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VŒUX 
AUX PERSONNALITÉS
Comme chaque année le maire et les élus adressent leurs vœux aux personnalités de la Ville et du 
département : élus du territoire, acteurs socio-économiques, monde de la culture, chefs de service, 
présidents des associations, prestataires, commerçants et artisans, professionnels de santé, forces de 
l’ordre…
C’est l’occasion pour le maire, de faire un discours présentant le bilan de l’année écoulée et les 
perspectives à venir. Nous publions ici de larges extraits. 

ZO
O

M

Mesdames, Messieurs, chers amis,
C’est toujours un grand plaisir de vous 
recevoir pour notre traditionnelle cérémonie 
des vœux. Je tiens à saluer particulièrement 
et à remercier les personnalités qui nous font 
l’amitié de leur présence et qui montrent ainsi 
l’intérêt qu’ils portent à notre ville.
Rungis est une ville solidaire. 2017 a 
été, comme les années précédentes, 
marquée sous le signe de la solidarité 
et de la culture.

L’association Simon de Cyrène a inauguré 
le 1er juillet sa seconde communauté de vie, 
dans le Prieuré. 5 appartements partagés et 
des studios satellites, sur un terrain de près 
d’un hectare accueilleront 33 personnes en 
situation de handicap et 26 assistants seront 
accueillis. Auparavant, le   dimanche 21 mai 
2017, le Premier ministre Edouard Philippe 
et Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge 
des personnes handicapées ont consacré une 
de leurs premières “sorties terrain” à la visite 
des maisons partagées de Rungis, montrant 
ainsi tout l’intérêt porté à ces structures et aux 
personnes touchées par le handicap.  

L’association « Les Colibris de Rungis », 
groupement d’entraide mutuelle, contribue à 
faire participer les handicapés aux nombreuses  
activités dans la ville. 

Je profite des circonstances pour lancer un 
appel. Les 14 et 15 février, la Compagnie les 
Tréteaux Lyriques et l’orchestre du Théâtre 
de Rungis donneront 2 représentations 
de l’opéra-bouffe d’Offenbach « le voyage 
dans la Lune ». Après 6 représentations au 
Palais des Congrès d’Issy-les-Moulineaux 
et 5 au Casino de Paris qui ont recueilli un 
franc succès. Les recettes seront reversées 
intégralement à l’association « Simon de 
Cyrène ». Un bel exemple d’entraide. Il reste 
des places. Je ne peux que vous inciter à venir 
assister à ce spectacle. C’est au théâtre de 
Rungis le mercredi 14 février à 20h30 et le 
jeudi 15 à 19h30. Je vérifierai les absents.

À Rungis, les plus jeunes ne sont pas 
en reste quand il s’agit de s’ouvrir aux 
autres et d’échanger. 
Je n’en citerai ici que quelques exemples 
parmi les plus marquants de 2017. Tout 
d’abord, une très belle action solidaire 
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est née de la collaboration des 3 conseils citoyens de 
la Ville : CME, CDJ et Conseil des seniors. Il s’agit de 
l’opération Lunettes nomades. Menée en partenariat 
avec la Maison de l’environnement de l’aéroport de 
Paris-Orly, il a permis la collecte de plus de 1500 paires 
de lunettes. Reconditionnées en France puis acheminées 
vers Madagascar et le Maroc, elles permettront d’équiper 
des enfants et jeunes ayant des problèmes de vue et leur 
permettront ainsi de retourner à l’école. 

Les enfants du CME ont mené un autre projet tourné 
vers les autres. Ils ont réalisé une collecte sur la place 
Louis XIII, au profit des enfants malades du  
cancer hospitalisés à l’Institut Gustave Roussy.
Avec la formidable somme récoltée de 1 910 €, ils ont pu 
leur offrir 2 très beaux spectacles pour égayer un peu 
leur quotidien. Objectif rempli, bravo à eux et à tous les 
donateurs. 

Le Conseil des jeunes, quant à lui, a notamment 
poursuivi son engagement aux côtés des Restos du Cœur 
avec leur désormais traditionnelle collecte hivernale 
de jouets et denrées alimentaires lors du Marché de 
Noël de la ville. 

Comme les années précédentes, le CME et le CDJ étaient 
présents à l’édition 2017 du Téléthon rungissois 
organisé par l’association VROUMM. L’association a 
encore une fois mobilisé toutes les énergies parmi les 
Rungissois et grâce aux dons de tous, a pu reverser à 
l’AFM Téléthon la magnifique somme de 40 000 €. 

Penser aux autres, se tourner vers eux pour les 
découvrir, c’est une richesse. C’est en tout cas ce 
qu’ont pu vivre les enfants des centres de loisirs 
en visite chez les résidents de Simon de Cyrène 
pendant les vacances de la Toussaint. Les pensionnaires 
handicapés et leurs accompagnants sont à leur tour 
venus dans les centres pour partager des activités avec 
les enfants. Le regard de chacun sur l’autre a changé et 
enfants comme adultes sont tous ressortis enrichis de ces 
belles rencontres. 

2017 a marqué le début de la concrétisation d’un 
projet de l’équipe municipale lancé en 2014 : 
conclure un jumelage avec une ville anglaise. Les 
recherches ont conduit à retenir une jolie ville du comté 
de l’Essex, Stansted Mountfitchet. Située entre Londres et 
Cambridge, elle a toutes les caractéristiques qui en font 
notre partenaire idéal : nombre d’habitants similaires à 
Rungis, ville aux allures de village niché dans la campagne 
anglaise, équipements publics de qualité et commerces 
de proximité, ville fleurie, cadre de vie bien entretenu. 
Après une visite à Rungis, la Maire de Stansted et sa 
délégation ont découvert tous les atouts de notre belle 
ville, notamment le MIN, et ont souhaité poursuivre avec 
nous cette aventure à l’international. Les Rungissois sont 
nombreux à attendre de partir à la découverte de cette cité 
outre-Manche. Les projets à mener avec nos amis anglais 
foisonnent dans les services de la Ville mais aussi dans les 
associations rungissoises. 

