seront sur le départ pour un lieu
de villégiature. La Ville a également pensé à tous ceux
qui ne partiront pas en vacances. Les agents municipaux
restent même cet été, à votre service.
Alors bel été à chacun !

Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis

ZOOM
LE JOURNAL DE RUNGIS

JUIN 2019

02

La Méridienne a 20 ans !
La Méridienne fêtera en septembre ses 20 ans ! L’occasion de revenir sur le travail opéré durant toutes
ces années, pour faire de cet espace le lieu culturel que l’on sait, ouvert sur le monde, attractif,
intergénérationnel. Pour en savoir plus, le Journal de Rungis a rencontré Véronique Bastide, maireadjointe en charge des affaires culturelles.

Parole d’élue

Véronique Bastide, Maire-adjointe en charge des affaires culturelles
LE JOURNAL DE RUNGIS
La Médiathèque la Méridienne va
avoir 20 ans et la Ville a prévu une
série d’événements pour fêter cet
anniversaire. Pouvez-vous nous les
présenter ?

d’ancrage dans la ville. En vingt années,
il s’est passé beaucoup de choses dans ce
lieu, dans sa forme et son fond, grâce à
l’action conjuguée de la municipalité, des
professionnels qui se sont succédé et d’un
ensemble de partenaires.

Véronique BASTIDE
Cet anniversaire sera officiellement
célébré le samedi 28 septembre à 15h30,
mais chut… les animations prévues qui
suivront ce lancement festif veulent être
une vraie surprise. Je peux tout de même
dire que nous donnerons rendez-vous
aux Rungissois sur plusieurs samedis.
L’Espace jeunes 11-17 ans participera à
l’atelier décoration. Un certain nombre
d’événementiels seront proposés sous
forme de « clins d’œil » à tout ce qui a
nourri la lecture publique durant toutes
ces années.

LE JOURNAL DE RUNGIS
C’est-à-dire ?

LE JOURNAL DE RUNGIS
Pourquoi ?

Véronique Bastide,
Maire-adjointe en charge
des affaires culturelles

Véronique BASTIDE
Parce qu’il nous est apparu important de
mettre à l’honneur de différentes manières,
toutes les évolutions qui ont permis de faire
de cet espace : un carrefour et un point

Véronique BASTIDE
Rien n’aurait pu avoir lieu sans la
motivation et le professionnalisme des
équipes. En 1999, à sa création, nous
avions un lieu tout à fait innovant dans sa
conception. Accessible, bien agencé, un lieu
vraiment novateur, qui vous le voyez bien
n’a absolument pas vieilli. La Méridienne
fête ses vingt années, or elle n’en paraît que
cinq !
En deux décennies, de bibliothèque elle est
devenue médiathèque. Et ce n’est pas qu’un
jeu sémantique. Elle n’a cessé d’augmenter
son département livre, elle a ouvert et
amplifié le département musique et créé
celui du cinéma. Elle s’est informatisée, ce
qui fut un chantier colossal, et elle a mis en
ligne tout son catalogue. Par ailleurs, les
animations, les médiations culturelles n’ont
cessé d’augmenter grâce à un travail de
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passerelle avec toute une kyrielle de partenaires :
le Conservatoire, les Services éducation et jeunesse,
le collège, le Groupement d’entraide mutuelle des
Colibris en lien avec Simon de Cyrène, l’Ehpad les
Sorières, la Maison de la petite enfance, le CCAS,
le CISL, Les PARASOLS-Maison pour tous et de
nombreuses autres associations. Ainsi toute la
ville, toutes les générations peuvent se retrouver
à la Méridienne.
LE JOURNAL DE RUNGIS
Les différents espaces ont donc dû se
modifier ?
Véronique BASTIDE
Tout à fait ! Comme toutes les bibliothèques
publiques, la Méridienne a subi des évolutions
relatives au métier et aux attentes et besoins des
usagers. Ce furent des années riches en projets
et en réalisations. Et ces dernières années, elle
s’est particulièrement inscrite dans un projet
d’évolution vers un troisième lieu (ou tiers lieu).
De nouveaux espaces sont apparus. Le Salon,
l’espace Loisirs et divertissement, l’espace Petite
enfance, les pôles documentaires, l’espace Presse…
offrent tous une réelle accessibilité, mais aussi de
l’attractivité, du confort et de la convivialité. Des
actions de médiation culturelle inédites sont nées
et de nouvelles modalités ont été mises en place.

LA MÉDIATHÈQUE LA MÉRIDIENNE EN CHIFFRES
56 800 documents dont
46 000 imprimés,
7 800 documents sonores,
1 200 documents vidéo
1 626 lecteurs inscrits, dont 913 jeunes
45 000 prêts par an environ
26 h d’ouverture par semaine
9 personnes, dont 1 détachée à la BCD
(Bibliothèque de l’école des Antes)
Pourquoi « la Méridienne » ?
Madame Cassin, premier maire-adjointe
à l’époque de la création de la Méridienne
explique le choix de ce nom.
« Inaugurée le 11 septembre 1999, elle fut
baptisée « La Méridienne » en résonance avec le
fabuleux projet de l’an 2000 consistant à planter
10 000 arbres le long du méridien de Paris.
Construite sur la place de l’ancien marché dont
la mémoire reste très présente à la fois à travers
son architecture et à travers son esprit, étant un
lieu de convergence par excellence, un lieu de vie
pour tous… »

LE JOURNAL DE RUNGIS
En somme, il s’agit d’un lieu ouvert sur le
monde...
Véronique BASTIDE
Je dis souvent qu’il faut pouvoir oser entrer dans
un théâtre, un concert, a fortiori une bibliothèque.
Mais pour cela, il faut des lieux accueillants
et chaleureux mettant à l’aise et invitant à la
rencontre. C’est le rôle des professionnels de
permettre l’ouverture à la culture pour tous,
pour qu’elle devienne justement une évidence. Un
lieu ressource pour un public le plus large
possible. En vingt années, je crois que nous y
sommes parvenus.

Les missions de la médiathèque municipale
s’inscrivent dans les principes énoncés par la
Charte des Bibliothèques (Conseil Supérieur
des Bibliothèques, 1991), le manifeste de
l’UNESCO sur la bibliothèque publique
(1994) et la Charte Bib’Lib (Association des
bibliothécaires français, 2015). Elles consistent
à favoriser et développer le goût de la lecture
et de la culture en mettant à la disposition de
tous les citoyens une offre documentaire et des
services variés. Elles consistent à encourager et
favoriser les actions en faveur du partage et de
l’échange des savoirs. Ces services sont offerts
sans distinction d’âge, de nationalité, de sexe, de
religion, de langue ou de statut social.
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Une action partenariale
L’action culturelle menée par la médiathèque
réside essentiellement à faire se rencontrer des
univers différents, éveiller la curiosité et favoriser
la participation. Pour cela, elle repose sur le
développement de partenariats et la logique de
co-production, en laissant place à l’imagination et
la créativité.
La médiathèque coopère régulièrement tout
au long de l’année avec la Maison de la Petite
enfance, les écoles, le collège, le Service éducation,
le Service jeunesse, le Conservatoire, le CISL, le
CCAS, la Maison pour tous Les Parasols, le GEMSimon de Cyrène et l’Ehpad.