Cet été, la ville s’est dotée de sept boîtes à lire. Créations 
originales et fruit d’un travail partenarial entre les agents 
des services de la Ville mais aussi les enfants et jeunes des 
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centres de loisirs et de l’école des sports. Elles sont conçues 
en bois et, par leur décoration individualisée, viennent 
s’intégrer aux espaces qui les reçoivent (parcs, gymnase, 
parvis publics). Chacun peut y prendre ce qu’il veut, y 
amener ce dont il ne veut plus et ainsi répondre au slogan 
qui a été peint sur les boîtes : « Prenez, déposez, partagez ». 
Au bout de 6 mois, j’ai eu le bonheur de  constater que

les Rungissois se sont emparés avec enthousiasme de ces 
nouveaux mobiliers urbains, ce qui prouve que le don, 
l’accès à la culture pour tous et le plaisir de la lecture que 
nous avons voulu défendre sont des valeurs partagées par 
nombre de nos concitoyens.
La fin de l’année a été marquée par la réforme du 
temps scolaire. À Rungis, nous avons voulu consulter 
l’ensemble des parents. 80% ont répondu. 67% des 
réponses était en faveur de la semaine de 4 jours. Les 
équipes d’animation réfléchissent donc à un nouveau 
fonctionnement, les belles activités organisées pour les 

enfants se poursuivront y compris la musique avec le 
Conservatoire. Tous les acteurs de la Ville sont mobilisés 
pour continuer à innover tout en continuant de placer les 
enfants au centre de nos préoccupations.

En terme d’aménagements et de travaux, 2017 a 
été une année d’études, de cadrage.
Le nouveau visage de la Ville se dessinera en 
2018. Les grands projets de l’équipe municipale 
se concrétisent.
Les travaux de rénovation de la place Louis XIII ont 
commencé. Cette place centrale, centre de la ville et cœur 
commercial de Rungis est extrêmement fréquentée par 
les clients des commerces et occupée par les terrasses 
des restaurants. C’est surtout un espace public, un lieu 
de vie emprunté par des flux d’écoliers et d’habitants. 
La recomposition de la place et du petit parking, leur 
revêtement en pierres calcaire claires, affirmeront une 
nouvelle modernité, conforme à l’esprit de Rungis. Une 
fausse rivière remplacera la fontaine pour renforcer la 
relation avec le parc et rappeler que Rungis, depuis les 
romains et Louis XIII, toujours été une ville de sources. 
Sur les parkings, les fosses des magnolias seront agrandies 
pour les pérenniser et faciliter leur développement. 

Autre chantier, le bâtiment qui abritait Planet’ados 
et l’Espace jeunes, allée de la Régente, est en cours de 
restructuration. Cette maison de la jeunesse regroupera 
tous les centres de loisirs jeunes, le PIJ et les services 
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administratifs jeunesse avant la fin de l’année.
Les locaux que le service jeunesse occupait rue Lucien 
Grelinger vont recevoir la maison médicale regroupant 
5 cabinets de médecins dont les travaux d’aménagement 
débuteront à la mi 2018. 
Le local de la colline Cacao est très demandé pour des 
cérémonies. Il sera aménagé pour en faire une véritable 
salle de réception.

À Rungis, le pourcentage de la population usager de l’offre 
d’enseignement de la musique est de 6,14%. Celui de l’Ile-
de-France de 1,60%. Ces 2 chiffres justifient pleinement 
le projet de construction d’un conservatoire rue 
Notre-Dame et place du Général de Gaulle. Le programme 
est maintenant arrêté. L’appel d’offres d’architectes est en 
préparation. Les travaux pourront débuter en 2019. 

Autre projet phare pour la ville, l’agroquartier de la 
plaine de Montjean réalisé par l’Etablissement public 
d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont entre dans ses 
phases opérationnelles avec la réalisation d’une première 
tranche de 245 logements. Les lots des promoteurs seront 
attribués avant la fin mars. 

À la fin de L’année dernière, nous avons eu le plaisir et 
la fierté d’apprendre que notre projet avait été retenu 
comme lauréat par la commission permanente du Conseil 
Régional des 100 quartiers innovants et écologiques. Une 
preuve de plus, si besoin était de la qualité de ce projet.
L’Agence des Espaces Verts a acquis 22 ha sur la plaine 
pour mettre en place un projet ambitieux et installer 
à terme un pôle de fermes en agriculture biologique 
diversifiées, s’inspirant de pratiques bio-intensives 
comme celles de la permaculture. 
Un appel à candidatures pour l’installation d’agriculteurs 
sur 3,5 ha pour la fin 2018 a été lancé au mois de novembre 
dernier.

De son côté, la ville n’est pas inactive. Nous avions acquis 
l’an passé 2 propriétés pour une surface de 5.000 m2 pour 
y implanter également une ferme de permaculture. Les 
négociations sont en cours pour concrétiser notre projet.

Ces ambitions s’inscrivent dans notre philosophie 
de territoire, en matière d’entretien écologique de nos 
espaces verts et de porte-drapeau du développement 
durable. A Rungis, cela fait 10 ans que les jardiniers de 
la Ville ont cessé  d’utiliser les produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces verts. Les équipes cherchent 
constamment à adopter des techniques écologiques pour 
protéger notre environnement.
 
Comme je l’avais annoncé l’an dernier, nous allons lancer 
en 2018 l’appel d’offres de délégation de service public 
pour la création et l’exploitation d’un réseau 
de chaleur depuis l’usine d’incinération du MIN. La 

production de chaleur sera destinée dans un premier 
temps à l’opération de Montjean et au conservatoire. Elle 
pourra desservir le parc Icade, les équipements publics et 
les immeubles privés qui souhaitent se raccorder.

L’étude du programme de 182 logements du parc 
Icade avance elle aussi.

La cité de la Gastronomie s’est affirmée sous la 
présidence de Stéphanie DAUMIN, maire de Chevilly-
Larue et avec l’arrivée d’Anne PETILLOT, nouvelle 
directrice. C’est un projet lourd mais oh combien 
passionnant.
Avant de conclure, je tiens à renouveler ma reconnaissance 
à la brigade se sapeurs-pompiers, aux services de la police 
nationale, aux forces armées 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 nouvelle 
directrice générale des services Claire FRANCHINI, mais 
aussi à Anne FENNERICH qui est partie à la retraite il y a 
peu, 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.

Raymond CHARRESSON
Maire de Rungis
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Zoom sur les Atsem
C’est une spécificité rungissoise : dans chaque classe 
des écoles maternelles, une femme œuvre auprès de 
l’enseignante. Professionnellement elle porte le titre d’Agent 
Territorial Spécialisée des Écoles Maternelles, autrement dit 
ATSEM.

À Rungis, on compte ainsi dix ATSEM pour les deux écoles 
maternelles, dont une qui est détachée pour faire vivre la 
bibliothèque et la salle informatique. La Ville met donc à 
disposition des directeurs d’école, du personnel municipal. 

La mission des ATSEM est bien définie et complète celle de 
l’enseignant avec qui elle fait équipe. Il s’agit là d’un binôme 
important, pour le bien-être de l’enfant et l’ambiance générale 
de la classe. L’instituteur enseigne, c’est lui qui évalue les 
enfants dont il a une pleine responsabilité. L’ATSEM assiste 
l’enseignant pour tout ce qui concerne l’accueil, l’hygiène, 
l’entretien du matériel (mais pas des locaux). Elle est présente 
pour les gestes de propreté, et ceux de la vie quotidienne qui 
font grandir (mettre tout seul son manteau, ses chaussures 
après la sieste), les petits bobos et parfois rassurer si besoin. 
Au-delà de la préparation du matériel nécessaire pour 
certains ateliers mis en place par l’enseignant, l’ATSEM mène 
auprès des enfants ces ateliers et rappellent les consignes 
données par la maîtresse. Ainsi tous deux forment un duo 
où chacun connaît sa place et les limites de son territoire 
d’action. Il n’y a pas de positionnement hiérarchique mais 
bien une complémentarité d’actions pour le bien-être  
de l’enfant.

Le métier d’ATSEM est un métier d’écoute, d’empathie, où 
il faut être flexible, réactif et attentionné. Toutes les femmes 
qui font ce métier disent avoir pris cette voie professionnelle 
par choix. Elles ont toutes préparé un CAP petite enfance, 
puis un concours de la fonction publique. Elles passent 
du temps avec les enfants (le temps du repas, le temps du 
goûter) et elles aiment cela !

Corinne Reiter, maire adjointe en charge des affaires 
scolaires explique : « la loi impose un(e) ATSEM par 
école maternelle. À Rungis, le choix a été fait de mettre 
à disposition de chaque classe un agent. Et depuis des 
années nous avons fait perdurer ce choix, car nous sommes 
persuadés qu’il s’agit là d’un plus, nécessaire pour le bien 
être des jeunes enfants. Je tiens à remercier l’équipe qui 
œuvre actuellement dans nos deux écoles maternelles pour 
leur professionnalisme et leur dévouement auprès des 
petits. »

2.

1.

3.

6.

4.

5.

1. L’équipe des ATSEM des Sources 2. et 3. Aux Sources 4. L’équipe des ATSEM de Médicis 5. et 6. À Médicis
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Pour la 7ème année consécutive, le Conseil Municipal des Enfants 
et la Ludothèque conjuguent leurs talents pour offrir le samedi 
10 mars 2018 de 10h à 12h puis de 13h30 à 17h à l’école 
les Antes, une journée entière de jeux et d’amusement. 
Ouverte à tous les habitants de Rungis, les organisateurs vous 
proposeront une multiplicité de jeux : des jeux de construction, 
comme les Kapla, mais aussi des déguisements et des jouets 
et surtout une kyrielle de jeux de société parmi lesquels vous 
découvrirez ceux qui sont les préférés des Rungissois. (cf. 
article de décembre). Une proposition large et variée pour tous 
les âges, car la bonne idée de cette journée est de pouvoir 
jouer ensemble, entre amis, en famille. Ce sera l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir, le Labyrinthe Magique que les enfants 
affectionnent particulièrement et qui fait appel à la mémoire de 
manière ludique. Et, comme à son habitude, en clôture, le Conseil 
Municipal des Enfants vous proposera un bon goûter. Vous êtes 
attendus nombreux pour ce moment convivial et familial ! 

On se souvient sans doute de cette collecte au printemps 
dernier, organisée par les enfants du CME en partenariat avec 
l’association l’Etoile de Martin. Ils avaient installé une table 
sur la place Louis XIII, et avec délicatesse mais opiniâtreté 
apostrophaient les passants pour un appel à la générosité. Il 
s’agissait d’acheter des minutes d’un spectacle pour les enfants 
hospitalisés à l’IGR. Grâce à la mobilisation de tous, 1910 € 
avaient été récoltés permettant d’offrir non pas une mais deux 
sessions de spectacle (une en septembre et une avant Noël) 
non seulement pour les enfants devant rester en chambre, 
mais aussi pour ceux qui pouvaient regarder en groupe. 
Un « candy bar » et des numéros de magie complétaient le 
spectacle chanté.
Corinne Reiter, maire adjoint en charge des affaires scolaires 
s’est rendue à l’IGR en décembre pour voir ces spectacles : « J’ai 
passé un moment inoubliable, intense, émouvant. Et je dois 
bien avouer qu’une fois seule dans ma voiture sur le chemin 

du retour j’ai beaucoup pleuré. J’ai vu des enfants très forts, 
combatifs face à la maladie, émerveillés grâce à ces quelques 
minutes de spectacle. Il y avait comme un décalage entre la 
violence de la situation et cet émerveillement pur, simple, 
doux… Aussitôt de retour à Rungis, je suis immédiatement 
passée prévenir les enfants du CME qui étaient en réunion 
pour leur partager ce que j’avais vécu, tout cela grâce à eux. 
C’est formidable ce que peut engendrer la générosité des 
enfants. »