Une qualité d’accueil
Comme toutes les bibliothèques publiques, elle
a subi des évolutions relatives au métier et aux
attentes et besoins des usagers. Ce furent des
années riches en projets et en réalisations.
Ces dernières années, elle s’est particulièrement
inscrite dans un projet d’évolution vers un
troisième lieu (ou tiers lieu), qui consiste à
offrir des services et des espaces que peuvent
s’approprier les habitants, et à se consacrer à la
transmission de la culture au quotidien, avec
attention et considération.

Ouvert 26 heures par semaine durant toute l’année, l’établissement reçoit plus de 35 000 visites par an et
touche actuellement 26 % de la population rungissoise.
Dotée du Label Bronze du dispositif Bib’Lib, en complément de la Charte du Conseil supérieur des
Bibliothèques (1991) et du manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique (1994), La Méridienne
favorise et garantit, par ses multiples actions de médiation culturelle, une politique volontariste d’accès aux
savoirs et aux savoir-faire à tous les citoyens. Une volonté qui s’exprime entre autres par l’organisation de
multiples animations, comme ici la journée dédiée aux échecs ou au Cosplay.
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Réunion publique Montjean

URBANISME

Mercredi 3 juillet 19h, salle Robert Doisneau
Seront présentés tour à tour le projet en permaculture de
la ferme du Rimarin et les programmes de constructions
immobilières de l’agroquartier.
Les trois promoteurs Nacarat/Quadral/Urban Coop ainsi
que le bailleur social Valophis seront accompagnés de leurs
architectes pour présenter leurs opérations.
L’aménageur l’EPA ORSA et l’architecte coordonnateur
Claire Schorter feront aussi un rappel du projet d’ensemble.

Modification du PLU de Rungis
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU),
approuvé en décembre 2015, fait l’objet
de modifications, d’ajustements et de
complétudes. Le dossier sera présenté à
l’enquête publique en septembre en vue
d’une approbation en fin d’année 2019. La
procédure est pilotée par l’Établissement
Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre
(EPT GOSB), désormais compétent en matière de documents
d’urbanisme. Les dates exactes de l’enquête et des permanences
du commissaire-enquêteur seront communiquées dans le Flash
de rentrée.

Collecte des déchets toxiques
Pour faciliter la collecte des
déchets toxiques sur la place Louis
XIII chaque 1er samedi du mois
de 9h à 13h, un arrêté municipal
permanent a été pris afin de libérer
les deux places de stationnement
situées devant le n° 21 de la Place
Louis XIII.

Le camion de la société « Nordéchet » pourra ainsi
plus aisément y stationner et les Rungissois l’y retrouver.

Distribution des sacs poubelles

Chaque année, les résidents de zones pavillonnaires reçoivent en
porte à porte des sacs pour la collecte des ordures ménagères. La
prochaine distribution aura d’ici à la fin du mois de juin. Afin de
répondre au mieux aux besoins de la population et à l’évolution
des familles s’est peut-être modifiée ces derniers mois, ne pas
hésiter à le faire savoir au CTM, 2 sentier des pauvres.

Renseignements

01.79.61.61.37

ENVIRONNEMENT
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Travaux d’été
C’est l’été. C’est donc le moment propice pour les travaux divers de réfection et d’entretien dans les bâtiments communaux et sur les
voiries. Travaux en vue !

TRAVAUX DE VOIRIES
Réfection de rues
Les réfections des voiries seront
réalisées à la rentrée. Il est prévu
des travaux d’enrobés :

Rue de l’Hôtel Dieu
Rue Colletet
Avenue des Antes
Rue des Halliers
Rue des Sangliers
Rue des Solets
Avenue de Fresnes

Campagne d’élagage

Avenue République
Chemin du Bout des champs
Avenue du Bout de la ville
Promenade de l’Aqueduc

(entre voie au lard et rue Colletet)

Rue des Halliers (entrée de ville)
Place du Général de Gaulle
Rue des Druides
Parking de l’école la Grange
Rue de l’Emery
Petite voie des Fontaines
Parc du Bosquet

Travaux d’accessibilité
Place de la Libération, les travaux ont
permis l’élargissement du trottoir et,
sur d’autres sites, il s’agit de reprendre
des surfaces pour faciliter le roulage des
fauteuils.
Travaux sur la promenade du ru
Reprise du revêtement piéton en grave
calcaire sur une longueur de 830 mètres
entre le chemin du Bout des champs et
l’Évasion.

TRAVAUX BÂTIMENTS
Dans les écoles : pose de visiophone, alarme anti-intrusion et alarme PPMS (voir article en page Éducation).
Écoles et conservatoire : travaux de peinture.
Salle du Conseil municipal : réfection de la décoration.

SÉCURITÉ
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Un nouveau chef pour le poste de Police municipale
Depuis le 1er avril, M. Le Buhan (en blanc sur la photo) est le
nouveau chef de la Police municipale rungissoise. Après 18 années
dans la Police nationale, dont 15 ans en brigade anticriminalité
au sein du commissariat de L’Haÿ-les-Roses, il connaît bien le
territoire et les rouages entre Police municipale et Police nationale.
Son arrivée à Rungis procède du choix d’une nouvelle orientation
professionnelle : « J’ai été attiré par le projet de remonter un poste
de Police municipale » explique-t-il.
Un dossier, à la rentrée, expliquera les nouvelles orientations de la
PM, mais d’ores et déjà Jean-Marc Le Buhan a pris de nombreux
contacts avec les établissements scolaires pour permettre un travail
sur la prévention, envisage la reprise du « permis piéton »,
s’attelle aux différents recrutements et à la restructuration des
effectifs.

Opération Tranquillité Vacances
Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !
l’Opération Tranquillité Vacances
est étendue aujourd’hui à l’ensemble
des congés scolaires. Vous partez
prochainement en vacances, vous
laissez votre appartement ou
votre maison individuelle libre de
tout occupant, alors ayez l’esprit
tranquille en prévenant au préalable
la Police municipale de Rungis.
N’hésitez pas, en effet, à lui signaler votre absence soit en
vous déplaçant au poste de police, place Louis XIII, soit par
télédéclaration sur Internet, à partir du site de la Ville :
www.rungis.fr.
Ensuite, la police s’occupe de tout, mais n’omettez pas quelques
règles de bon sens.

LES BONS RÉFLEXES !
Avant de partir, ayez de bons réflexes
Si vos clefs perdues ou dérobées portent l’indication de votre
nom ou de votre adresse, changez les serrures.
Laissez une source sonore ou lumineuse pour simuler une
présence.
Fermez portes et fenêtres.
Si votre absence se prolonge
Demandez à un voisin ou à la Poste de garder votre courrier pour
que votre boîte à lettres ne s’engorge pas.
Ne mentionnez pas votre absence sur le répondeur.
Renforcez vos portes et vos volets par des systèmes sûrs.
Ne laissez pas chez vous d’importantes sommes d’argent et ne
verrouillez pas votre mobilier précieux.
Répertoriez et photographiez vos objets de valeur. Notez les
caractéristiques et numéros de vos appareils photo, TV, Hi-fi…
Prévenez de votre départ la Police municipale. Elle organisera
des tournées afin de passer devant votre domicile.
Le plus sûr reste la solidarité entre voisins
Faites-leur une autorisation leur permettant de pénétrer dans
votre domicile en cas de nécessité. En cas de problème, ils pourront
intervenir rapidement.