Grande journée jeux de société 
avec la ludothèque et le CME

Des enfants heureux grâce au CME

1. À l’Institut Gustave Roussy, de gauche à droite : Compagnie de Théâtre « Après la pluie », Céline Bournas représentante de l’Etoile de Martin, Corinne REITER 
Maire-Adjointe en charge de l’enfance.

1.
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La Cité de la gastronomie, on en parle depuis un certain 
temps. Ce projet a été retenu dans le cadre de l’inscription par 
l’UNESCO du  « repas gastronomique des Français » 
sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité. La Cité de la gastronomie Paris-Rungis 
s’inscrit dans le réseau des Cités aux côtés de Dijon, Lyon et 
Tours. Le syndicat qui gère ce projet a eu l’idée en décembre 
dernier d’une opération ludique et gustative pour les enfants 
des écoles élémentaires. 

En lien avec le prestataire Scolarest, les enfants étaient 
accueillis pour déguster plusieurs types de cakes salés. Ils 
devaient deviner les aliments choisis pour leur conception. 

Une petite animation prodiguait des conseils et astuces pour bien manger. À la fin du circuit (et du repas) chaque enfant recevait 
un livret avec la recette du cake à faire à la maison, avec des restes. 
Une découverte ludique et pédagogique qui avait du goût !

Les enfants découvrent à leur manière  
la Cité de la gastronomie

INSCRIPTIONS EN ÉCOLE MATERNELLE
N’oubliez pas les inscriptions en école maternelle ! Pour entrer en première section de maternelle, l’inscription est obligatoire. 
Votre enfant est né en 2015, il est actuellement à la maison, avec une assistante maternelle ou en crèche, il faut penser à 
l’inscrire avant le 1er avril au Service citoyenneté-accueil-population du lundi au samedi aux heures d’ouverture de la mairie.
Vous devrez vous munir du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Renseignements   01.45.12.80.00

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

+ DE PHOTOS
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La communication parents-adolescents,
un défi au quotidien
Dans le cadre d’un projet d’aide à la parentalité, le Service 
jeunesse, le Point Information Jeunesse, des associations 
de parents d’élèves et le Collège les Closeaux ont fait 
appel à l’association Accueil, Écoute, Rencontre, 
Adolescence (AERA) pour lancer le débat. 
Cette association a pour mission principale de prévenir 
les risques inhérents à l’adolescence en proposant 
un accompagnement psychologique et éducatif. Une 
première rencontre-débat sur la thématique 
« l’adolescence » s’est donc tenue le 16 janvier 
dernier et a accueilli de nombreux parents. Deux 
psychologues-cliniciens (Muriel Gozlan et Paulo Queiroz) 
intervenaient et répondaient aux questions des parents.

Cette rencontre a été l’occasion pour les participants d’échan-
ger en toute simplicité et convivialité sur cette période de 
la vie du jeune qui est source d’inquiétudes, de question-
nements pour l’ensemble des acteurs qui concourent à son 
éducation (parents, professeurs, professionnels et élus) et de 
bouleversements pour les jeunes.  
L’association AERA, en tant que maître de cérémonie a su 
créer un espace de discussions, de partage et de rassurance, 
à travers un historique sur l’adolescence et une invitation à 
échanger son expérience et ses questionnements. 
Quelques verbatim :
«L’adolescence est un processus, une quête identitaire…
trouver le bon dosage entre limites et autonomie… la 
bienveillance et l’amour comme bases pour créer ou recréer 
un lien de confiance et de communication… on ne peut pas 
apporter de réponse globale, chaque histoire et famille sont 
différentes… les solutions sont multiples et propre à chaque 
famille ».

Présente à cette soirée, la médiathèque a proposé une 
bibliographie en lien avec la thématique, consultable et 
empruntable sur place. 
À travers un stand d’affichage, le Point Information 
Jeunesse (PIJ) a expliqué aux familles sur ses missions : 
« informer, conseiller, accompagner » les jeunes et leurs 
familles sur tous les sujets qui les concernent. 
Les parents sont repartis avec une idée plus précise de 
la vision de l’adolescent ainsi qu’avec des livres sur cette 
thématique et de la documentation sur l’association AERA 
qui accueille également les jeunes et/ou leurs familles pour 
parler en toute confidentialité à la Maison de l’adolescent 
qui se situe 19 rue Cousté à Cachan, avec ou sans rendez-
vous, pendant les horaires d’ouvertures : les lundis, mardis, 
mercredis, vendredis de 10h à 19h et les jeudis de 13h30 à 
19h  01.45.46.64.39.

 La prochaine rencontre aura lieu au trimestre prochain 
avec une thématique qui sera définie en fonction des attentes 
des parents.  