SÉCURITÉ À RUNGIS

Réunion publique 29 juin à 10h
Pour tout savoir sur la réorganisation de la Police municipale, rencontrer le nouveau chef du Poste de police, questionner les élus, réunion
sur la sécurité à Rungis le samedi 29 juin à 10h dans la salle Robert Doisneau, 21-23 rue Sainte-Geneviève.
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La sécurité dans les écoles

Après plusieurs mois de réflexion, de
rencontres avec des prestataires, de réunions
entre élus et enseignants, tout le monde
est prêt ! Dès la rentrée prochaine, deux
dispositifs nouveaux entreront dans les écoles
maternelles et élémentaires de la ville, afin de
majorer la sécurité dans leurs locaux.
Désormais, chaque interphone, aux entrées
des écoles, sera remplacé d’ici à la Toussaint par un visiophone
qui permettra à la personne responsable de la porterie de vérifier
visuellement, l’identité du visiteur. Et autre nouveauté, toutes les
classes seront équipées de « My Keeper », un boîtier 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 boîtier 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 boîtiers de l’école et prévient également la Police municipale
et la Police nationale.
Corinne Reiter, Maire-adjointe en charge de l’enfance explique la raison de la mise en place de ce dispositif : « les équipes
enseignantes faisaient régulièrement remonter l’information selon laquelle elles rencontraient une difficulté certaine
pour arriver à se coordonner en cas d’exercice : avec ce boîtier elles pourront en appuyant sur un seul bouton lancer ou
recevoir l’alerte, grâce à un haut-parleur et un message préenregistré ».

C’était la journée GAMeS !
Ce fut une journée extra-ordinaire !
Le mercredi 12 juin dernier, toutes les équipes d’animation
des accueils de loisirs maternels et élémentaires de la Ville
organisaient une grande fête réunissant 250 enfants et leurs
parents. C’était la journée GAMeS ! Sur le mode kermesse,
après un grand jeu sur le thème de Fort Boyard, tous se sont
retrouvés le soir pour un grand repas « participatif ». Un
grand bravo à tous les acteurs qui ont oeuvré pour que cette
journée soit une réussite pour les enfants.

01

01. Démarrage de la journée 02. Grand jeu Fort Boyard 03. Repas sous le grand chapiteau 04. Kermesse géante

02

03

04
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Des nouvelles du CME
L’année scolaire se termine, voici donc un bilan des différentes commissions.
Commission solidarité
Les élus souhaitaient mettre en place un projet solidaire afin d’améliorer la scolarité des enfants du Sénégal. Après avoir
rencontré la présidente du comité Île-de-France Est de l’UNICEF, ils ont écrit à Mamadou DIOP, représentant de Nouro Te
Woute au Sénégal qui leur a présenté les besoins de fournitures scolaires pour l’école de Touba Peycouck.
Tout le CME s’est mobilisé du 3 au 12 avril et a investi écoles élémentaires, collège, place Louis XIII, mairie et ludothèque
pour collecter les fournitures.
Résultats : 10 cartons représentants 239 kg
QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE FORUM ?
de fournitures scolaires, qui sont tous
arrivés à bon port.
C’est un spectacle de théâtre interactif qui permet
Un grand merci à tous les donateurs de
par le biais du jeu théâtral de faire émerger la parole
Rungis, enseignants des écoles, Paroles
et la réflexion autour d’un thème choisi. Dans un
de mômes, collège les Closeaux, Conseil
premier temps, les comédiens jouent plusieurs
des seniors et magasin G20 pour leur
courtes scènes évoquant des situations quotidiennes
générosité.
Commission santé
Autre préoccupation des élus du CME : la
lutte contre le harcèlement scolaire.
Après avoir également rencontré la
présidente de l’UNICEF Ile de France
Est, ils ont décidé de mener un projet
en direction de leurs camarades de classe. Ils se sont donc initiés au
« théâtre forum » auprès de la compagnie Arc-En-Ciel Théâtre,
spécialiste en la matière. Puis, du 11 au 14 juin, ils sont allés dans les
écoles de la ville pour réaliser des séances publiques pour les élèves du
CE2 au CM2. Cette belle initiative a permis aux élèves rungissois de
libérer la parole en cherchant tous ensemble des pistes et des solutions.

pouvant être vécues comme conflictuelles ou
bloquées. Puis ces scènes sont rejouées autant de
fois que nécessaire, de telle sorte que le public puisse
venir remplacer un personnage sur scène (ou en créer
un nouveau) pour essayer de parvenir à une issue plus
satisfaisante. Il ne s’agit pas d’apporter un message
ou de trouver la bonne réponse, mais d’expérimenter
ensemble, sur scène, des solutions possibles. Ce sont
les élus du CME qui ont imaginé les différentes scènes
qu’ils ont joué devant leurs camarades.

Concours de dessin
pour les pots de miel rungissois

La Ville de Rungis organisait, cette année encore, un concours de
dessins ouvert à tous les enfants rungissois du CP au CM2 afin d’illustrer
les étiquettes des pots de miel rungissois. Le jury (composé d’élus du
Conseil municipal, du CME et de jeunes du CDJ) a rendu son verdict
le mercredi 15 mai lors de l’exposition des dessins, à la Médiathèque.
Bravo à Lucie Marchand qui remporte cette année le concours et
gagne un pot de miel géant « made in Rungis ». Merci également à
tous les enfants qui ont participé : ils étaient cette année plus de 60 à
avoir présenté un dessin. Tous les présents ayant participé au concours
sont repartis avec leur diplôme et un stylo de la Ville.
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Les collégiens en visite à Stansted Mountfitchet
Nous célébrerons dans quelques jours le premier anniversaire
du jumelage des villes de Rungis et de Stansted Mountfitchet.
Et les échanges se poursuivent. La preuve, dans le cadre de
leur voyage en Grande-Bretagne, les élèves rungissois
des classes de 4ème se sont rendus durant une journée
entière dans la ville jumelle où ils ont pu rencontrer
leurs correspondants anglais. Ils ont été reçus le matin
au collège de Forrest Hall (FHS) où ils ont partagé un temps
convivial avec les jeunes Anglais. Moment organisé grâce à leurs
enseignants, qui avaient initié depuis la rentrée scolaire une
relation épistolaire entre les deux établissements.

Les jeunes rungissois ont été ravis par ce premier contact
« en vrai », qui leur a permis de visiter le collège anglais, mais
également la ville et son château l’après-midi.
Un engouement partagé par les jeunes Anglais, qui à la suite de
cette rencontre ont écrit à plusieurs voix un article sur le site du
collège, relatant en des termes enthousiastes ce premier contact.
L’un d’eux disant : « I am looking forward to visiting my pen
pal on the school next year. » La principale de FHS d’ajouter :
« I hope our visit next year will further allow students to
develop their understanding and awareness of French culture
and schools. » Des vœux qui laissent augurer de nouvelles
rencontres.

La participation de la Ville aux voyages des collégiens
Sur l’année scolaire 2018-2019, la Ville a consacré un budget de 15 000 euros pour participer au financement des trois
séjours proposés aux collégiens. Ceci représente 25 % de la participation financière demandée aux familles. Le collège a
organisé cette année un séjour au ski, un en Italie et un autre en Angleterre.

Un graff pour l’Espace jeunes 11/17
La cour de l’Espace jeunes possédait depuis plusieurs années
une fresque « Planet’ados » qui correspondait à l’ancien
fonctionnement de l’accueil de loisirs. Celui-ci ayant changé,
il était opportun de composer un nouveau graff. L’équipe
d’animation de l’Espace jeunes 11/17 a donc initié durant les
vacances de printemps, un atelier de Street Art afin que tous
les jeunes puissent ensemble concevoir une œuvre qui leur
ressemble.
Pour cela, le Service jeunesse avait fait appel à l’association
« Métissage » qui met en œuvre les cultures artistiques
urbaines. Sur trois séances, une intervenante a expliqué les
rudiments du Street art et ses diverses techniques telles que le
graffiti, le pochoir, la mosaïque, les stickers… Les animateurs
Lydie, Joseph et Karim ont accompagné les jeunes pour mettre
en forme indications et conseils et permettre, grâce aux étapes
successives, la création collective. Désormais, l’œuvre est visible
sur le mur situé dans la cour de l’accueil de loisirs et fait la fierté
de tous.
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Bourse aux projets
Vous avez entre 16 et 25 ans et avez dans la tête l’idée de
poursuivre vos études, de réaliser des stages professionnels,
de partir à l’étranger pour développer des compétences, de
monter un projet culturel, humanitaire, sportif, à dimension
sociale… La Ville de Rungis peut vous aider en vous apportant
un coup de pouce, grâce à la « Bourse aux projets ». Ce
dispositif permet un accompagnement technique, pédagogique
et éventuellement financier.
Les projets recevables sont répartis en trois catégories :
« Le coup de pouce insertion »,
« Le coup de pouce engagement et culture »,
« Le coup de pouce mobilité »

Plus d’information sur www. rungis.fr ou au Point Information
Jeunesse, 1 allée de la Régente 01.45.12.80.16

Bacheliers 2019,

la Ville vous félicite !

Une réception sera organisée en votre honneur le samedi 19
octobre 2019, salle Robert Doisneau pour saluer votre succès et
vous encourager dans la poursuite de vos études.
L’inscription est obligatoire du lundi 8 juillet au vendredi 20
septembre 2019.
Modalités d’inscription : sur le site de la Ville via le
formulaire prévu à cet effet ou auprès du Service jeunesse, 1
allée de la régente.
Pièces justificatives : copie de votre pièce d’identité, de
votre relevé de notes et d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois (plus de précisions sur le site de la Ville).

Renseignements Service jeunesse

01.45.12.81.07

INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS 2019/2020
La période des inscriptions pour participer aux activités des accueils de
loisirs de la Ville à partir de septembre a débuté au mois de juin.
Service éducation (maternelle et élémentaire)
Les fiches de renseignements ont été envoyées à toutes les familles
par courrier. À compléter et signer puis à retourner en mairie ou dans les
accueils de loisirs avant le mardi 25 juin.
Service jeunesse (collégiens et lycéens)
Les dossiers sont à récupérer et à rapporter au Service jeunesse avant
le 31 juillet. Vous les trouverez également sur le site de la Ville.
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Atelier équilibre : « si j’avais su, j’aurais pas chu ! »
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) préconise
de pratiquer 2,5 heures d’activité physique à intensité
modérée, par semaine afin d’améliorer ses capacités. Il est
donc important lorsqu’on avance en âge de continuer à
bouger… Mais bien souvent, on a peur de la chute  ! Le CCAS
propose donc à partir de la rentrée de septembre, des ateliers
« l’Équilibre en mouvement » ouverts à tous les adhérents.
Ils sont financés par le la Prévention Retraite Île-de-France
(PRIF) et la conférence des financeurs et gérés par l’association
des soins et des liens. Des professionnels et experts en activités
physiques adaptées proposeront des parcours ajustés à chaque
participant englobant des situations motrices variées mettant
en jeu la fonction d’équilibre dans toutes ses composantes.
L’animateur s’appuie sur une méthode interactive conjuguant
contenu scientifique, conseils, exercices et convivialité. Grâce à
ces ateliers, chacun pourra entendre et pratiquer des conseils et
techniques pour garder la forme et gagner en assurance tout en
pratiquant une activité physique adaptée et en toute sécurité.
Réunion d’information, le jeudi 12 septembre 2019 à 14h30 salle de la Bergerie.
Puis ateliers, les jeudis de 10h à 11h à la Salle Évasion à partir du 19 septembre jusqu’à fin
décembre (hors vacances scolaires).

Pourquoi s’inscrire à l’atelier ?
85 % des participants se sentent plus à l’aise pour monter un étage à pied
79 % des participants se sentent plus à l’aise pour passer au sol
77 % des participants se sentent plus à l’aise pour se relever du sol

Voyage des seniors

Sortie de printemps

Trois fois l’an, le CCAS propose aux seniors de la ville des
séjours en France ou à l’étranger. Après la Grèce l’an dernier,
c’est un séjour en Croatie qui a été proposé fin mai à 44 inscrits
au CCAS.

Le CCAS avait concocté pour sa sortie de printemps, un
rendez-vous tout en nostalgie des sixties. En deux sessions
(16 mai et 6 juin), près de 100 seniors rungissois sont partis
à la découverte de la Maison de Claude Antoine Marie
François, mondialement connu sous le pseudonyme de
Cloclo. Une maison-musée qui raconte la vie de l’artiste.
Le Moulin de Dannemois, propriété de Claude François
de 1964 à la date de sa mort en 1978 regorge de souvenirs
personnels. La Maison américaine où le chanteur recevait
ses amis du show-business, sa chambre, la grande salle
où sont exposés ses costumes de scène, ses fameuses
chemises et le parc du Moulin sont des balises permettant
de comprendre la personnalité de l’artiste. Après cette visite
émouvante, tous les participants ont déjeuné au restaurant
du Moulin et poursuivi la journée à la Verrerie d’art de
Soisy-sur-Ecole.

en Croatie

Split et le Palais de Dioclétien classé au patrimoine mondial,
journée en Bosnie-Herzégovine avec la visite de Mostar, ville
historique nichée dans la vallée de la Neretva, célèbre pour
ses maisons turques anciennes, et puis Ston, ses remparts,
ses salines et ses huîtres, Tresteno et son jardin botanique,
Dubrovnik et sa célèbre pharmacie du XIVème siècle, sa
cathédrale, les îles Elaphites et pour finir les boucles de Kotor
célèbres pour ses fjords… ont tous permis un merveilleux
périple riche en découvertes. La météo a été douce, mais
l’ambiance chaleureuse et conviviale.

Renseignements CCAS

01.45.12.80.51

au Moulin de « Cloclo »
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Gymnastique
des seniors

Bon anniversaire
à la doyenne rungissoise

La gymnastique pour les seniors reprend à la
rentrée !
À partir du 10 septembre, reprise des cours de gymnastique
encadrée par des éducateurs sportifs les mardis et vendredis
de 9h à 10h au gymnase Évasion de la Colline Cacao. Pour
participer, il suffit d’être inscrit au CCAS et de transmettre
lors de l’inscription un certificat médical de moins d’un mois.
Ensuite, il sera demandé une tenue de sport, des chaussures
propres, une bouteille d’eau et plein de bonne humeur !

Madame Suzanne Cottin, Rungissoise de très très longue
date vient de fêter en famille ses 105 printemps ! Raymond
Charresson, le maire, et Antoine Morelli, maire-adjoint
en charge des affaires sociales se sont déplacés pour lui
souhaiter au nom de la Ville et de tous les Rungissois un « bon
anniversaire » et lui remettre un beau bouquet.
Est-ce le bon air de Rungis qui permet ainsi de vivre bien
et longtemps ? Car la Ville a célébré ces dernières années
plusieurs personnes ayant dépassé les 103 ans !