De gauche à droite

- Mme Sylvie BIBET (Responsable du Service jeunesse)
- Mme Christelle VESPUCE (Responsable du Point Information Jeunesse)
- Mme Lydie GUYON (Principale du collège les Closeaux)
- M. Jean-Claude MORGANT (Maire-adjoint chargé de la jeunesse)
- M.  Yves LEGOFF (Directeur général adjoint des services)
- Mme Muriel GOZLAN (Directrice d’AERA : psychologue clinicienne)
- M.  Paulo QUEIROZ (psychologue clinicien)  

Stand médiathèque présentant une bibliographie sur l’adolescence
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JEUNESSE

Renseignements : 
 01.45.12.81.07
 pij@ville-rungis.fr 

Parcoursup :
la nouvelle procédure pour 
s’inscrire en première année 
d’études supérieures
La nouvelle plateforme d’admission dans 
l’enseignement supérieur a ouvert ses 
portes le 15 janvier 2018. Elle permet 
aux lycéens, apprentis ou étudiants en 
réorientation qui souhaitent s’inscrire 
dans une formation de l’enseignement 
supérieur à la rentrée 2018, de se préinscrire, de déposer leurs 
vœux de poursuite d’études et de répondre aux propositions 
d’admission des établissements dispensant des formations de 
l’enseignement supérieur (licences, S.T.S., I.U.T., C.P.G.E., 
PACES, écoles d’ingénieurs...).

 Le tirage au sort est désormais supprimé. 
Un accompagnement est mis en place et de nombreuses 
informations sur les formations seront disponibles pour 
aider chacun dans sa réflexion préalable à la formulation de 
ses vœux.

 Depuis le 22 janvier, la plateforme Parcoursup permet 
de consulter les fiches de présentation des formations 
avec leurs caractéristiques, en particulier les compétences 
et connaissances nécessaires pour réussir dans chaque 
formation.

 La saisie des vœux a débuté le 22 janvier. 
 Pour tous renseignements ou questions à ce sujet, vous 

pouvez prendre contact avec Madame Christelle VESPUCE, 
informatrice jeunesse qui vous accueillera au Point 
Information Jeunesse situé 30 avenue Lucien Grelinger afin 
de vous orienter et vous aider à formuler les vœux souhaités.

Stand du PIJ informant sur leurs missions

De gauche à droite 

Mme Fanny DEFAYE (stagiaire AERA)
M.  Paulo QUEIROZ (psychologue clinicien)
Mme Lydie GUYON (principale du collège les Closeaux)
M. Jean-Claude MORGANT (Maire-adjoint chargé de la jeunesse)
Mme Muriel GOZLAN (Directrice de l’AERA : psychologue clinicienne)
M.  Yves LEGOFF (directeur général adjoint des services)

Les parents d’ados venus nombreux
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Un potentiel de bénéficiaires élargi pour le portage des repas

LE JOURNAL DE RUNGIS  
Vous avez souhaité faire évoluer le portage des repas à 
domicile. Pour quelles raisons ?
Antoine MORELLI
Dans un souci de justice et d’égalité !

LE JOURNAL DE RUNGIS  
Pourquoi ?
Antoine MORELLI
Actuellement nous distribuons environ 500 repas par 
mois (midi et soir) à trente personnes. Ces repas 
sont préparés par la cuisine centrale en lien avec le 
prestataire Scolarest, le même que pour la restauration 
scolaire.
Ce sont nos agents qui portent à domicile une fois par 
jour, ces repas aux Rungissois et rendent visite en milieu 
de journée aux personnes dépendantes. Une manière 
de créer du lien et d’offrir une sécurité par ces visites 
programmées, à toutes ces personnes.

LE JOURNAL DE RUNGIS
C’est plutôt positif, cette manière de faire. Alors 
pourquoi changer ?
Antoine MORELLI
Parce que comme je vous l’ai dit, seule une trentaine de 
personnes bénéficie de ce portage ! Pour y avoir droit, il 
faut « être en bonne santé », et ne pas avoir besoin d’un 
régime alimentaire particulier. Ainsi sont exclus tous 
les diabétiques, toutes les personnes devant manger 
sans sel, tous les allergiques au gluten, tous ceux qui 

ont besoin d’un repas mixé etc. De telles personnes font 
alors appel à des organismes extérieurs et payent leur 
repas entre 15 et 18 euros, pour pouvoir bénéficier d’un 
« portage de repas de régime à domicile ». Outre un 
crédit d’impôts, elles ne peuvent bénéficier d’aucune 
aide de la Ville ou du Département. Ce n’est pas juste !
Devant la demande croissante des « repas de régime » 
en portage à domicile, nous avons décidé d’extérioriser, 
car le prestataire Scolarest était dans l’impossibilité de 
répondre à ces demandes très diversifiées.

LE JOURNAL DE RUNGIS
Vous avez donc lancé un appel d’offres ?
Antoine MORELLI
Oui, bien sûr et c’est la société Elite restauration qui a 
remporté le marché. Non seulement leurs prestations 
semblaient sérieuses mais ils avaient de belles références, 
travaillant avec de nombreux CCAS qui étaient très 
satisfaits. Nous sommes allés sur site les rencontrer 
et vérifier leur mode de production. Les retours que 
nous avons sont tous extrêmement positifs, quant 
au goût, à la variété des menus, à la ponctualité des 
livraisons. Ils proposent deux repas bio par semaine 
et tous les menus apportés aux personnes sont établis 
d’après un plan alimentaire de 5 semaines, validé 
par une diététicienne. Chaque mois, un repas à thème 
est préparé et le jour de sa fête la personne reçoit une 
petite attention particulière. Les repas de Noël sont plus  
« gastronomiques », la fête des grands-mères est fêtée 
par un repas festif et chaque femme reçoit une rose… 

 Rencontre avec Antoine Morelli, 
Maire adjoint en charge des affaires sociales et vice-président du CCAS

De gauche à droite : Antoine Morelli, Maire-adjoint en charge des affaires sociales ; Nathalie Belouar, 
directrice du CCAS ; Patricia Melmi, Maire-adjoint en charge des questions de handicaps
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 Rencontre avec Antoine Morelli, 
Maire adjoint en charge des affaires sociales et vice-président du CCAS

LE JOURNAL DE RUNGIS : Tous les Rungissois 
inscrits au CCAS peuvent donc en profiter ?
Antoine MORELLI : Les personnes bénéficiant déjà 
du portage à domicile vont recevoir un courrier pour 
expliquer les nouvelles modalités. En fait ce qui changera 
pour eux, c’est un nouveau livreur… 
Pour tous les autres, nous profitons de cet article dans 
le journal pour leur faire connaître ce nouveau service 
qui entrera en vigueur à compter du 1er mars. On pourra 
s’inscrire tout au long de l’année.
Les personnes bénéficiant d’un portage de repas 
extérieur peuvent à tout moment bénéficier du nouveau 
portage proposé par Elite restauration et pourront ainsi 
bénéficier du tarif CCAS portant sur la restauration.