Plan canicule 2019
L’été sera chaud, paraît-il !

C’est pourquoi nous rappelons ici le dispositif « plan canicule », reconduit cette année encore, par
la Ville de Rungis.
En cas de fortes chaleurs durant l’été, il convient de conduire des actions de veille et de prévention
en faveur des publics les plus fragiles - personnes âgées, personnes en situation de handicap
pour protéger, alerter, coordonner, secourir, soigner, entourer… Des missions qui exigent au
quotidien, la responsabilité de tous, la prévention et la solidarité. Comme chaque année, le CCAS
a donc ouvert un registre recensant les personnes de plus de 65 ans et les personnes en situation
de handicap qui le souhaitaient afin de connaître au mieux ces personnes qui ne sont pas déjà
en relation directe avec le CCAS. L’important étant de pouvoir avoir un contact régulier avec les
Rungissois inscrits et leur apporter une aide si cela est nécessaire.

Les personnes isolées, retraitées ou les adultes en situation de handicap sont très fortement invités à
s’inscrire sur ce registre tenu par le CCAS en appelant le 01.79.61.62.01.

Allocation rentrée scolaire 2019-2020
Les familles rungissoises dont les enfants sont scolarisés (de la maternelle au lycée) et ayant le quotient familial établi par la Ville
dans les tranches 0 à 2, peuvent bénéficier de l’allocation rentrée scolaire.
Afin de constituer un dossier, se présenter avec les justificatifs suivants :
Pièce d’identité
Dernière notification CAF à télécharger sur le site de la CAF et à imprimer
Un certificat ou une attestation de scolarité
Le CCAS vous accueille à partir du mardi 13 août les mardis, mercredis et vendredis
Du 13 août au 27 septembre : pour les enfants scolarisés en maternelle,
en élémentaire ou au collège
Du 13 août au 18 octobre : pour les lycéens
Montant des allocations de la rentrée scolaire 2018/2019 :
École maternelle : 40 €

École élémentaire : 80 €

Collège : 140 €

Lycée et autres : 155 €
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Fêtes de l’été

14, 15, 16 JUIN

Quelle énergie les Fêtes de l’été à Rungis !
Tout au long du mois de juin, les associations de la ville proposaient des manifestations, galas, tournois, etc. Et durant trois
jours à la mi-juin, les Rungissois à l’invitation du Comité des fêtes se retrouvaient pour « faire la fête » !
Ainsi dès le vendredi 14 juin, une foule nombreuse avait investi la place Louis XIII pour le concert de l’été avec WithU2 suivi de
Émile et Images. Le lendemain, ce fut une kyrielle d’animations : une journée portes ouvertes au jardin pédagogique, l’Île aux
jeux avec la ludothèque et une séance de théâtre en plein air… Et le soir, le barbecue de l’été suivi de la retraite aux flambeaux
et du feu d’artifice. Le dimanche, les familles avaient rendez-vous sur la promenade du château pour les Jeux en famille et sur
la place Louis XIII pour la présentation de voitures anciennes.
Ce même week-end, les villes de Rungis et de Stanted Mountfitchet fêtaient la première année de leur jumelage. Pour l’occasion,
une délégation anglaise avait fait le déplacement et était au rendez-vous de ces manifestations.
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01. Des bénévoles prêts à servir
02. Portes ouvertes au Jardin pédagogique
03. La team junior du Comité des fêtes
04. Départ pour la retraite aux flambeaux
05. Raymond Charresson et Laurent Lafon sénateur,
accueillent la délégation anglaise de Stanted Mountfitchet
06. Jeux pour les enfants le dimanche matin
07. Concert du vendredi soir
08. Animation de rue pendant la retraite aux flambeaux
09. Défilé des voitures anciennes

08

Retrouvez plus de photos
sur notre site Internet !

09

www.rungis.fr
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Connaissez-vous la Mission locale ?

Vous êtes ou vous connaissez un jeune de 16 à 25 ans, qui sorti du système scolaire ou universitaire,
se pose des questions quant à son avenir professionnel. Savez-vous qu’il existe un réseau en France
qui constitue un véritable maillage sur le territoire avec près de 6 560 lieux d’accueil ? Il s’agit du
réseau national des Missions locales. Service public de l’emploi, chaque Mission locale propose un
accompagnement global aux jeunes de 16 à 25 ans.
Chaque jeune qui se rend dans une Mission locale est donc accueilli, écouté et… accompagné. Il lui
est proposé un parcours personnalisé vers l’emploi, en lien avec l’offre d’insertion disponible sur le
territoire grâce au réseau tissé dans chaque Mission avec les partenaires locaux. Un parcours qui
tient compte également de l’accès à la formation, au logement, à la santé, aux droits, à la citoyenneté,
à la culture et aux loisirs. Le but étant de non seulement préparer le jeune à une offre d’emploi,
mais également de l’aider dans le maintien de cet emploi afin d’éviter les ruptures éventuelles. C’est
l’objectif des entretiens qui ont lieu entre le jeune et le conseiller qui examinent ensemble les moyens
à mobiliser pour construire un projet viable.

Les jeunes Rungissois dépendent de la Mission locale Bièvre Val-de-Marne qui organise chaque année au mois de
septembre un Forum emploi. Plus de renseignements seront donnés dans le Flash de rentrée
Mission locale Bièvre Val-de-Marne : 28 rue Maurice Ténine, 94260 Fresnes - 01.42.37.57.85
Horaires : lundi à jeudi de 9h à 17h30 - vendredi 9h à 17h

Rendez-vous pour un
pique-nique zéro déchet

Profiter du beau temps, de la chaleur
et organiser un pique-nique, cela
vous tente ? Oui, mais êtes-vous
prêts à préparer chacun des éléments
de ce repas sur l’herbe sans aucun
déchet ? C’est le défi que l’ARDEN
(Association rungissoise de défense de
l’environnement et de la nature) vous
propose. Rendez-vous le 13 juillet à
12h à la Colline cacao. Chacun apporte
son pique-nique, mais surtout aucun
élément jetable ! (Ni couverts, ni
assiettes, ni serviettes).
Renseignements : ARDEN
01.46.86.16.41

Permanences juridiques

Attention, pas de permanence
juridique durant l’été. L’avocat recevra
de nouveau les Rungissois, en mairie,
sur rendez-vous à partir de septembre
prochain.
Renseignements 01.45.12.80.46

Retour sur la brocante
de la LAPE

Cérémonie du 8 mai
Il faisait froid et pluvieux en ce 8 mai. Et
pourtant le public était bien là, venu célébrer la
commémoration du 8 mai 1945.
Des enfants du CME présents pour déposer
auprès de Raymond Charresson les gerbes du
souvenir aux différents monuments de la ville (Rue
Vuillefroy de Silly, place de la Libération et Parc
de la Mairie d’honneur), les anciens combattants
l’Ensemble Harmonique de Rungis les présidents
des associations, et une foule nombreuse….
Chaque année, lors de cette commémoration, la
Ville rend hommage à toutes ces femmes, tous ces hommes, dont le sacrifice librement consenti
permit à la France de siéger à la table des vainqueurs, le 8 mai 1945, et à l’Europe de se reconstruire. Notre devoir est d’œuvrer aujourd’hui comme hier pour le maintien de cet héritage de
paix, légué par les combattants de la Seconde Guerre Mondiale, en étant des passeurs de mémoire.