Renseignements et inscriptions  01.45.12.80.51 Renseignements et inscriptions  01.45.12.80.51

La Ville, via le Centre Communal d’Action sociale, (CCAS), 
met un soin particulier chaque année à choisir séjours et 
spectacles qui puissent permettre aux aînés de notre ville de 
vivre un temps convivial de découverte. Il faut croire que les 
choix opérés sont judicieux et satisfont le plus grand nombre, 
puisqu’en quelques heures à peine les propositions pour 
l’année 2018 ont été prises d’assaut. Ainsi le spectacle « Les 
choristes » du 11 février, le circuit en Grèce (du 26 mai au 2 
juin), le séjour à Majorque (du 22 au 29 septembre prochains), 
sont déjà tous complets !

 Il reste encore quelques places pour le séjour à 
Colmar « les marchés de Noël » du 3 décembre au 6 
décembre, mais il faut faire vite et s’inscrire pour en 
profiter !

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 que l’ambiance conviviale, 
amicale et joyeuse, permet de vivre un bon moment.

 Le prochain loto aura lieu le 27 mars dans la Grange Ste-
Geneviève. Le rendez-vous est donné à13h30 pour un début 
du jeu à 14h précises, suivi d’un goûter.
Une nouveauté cette année : il sera demandé 1 € par  
carton (3 max par personne), à régler au moment de 
l’inscription au CCAS. La somme obtenue permettra 
l’organisation d’un second loto durant l’année, le 28 
novembre. Une bonne occasion de tenter une nouvelle fois sa 
chance.

Tout était préparé pour que le « Noël des enfants » organisé 
par le CCAS soit un moment magique et festif ! Ateliers de 
maquillage, sculptures de ballons, brochettes de bonbons, 
pour créer l’ambiance et se préparer à écouter de jolis contes. 
Dans une telle ambiance, il ne restait plus qu’à attendre la 
visite du Père Noël qui a accepté de se laisser photographier 
avec tous les enfants sages ! Chaque enfant est reparti avec un 
cadeau. 

En 2017, ce sont 207 familles qui ont 
pu bénéficier de l’allocation 

« Noël pour Tous ».

Voyages et spectacles du CCAS

Loto du CCAS Bilan allocation 
« Noël pour tous » 

Centre Communal d’Action Sociale
1 rue de la Grange - 94150 RUNGIS   01.45.12.80.53
Horaires :

 Les lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
 Le jeudi de 9h à 12h.

Noël des enfants à la Grange 
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Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs 
milliers de personnes sont victimes d’une intoxication 
au monoxyde de carbone. La prévention consiste à faire 
adopter les bons gestes et à informer sur les règles de sécurité 
concernant le fonctionnement de tous appareils à combustion 
(cheminée, chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe 
électrogène…).

Les effets
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant 
indétectable : il est invisible, inodore et non irritant. 
Il se diffuse très vite dans l’environnement et peut être mortel 
en moins d’une heure. L’intoxication au monoxyde de carbone 
se produit après l’inhalation de ce gaz, issu de la combustion 
des matières organiques dans des conditions d’apport 
insuffisant en oxygène, ce qui empêche l’oxydation complète 
en dioxyde de carbone (CO2). Le monoxyde de carbone 
provoque l’intoxication en se fixant sur les globules rouges (via 
la respiration et les poumons) et en empêchant ces globules 
de véhiculer correctement l’oxygène dans l’organisme. Maux 
de têtes, nausées, vomissements, sont les symptômes 
qui doivent alerter. 
Si ces symptômes sont observés chez plusieurs personnes dans 
une même pièce ou qu’ils disparaissent hors de cette pièce, 
cela peut être une intoxication au monoxyde de carbone. Dans 
ce cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler 
les urgences en composant le 15 ou le 112.

Le forfait Améthyste, c’est quoi ?
Depuis le 1er janvier 2018, le forfait Navigo-Améthyste pour les 
retraités imposables est un nouveau titre de transport financé 
à 50 % par le Conseil départemental. Il permet de voyager 
en illimité dans toute l’Île-de-France en zones 1 à 5 (réseaux 
RATP, SNCF et Optile).
Le forfait Améthyste se charge directement sur une carte 
Navigo.
Il est valable un an à partir de sa date d’émission et il est 
renouvelable chaque année.

Attention au monoxyde de carbone

Demander et payer en ligne le forfait Améthyste
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Plus de renseignements en vous rendant sur les sites :   
 www.prevention-maison.fr ou téléchargez le livret des dangers 

du monoxyde de carbone (CO).

Les conseils
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de 
carbone au domicile, il convient :

 avant chaque hiver, de faire systématiquement vérifier 
et entretenir les installations de chauffage et de production 
d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel 
qualifié.

 tous les jours, d’aérer au moins 10 minutes, maintenir les 
systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne 
jamais boucher les entrées et sorties d’air ;

 de respecter les consignes d’utilisation des appareils à 
combustion : ne jamais faire fonctionner les chauffages 
d’appoint en continu ;

 de placer impérativement les groupes électrogènes à 
l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer 
des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, 
barbecue, etc.
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Voici une nouvelle association : « Les Potagers 
de la Fraternelle » dont la mission première 
est de gérer les parcelles des jardins potagers à 
côté de la gare « La Fraternelle ». Elle permet 
ainsi à des familles, non seulement de s’adonner 
aux joies du jardinage et de la culture potagère, 
mais encore de récolter et consommer ce qui a 
été semé. À condition, bien sûr, de prendre soin 
de sa parcelle du printemps jusqu’à l’automne. 
Le jardin c’est aussi l’échange et la convivialité. 
Chacun peut partager ses trucs et astuces et 
demander conseil à ses voisins…

Les Potagers de la Fraternelle

Retenez la date du 17 mars et 
venez dès 19h30 découvrir et vous 
initier aux danses irlandaises avec 
la Sarah Clark Academy of 
Irish Dancing.
 Au menu : apéritif d’accueil 
et ses toasts, fisch and chips  
sauce tartare, (préparé à bord du 
food truck « The Sunken Chip », 
fromage, dessert maison de saison 
(lemon curd et/ou Eton mess ).

 La soirée se poursuivra dans une 
ambiance années 80, animée par 
Prodj Show Mister Magma.

 Tarifs : 16 € adultes, 10 € - de 
12 ans. 

 300 places disponibles, 
inscription Centre culturel 
Arc-en-Ciel.

Soirée de la Saint Patrick

Renseignements : Alain DUQUESNE
Président comité des fêtes de Rungis
Renseignements  06.62.66.07.79

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser un courrier à l’Association « Les Potagers de 
la Fraternelle » - Hôtel de ville - 5 rue Sainte-Geneviève - 94150 Rungis, en indiquant vos coordonnées, 
vous figurerez ainsi sur la liste d’attente des jardins partagés.

NOUVELLE ENQUÊTE INSEE 
sur le cadre de vie 
et la sécurité en France 
métropolitaine
Du 1er février au 30 avril 2018, l’Institut 
national de la statistique et des études 
économiques (INSEE) en partenariat 
avec l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP) démarre sa nouvelle enquête 
sur le cadre de vie et la sécurité en 
France métropolitaine.
Cette enquête vise à mesurer la qualité 
de l’environnement de l’habitat et 
l’insécurité. Par, ailleurs, elle vise à 
connaître les faits de délinquance dont 
les ménages et leurs membres ont pu 
être victimes.
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.

LA POLICE NATIONALE 
RECRUTE

Et si vous deveniez adjoint de sécurité 
dans le Val-de-Marne ? La Police 
nationale recrute actuellement. Aussi 
sans condition de diplôme, si :

 vous avez entre 18 et 30 ans, 
 vous êtes de nationalité française,
 vous avez une bonne condition 

physique, vous pouvez postuler !

Renseignements : 
Thierry MOREAU 

 thierry.moreau@interieur.gouv.fr 
 01 45.13.34.36

Marine DOUGOUD
  marine.dougoud@interieur.gouv.fr  
 01.45.13.34.47

Hôtel de police
11/19 Boulevard Jean-Baptiste Oudry
94000 Créteil
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Sous la responsabil ité de leurs auteurs,  cette tr ibune n’engage en aucune façon la Ville

Aménagement place LOUIS XIII.
Dans un récent article, fort copieux, M. Le Maire se félicite de la bonne gestion du projet. Il omet deux détails : premièrement le coût d’environ 3 millions d’euros, 
deuxièmement la forte hausse des impôts qu’il a fait voter en 2014. 
Tout le mérite en revient aux Rungissois qui paient leurs impôts pas à ceux qui le dépensent à tort et à travers. Il ajoute que c’est un embellissement pour la ville. On 
s’attend à de « grandes eaux ». Attendons de voir le résultat, car les goûts et les couleurs... et à Rungis, les résultats n’ont pas toujours été heureux.
Vœux aux personnalités ou Vœux à la population.
Le mois de janvier est le mois traditionnel des vœux. Nombre de municipalités offrent leurs vœux à la population en organisant des réceptions ouvertes à tous. Rungis 
a choisi depuis toujours de n’inviter que les seules personnalités autour d’un buffet royal. C’est à dire, toujours aux mêmes. Quant à la population, elle a le droit aux 
vœux « papier ». Il serait temps qu’une « nuit du 4 août » passe par là. 

Les Rungissois ont en marre des vieilles pratiques et des rêves de Versailles. En ce début d’année, notre groupe forme des vœux pour que 2018 soit l’année du début 
du renouveau pour notre ville.

Union pour Rungis notre Ville

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Les élus
UNION POUR RUNGIS NOTRE VILLE

Téléthon, merci à tous !
Le 21ème Téléthon organisé par VROUMM s’est déroulé du 7 au 10 décembre derniers.
Grâce à vous tous, nous avons pu reverser à l’AFM la très belle somme de :

Merci à tous les bénévoles qui ont participé d’une façon ou d’une autre, à tous ceux qui ont donné des 
nouvelles idées d’animation, aux associations participantes, aux partenaires et aux commerçants, 
aux services que la municipalité met à disposition, à tous ceux qui ont donné de leur temps et se 
sont rendus ainsi acteurs de cette formidable réussite !
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous les 8 et 9 décembre 2018 !

ERRATUM FLEURISTE
Une erreur s’est glissée dans l’article 
consacré à l’arrivée des nouveaux 
fleuristes Menthe Poivrée, situés 
place Louis XIII. Concernant leurs jours 
d’ouverture, il fallait lire : du mardi au 
samedi. Veuillez nous excuser.

MÉDECIN RUNGISSOIS 
Le Dr Nominé informe sa patientèle 
qu’elle consultera en journée les lundis, 
mardis et mercredis ainsi que les 
samedis matins dans les locaux sis, au 
14 place Louis XIII.