Les enfants grandissent vite. Que faire
alors de tout le matériel de puériculture,
mais aussi de leurs vêtements, de leurs
jouets, de leurs livres ? Encore en bon
état, ils peuvent faire des heureux et
avoir une seconde vie. C’est dans cet
esprit que la LAPE proposait la 5ème
édition de sa « brocante spéciale
enfants » le samedi 25 mai sous la
halle de la Place Louis XIII. Organisée
comme un vide-grenier, 40 exposants,
tous Rungissois, proposaient à la vente
des trésors…
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Des livres pour les enfants du Sénégal
Faites connaître votre
association !

Ce mois-ci, zoom sur l’atelier des
fils et des idées
Voici une jeune association qui fêtera
cette année ces cinq années d’existence.
Son but : réunir tous ceux et celles
qui aiment les travaux d’aiguille, la
convivialité et le partage d’expérience.
33 adhérents se rencontrent chaque
jeudi soir dans la salle Raymond Devos
et mettent en commun leur savoirfaire, leurs désirs d’ouvrages, et leur
enthousiasme lors d’ateliers planifiés.
Ainsi ensemble ont-ils pu s’entraider et
fabriquer une pochette de soirée, une
étiquette à bagages, des abat-jour, des
housses pour machine à coudre et des
vêtements ou accessoires. L’association
met à disposition un tapis de coupe, du
fil, des rubans, des Fermetures Éclair,
des ciseaux, mais chacun doit venir avec
sa trousse et sa base personnelles.
On ne sera donc pas surpris, d’apprendre
que l’association a répondu à une
demande singulière : réaliser le plus
grand nombre possible pour l’hôpital
Gustave Roussy de Villejuif (IGR), de
« tote-bags » à offrir aux malades afin
d’y glisser leur drain de Redon et cacher
leur poche de chimio. Ainsi, le 23 mai
dernier, « des fils et des idées » a pu
remettre 42 sacs en tissus, réalisés
par les couturières. « Nous sommes
très heureuses d’avoir participé à cette
action, que nous sommes déterminées
à continuer. D’autres actions sont
également prévues pour chaque année
à venir » explique Véronique VieiraPinheira, la présidente de l’association.
Renseignements
desfilsetdesidees@gmail.com
La rédaction du Journal de Rungis souhaite
alimenter chaque mois la rubrique « portrait »,
alors n’hésitez pas à la contacter :
06.85.66.28.47.

Message de Mamadou Diop adressé à l’association
rungissoise, dès l’arrivée de la cargaison :
Nouro Te Woute organisait une collecte de livres
destinés aux enfants qui fréquentent le CDI et la salle
Chers amis,
de lecture construits à Thiès grâce au financement de
j’ai reçu les 48 cartons que vous aviez envoyés.
la Ville de Rungis via l’association. En effet, près de
4 000 jeunes de 3 à 18 ans fréquentent avec assiduité
Nous avons trié les lots (fournitures pour l’école de
ces deux lieux de culture et d’éducation.
Peycouck, livres pour le CDI, paquets pour le poste
En 2016, la générosité des Rungissois avait permis
de santé. On est en train de les placer dans les
de collecter 750 kilos de livres soit 2000 ouvrages qui
rayons. Nous apprécions le nombre mais surtout la
avaient été transportés et installés par les membres de
qualité, la diversité et la conservation des ouvrages.
l’Association et de la délégation de la Ville. Record
battu cette année avec une récolte frisant 1,6
Il va falloir d’ailleurs fabriquer d’autres étagères
tonne ! Un immense merci à tous les Rungissois qui
pour les accueillir tous. Nous remercions tous ceux
ont permis un tel chiffre. L’association rungissoise
qui ont rendu cette opération possible et nous vous
et le correspondant local Mamadou Diop ont suivi
promettons d’en prendre un soin particulier.
quasiment jour après jour le voyage de la cargaison,
chargée le 4 mai pour qu’elle arrive à bon port dans
la première semaine de juin. Mamadou Diop, présent aux journées des associations, profitera de son
périple en France pour présenter dans les écoles de la Ville, le résultat de cette solidarité rungissosénégalaise. Et le dimanche 8 septembre, l’association proposera à tous ses adhérents un repas et des
danses africaines.
Renseignements

06.37.33.70.23

Plus de 170 sacs de bulbes distribués aux Rungissois

Les jardiniers de la Ville proposaient cette année
encore aux Rungissois les bulbes déplantés des
élégants massifs municipaux ainsi que de précieux
conseils de professionnels pour entretenir les
espaces verts. Ainsi nombreux furent les Rungissois
à répondre au rendez-vous le samedi 1er juin sur la
Place Louis XIII. Une manière agréable de glaner
en plus des fleurs, des informations pour embellir à
son tour, jardins et balcons !
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Le CISL a participé à l’Uniday
L’Uniday est un jour de fête à
l’initiative de l’UNICEF pour rappeler
que dans toute la France, des milliers
de personnes s’investissent afin de
mieux prendre en compte les droits
des enfants. Il a toujours lieu le
dernier mercredi du mois de mai.
Rungis, ville amie des enfants, a
donc été sollicitée pour participer
le 29 mai à la 3ème édition, axée sur
le sport, vecteur de sensibilisation
aux droits de l’enfant. Le Service des
sports a immédiatement répondu à
l’invitation et préparé avec Hélène,
membre de la Koncepterie (une association proposant des événementiels solidaires et responsables,
mandatée par l’UNICEF) pour organiser un après-midi haut en couleur. Entraînés par les éducateurs
sportifs de la Ville, tous les jeunes se sont rendus dans le parc ICADE pour participer à des défis sur
des thématiques différentes telles que l’éducation, le harcèlement, l’égalité filles-garçons…
L’objectif : gagner à la fin de chaque défi une lettre du mot ÉDUCATION.
La présidente Béatrice Lefrançois, Présidente du comité UNICEF IDF-Est, est venue en personne
sensibiliser la trentaine de jeunes Rungissois participant à cet UNIDAY, sur la vie des enfants dans
le monde.
À l’issue de toutes les activités ludiques, un extraordinaire goûter « éco-bio » leur a été offert, avec
des cookies, des cup-cakes, du chocolat chaud et des jus de fruits. Des DJ étaient présents avec une
sono solaire sur laquelle les enfants ont pu choisir leur chanson et danser… « Tous ont passé un
très bel après-midi, l’organisation était au top. C’était vraiment une journée dédiée aux enfants »
expliqueront enthousiastes, les membres du Service des sports.

Foot en liberté au stade
Lucien Grelinger
Comme chaque été, la Ville vous offre la
possibilité de profiter des installations
du stade Lucien Grelinger pour jouer
entre amis, alors n’hésitez pas et venez
vous adonner au plaisir footballistique.
Du 7 juillet au 4 août
Mercredi de 18h à 21h
Vendredi de 18h à 21h
Dimanche de 15h à 19h
Renseignement Service des sports
01.45.12.80.71

Pass’sport 2019
Le dispositif Pass’sports 2019 a débuté
le 1er juin. Si vous êtes éligible à cette
aide financière municipale, venez
retirer votre bon au Service des sports
pour votre inscription au sein d’une
association sportive rungissoise à la
rentrée.
Renseignement Service des sports
01.45.12.80.71

Dates tournois de l’US Rungis
Plusieurs tournois de fin d’année
organisés par l’US Rungis auront lieu
sur le stade Lucien Grelinger. Alors
venez nombreux encourager toutes ces
équipes de jeunes
Samedi 22 juin : tournoi U8 et U11
Dimanche 23 juin : tournoi U13
Samedi 29 juin : tournoi U12 et U15

Renseignements CISL

01.45.12.80.71
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C’est l’été au CISL

Durant tout le mois de juillet et la fin août, les enfants d’âge
élémentaire, scolarisés dans les écoles rungissoises pourront
se retrouver pour partager les nombreuses activités proposées
par le CISL.
Le rendez-vous est donné chaque jour à l’Espace du sport.
Pour participer, il suffit de posséder la carte annuelle du CISL
et de s’inscrire (c’est obligatoire !) pour la période choisie.
Ensuite, chacun pourra prendre part aux programmes
du matin et/ou de l’après-midi, sur la ou les semaines de
son choix, sans être pour autant inscrit à la restauration
municipale.
Attention cependant : en cas d’absence sans présentation
d’un justificatif médical, toute inscription sera due.
Toute l’équipe du Service des sports s’est démenée pour
proposer des animations riches et variées selon les jours : des
jeux collectifs, du golf au stade, une randonnée VTT jusqu’à
Wissous, du biathlon, de l’accrobranche, de la trottinette, de
la pétanque, du scratch ball, du flag rugby, du foot, des sports
de raquette de l’escalade, du hockey, de l’ultimate… Une liste à
donner le tournis pour passer un superbe été.

Renseignements et inscriptions obligatoires au Service des sports
01.45.12.80.65

Initiation à la pétanque
avec le CISL

Le Challenge Le Gallou

La Pétanque rungissoise poursuit sa volonté de se faire
connaître d’un large public de jeunes. Alors en collaboration
avec le CISL, elle a organisé les 23 et 24 avril derniers
un atelier et une initiation pour les enfants de 7 à 11 ans,
suivis d’un goûter convivial. C’est sous la houlette de JeanLuc et Mousse que tous ont découvert, avec beaucoup
d’enthousiasme, l’activité. « Nous leur avons appris à tracer
les terrains, à pointer, à tirer afin d’être le plus près du
cochonnet ! » explique Colette Arvers la Présidente de la
Pétanque rungissoise qui est heureuse de cette collaboration
avec les éducateurs du CISL.

Cette année encore, la Pétanque rungissoise a organisé fin mai son
traditionnel challenge Le Gallou. Les participants ont noté une plus
forte affluence que l’an dernier, parmi laquelle de nombreux jeunes
se lançant dans la compétition. 18 doublettes étaient en lice dans
une ambiance bon enfant, mais très concentrée. « Nous sommes
heureux, car ce sont quatre jeunes qui ont gagné le trophée. La
relève est assurée ! » s’est exclamée Colette Arvers la présidente en
remettant les récompenses.
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L’AMAR Country/Line danse fête ses 10 ans !

Le 25 mai dernier, les adhérents de l’AMAR Country/
Line danse avaient tous rendez-vous pour célébrer les
10 ans de la section. À cette occasion, le club avait invité
le chorégraphe français Sébastien Bonnier plusieurs
fois titré champion d’Europe et du Monde. Tout au long
de la journée et de la soirée dansante, il a su partager sa
passion, proposer techniques et apprentissages à travers
des stages et des workshops. Une très belle rencontre qui
restera un excellent souvenir pour tous les participants.
Et beau cadeau d’anniversaire : lors de cet événement,
Sébastien a fait l’honneur de devenir le parrain du club !

Le tournoi de volley

Le tournoi annuel de la section AMAR Volley(14 équipes inscrites) s’est déroulé dans un climat sportif et très amical. Une centaine
de personnes est venue disputer ou supporter les joueuses et joueurs, en famille, entre amis, le dimanche 19 mai.
Compétition et barbecues ont été très appréciés par tous. Les installations sportives de la ville ont plu aux équipes invitées. Ils ont
félicité et remercié chaleureusement les organisateurs. Mention spéciale pour Jean-Yves Donjon qui, s’est démené pour que tout
soit parfait. Grâce à l’implication de tous, cette journée fut une vraie réussite sportive !

La sortie Morvan du Vélo Club Rungissois (VCR)

Le but du Vélo Club Rungissois est d’encourager la pratique du cyclo
tourisme lors de sorties sportives et conviviales. Alors on ne sera pas
surpris d’apprendre qu’il a organisé du 17 au 20 mai derniers un weekend complet dans le Morvan. Accueillis dès le vendredi par Lidewij et
Stan, à l’Auberge de la Chaloire, sur la commune de La Petite Verrière,
(des hôtes hollandais passionnés de vélo), les cyclistes rungissois se
sont préparés aux sorties prévues sur les deux journées suivantes avec
des parcours au fort dénivelé ! Et oui, le Morvan est une région bien
vallonnée ! Heureusement, la météo était agréable, car les côtes ont
paru redoutables et bien fréquentes, mais tout le groupe s’est retrouvé
à l’arrivée. Certes fatigué et avec quelques petites douleurs aux jambes,
mais heureux d’avoir pu découvrir une très belle région.
Un week-end qui a permis à chacun de faire de belles découvertes et de
partager un moment d’effort et de convivialité dans une ambiance presque familiale. Le club tient à remercier Sergio d’avoir trouvé
ce petit coin de paradis…
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Concert de la classe d’orchestre du collège
Au collège des closeaux, chaque classe a un projet d’année.
Pour les 6èmes, c’est la classe d’orchestre. Ainsi, en collaboration
avec le Conservatoire de Rungis, le professeur de musique
du collège aide ses élèves à travailler ensemble, à s’écouter, à
dialoguer avec leurs instruments respectifs.
Cette pratique de la musique d’orchestre a été très suivie par les
élèves qui viennent d’horizons divers. Les uns ont découvert la
musique via le Conservatoire, d’autres via l’éTAPes qui avaient
été mises en place à Rungis au moment de la réforme des rythmes
scolaires. Résultat, cela donnera un concert, qui sera joué sur la
place Louis XIII le 21 juin à midi pour la fête de la musique,
puis le 25 juin, avec les ensembles cordes du Conservatoire et
des musiciens de l’Orchestre du Théâtre de Rungis à la Grange
Sainte-Geneviève.

INSCRIPTIONS 2019-2020
Elles se dérouleront :
Pour les nouveaux élèves, jusqu’au 13 juillet 2019. Les imprimés sont
disponibles au Conservatoire, en Mairie et sur le site Internet :
www.rungis.fr
Pour les anciens élèves, date limite de réinscription le 13 juillet 2019
Semaine de permanence des professeurs
Ils recevront les élèves et les parents pour la mise en place des emplois
du temps du lundi 09 au samedi 14 septembre 2019
Reprise des cours le lundi 16 septembre 2019
Renseignements au secrétariat du Conservatoire
01.45.12.80.87 leconservatoire@ville-rungis.fr

Les PARASOLS-Maison Pour Tous prennent leurs quartiers d’été
Après la frénésie de l’année : Open Mic, les concerts, les ateliers,
les conférences d’histoire de l’art, l’opérette, les expositions, le
Gala et la Fête de la Musique, les PARASOLS-Maison pour tous
prennent leurs quartiers d’été du 19 juillet au 19 août (aux
dates de fermeture de l’Arc-en-Ciel) mais vous donnent rendezvous dès la rentrée ! Alors n’oubliez pas de vous inscrire !
Atelier Dictée
Concert des ateliers
Concert des professeurs
Concert de rentrée les Désinvoltes
Concours de chant : La voix libre
Exposition Pierre Brune
Les Open Mic
L’opérette Les petites brebis

INSCRIPTIONS 2019-2020
Pour les anciens élèves de la saison 2018 / 2019, à partir du
mardi 2 juillet et jusqu’au 19 juillet. Puis du mardi 26 août au 3
septembre inclus.
Pour les nouveaux élèves, à partir du 4 septembre
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En avant pour la nouvelle saison !
Mardi 18 juin, l’équipe du Théâtre de Rungis a levé le voile
sur la programmation 19/20 en compagnie des artistes qui
accompagneront la saison. La soirée fut ponctuée par les
interventions en musique de Laura Clauzel, du slameur Govrache
ou encore du compositeur électronique Labelle.
Dès le mois d’octobre, vous pourrez applaudir Nach, Pierre Palmade
et Catherine Hiegel, Audrey Fleurot, Govrache… Vous serez fascinés
par les spectacles de cirque à voir en famille, émerveillés par les
chorégraphies de François Chaignaud, Eun-me Ahn. Vous réviserez
vos classiques avec Macbeth ou Le Jeu de l’amour et du hasard
et découvrirez quelques pépites telle que la nouvelle création des
compagnies Ex Voto à la Lune avec Toute nue et Mauvais Sang
avec Change me. L’Orchestre national d’Ile-de-France ainsi que
plusieurs quatuors comme le quatuor Bergamasque et le quatuor
A’dam raviront vos oreilles.
Vous pouvez vous abonner à partir de 3 spectacles dès à présent, sur
le site, par courrier ou à l’accueil du Théâtre.

C’est l’été à la Méridienne !

HORAIRES
Du 9 juillet au 31 août
Mardi : 14h-19h
Mercredi et samedi : 10h-18h
Fermeture exceptionnelle samedi 17 août

C’est l’été ! Les soirées sont plus longues et les journées sont
propices au farniente. Alors faites le plein de livres, CD, DVD !
Enivrez-vous de culture sous toutes ces formes : lecture,
musique, cinéma pour découvrir des auteurs inconnus, les
nouveautés de la rentrée ou rattraper le retard pris sur toutes
les publications parues cette année. La médiathèque vous aide
à être gourmands. Non seulement le nombre d’œuvres et de
documents choisis est « illimité », mais les horaires prennent
des couleurs estivales et la durée du prêt s’allonge !

PRÊTS D’ÉTÉ
Du 15 juin au 14 septembre
Une boîte à livre est disponible 7/7 js et 24/24h
pour le retour de vos documents.

JUIN 2019

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

Du 21 juin au 4 octobre 2019

SAMEDI 29 JUIN, 10H

Salle Robert Doisneau

Réunion publique
Sécurité

Pratique

www.rungis.fr

MERCREDI 3 JUILLET, 19H

Salle Robert Doisneau

Réunion publique
sur l’agroquartier Plaine de
Montjean
SAMEDI 13 JUILLET, 12H

Colline Cacao

Pique-nique zéro déchet
organisé par l’ARDEN

SAMEDI 24 AOÛT, 11H

Place de la Libération
Dimanche 7 juillet

Dimanche 4 août

2 rue Dispan - 94240 L’HAŸ-LES-ROSES

10 place Pierre et Marie Curie - 94260 FRESNES

Tél. : 01.46.63.17.11

Tél. : 01.46.66.18.31

Dimanche 14 juillet

Dimanche 11 août

81 avenue du Général De Gaulle - 94240 L’HAŸ-LES-ROSES

15 rue du Docteur Calmette - 94240 L’HAŸ-LES-ROSES

Tél. : 01.46.65.85.18

Tél. : 01.46.60.95.47

Dimanche 21 juillet

Dimanche 18 août

21 avenue de la Paix - 94260 FRESNES

81 avenue du Général De Gaulle - 94240 L’HAŸ-LES-ROSES

Tél. : 01.46.68.25.32

Tél. : 01.46.65.85.18

Dimanche 28 juillet

Dimanche 25 août

5 avenue du Général de Gaulle - 94550 CHEVILLY-LARUE

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

Tél. : 01.45.47.99.88

Tél. : 01.46.64.56.62

TOMASINO

Commémoration
de la Libération de Paris

CENTRALE

BERDUGO

AKWA

LA PAIX

BERDUGO

LA ROSERAIE

TRUONG

SAMEDI 7 SEPTEMBRE,
9H30 - 12H30 / 14H30 - 17H30

Espace du sport

Journée des associations
aux cours de laquelle Mamdou Diop,
le correspondant sénégalais de
l’association Nouro te Woute sera
présent.

DIMANCHE 8 SEPT., 15H - 18H

Espace du sport

Musiques
et danses africaines
SAMEDI 28 SEPT., 15H30

La Méridienne

Première manifestation de
la célébration des 20 ans

https://monpharmacien-idf.fr/

Chaque mois dans cet encart, des informations à conserver

COLLECTES MÉNAGÈRES 2019

CAMPAGNE DE LAVAGE DES BACS

Ordures ménagères Déchets recyclables Verres
Déchets toxiques Encombrants Ordures déchets verts

Lun

Mar

Mer

RENTRÉE 2019

Juillet

BOURG ANCIEN
Jeu

Ven

sam

Dim

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Lun

LES ANTES
Mar

Mer

Jeu

Ven

sam

Dim

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Août
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

sam

Dim

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

sam

Dim

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Septembre
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

sam

Dim

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Lun

À ORDURE

Mar

Mer

Jeu

Ven

sam

Dim

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Mardi 03 septembre
Matin - sélectif bourg ancien
Mercredi 04 septembre
Matin - verre (tous secteurs)
Jeudi 05 septembre
Matin - sélectif antes
Jeudi 12 septembre
Soir - OM bourg ancien
Vendredi 13 septembre
Soir - OM Antes

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

Bonnes

vacances !

ÉTAT CIVIL
Naissances
11/04/2019
OLIVEIRA Eliot - Antony (92)
19/04/2019
ALI IMRAN DHILLON Azaan - Paris (14ème)
10/05/2019
GARY Aïcha - Le Kremlin-Bicêtre (94)
22/05/2019
JNIOUI Juliette - Antony (92)

Décès
06/05/2019
LEPLEUX Pierre - Paris (14ème)
17/04/2019
NAHON Monique - Antony (92)
23/04/2019
ANG Rina veuve KITH - Paris (14ème)
07/05/2019
FORGE Jeannine veuve LAMBERT - Rungis (94)
19/05/2019
SHAH Sureshchandra k - Rungis (94)

Mariages - Rungis (94)
04/05/2019
OULD-SLIMANE Ouiza et BAAZIA Mehdi
07/05/2019
SANTIAGO DA SILVA Keila et BRACKA Michael
18/05/2019
PIMENTEL MESA Dania et LEHMANN Nathalie

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
SALLE DU CONSEIL,
MAIRIE D’HONNEUR

Mercredi 26 juin, 20h30

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)