40 415€
MERCI A TOUS !

Toutes les photos et informations sont 
disponibles sur notre blog :

  http://vroumm-vroumm.blogspot.com/
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Le Service des sports propose, cette année encore pour les 
vacances de février, une palette d’activités sportives, pour 
s’initier, se confronter à d’autres et surtout s’amuser !
Au programme de cette quinzaine : du cirque, du handball, 
de la gymnastique, de l’ultimate, de l’acrosport, du futsal, 
du tennis de table et du rugby. Avec évidemment en fin de 
chaque semaine, un tournoi mêlant les apprentissages de 
la semaine entre toutes les équipes.
Nouveauté cette année : la ludothèque interviendra lors 
des pauses méridiennes pour faire découvrir une variété 
de jeux de société !
Alors pour pouvoir s’inscrire et profiter de ces 
vacances sportives, il faut : 

  être Rungissois ou scolarisé à Rungis
 être inscrit pour l’année au CISL (cotisation 75 €) 

auprès du Service des sports de l’Hôtel de Ville.
  Fournir : 

  un certificat médical
  une attestation d’assurance
  une photo d’identité
  Se munir d’une paire de baskets propres, d’une tenue 

de sport dans un sac et d’un goûter.

Une participation financière de 10 € par semaine sera 
facturée.

Vacances sportives au CISL

Inscription obligatoire jusqu’au 12 février 
auprès du Service des sports, pour toutes les activités, 
les garderies et la restauration municipale. En cas 
d’absence, sans présentation d’un justificatif médical, 
toute inscription sera due. 
Renseignements :  01.45.12.80.66

15
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Les juniors de l’US Rungis

Venez encourager les jeunes judokas : le 25 mars

Tous les sportifs le savent : rien ne vaut l’entraînement, 
l’enchaînement des gestes faits et refaits encore jusqu’à la 
maîtrise, pour que, lors des tournois ou des compétitions, le 
fruit du travail devienne fluide et procure du plaisir.
Les juniors de l’US Rungis en ont fait l’expérience. Tous les U8-
10 et les U11-13 avaient rendez-vous au lendemain des fêtes de 
fin d’année pour un stage sportif de football en salle (futsal) 
durant quatre jours à l’Espace du sport. 

Ils ont travaillé une pratique beaucoup plus physique que le 
foot d’extérieur puisque les équipes sont composées de cinq 
joueurs au lieu des onze habituels, il faut être tactiques et aller 
vite. Le travail a payé puisque les U8-10, qui participaient au 
tournoi du week-end suivant étaient finalistes face à Sarcelle.
Une beau résultat qui doit motiver les jeunes de l’US Rungis à 
participer au prochain stage qui  aura lieu du 26 février au 2 
mars. Qu’on se le dise !

Notez bien dans vos tablettes, le prochain tournoi de judo 
pour les juniors de 5 à 9 ans. Comme chaque année, la section 
Judo de l’Amar organise en effet un tournoi amical interclubs 
pour permettre à la jeune classe de se confronter durant des 
randoris. Ambiance sportive et conviviale assurée que l’on 
doit à l’engagement de toute la section : aux deux professeurs, 
Julien Rignac et Fabrice Avignon, aux plus anciens qui 
tiendront les tables d’arbitrage et à tous les bénévoles qui dans 
l’ombre agissent et soutiennent la logistique.

Renseignements Christophe Lamouroux  06.58.94.31.84

Renseignements Christian Rivera  06.11.16.55.52

RENDEZ-VOUS
Tournoi interclubs de judo organisé 
par la section AMAR de Rungis
• Dimanche 25 mars, à partir de 9h
• Espace du sport, rue des Halliers
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11 février, 
bal de country et line dance 
La section Country / Line dance de l’Amar prépare un bal pour 
le dimanche 11 février. Un bal où se retrouveront les adhérents 
mais également des danseurs des autres clubs d’Ile-de-France 
et pour lequel on ne peut s’aventurer sans un minimum 
d’expérience.
En effet, un bal de country répond à des critères précis. Le public 
sait à l’avance ce qui sera dansé et surtout s’il pourra danser, 
grâce à la play-list annoncée et constituée pour chaque bal, par 
les professeurs. 
Chaque danse correspond à une chorégraphie internationale 
enseignée dans les clubs de Line Dance. On participe donc à 
un bal de country, parce que l’on sait y retrouver des danses 
apprises dans son club. 
Il est indispensable de connaître ces chorégraphies et d’en 
avoir une certaine habitude, sans quoi il est quasi impossible 
de participer. Ce qui serait contraire à l’idée même d’un « bal 
country » qui par définition est à chaque fois un grand moment 
de partage et de belle humeur.
Cela vous dit d’essayer ?

Pour cela, il suffit de participer à l’un des cours dispensés par 
l’Amar Country. Isabelle et Dominique seront heureux de 
vous accueillir. Avec les 57 adhérents de la section, vous vous 
familiariserez avec ces chorégraphies et vous découvrirez  que 
country et Line Dance ne riment pas forcément avec santiags, 
chapeau de cow-boy et franges… « On peut danser sur de la 
musique country, mais également sur toutes les musiques 
(irlandaises, latines, valses…) à condition de connaître la 
chorégraphie associée. On peut même danser en couple » 
précise Anne Hery, la responsable de la section qui tient à 
remercier tous les adhérents pour leur aide dans l’organisation 
de ce bal.

17

PROCHAINE COMPÉTITION DE GYM
Notez dès à présent, afin de venir nombreux les encourager, 
la prochaine compétition de gym artistique le week-end des 
10 et 11 mars. C’est le club de Rungis, le GCR qui reçoit à 
l’Espace du sport.

Renseignement : Daniel Reiter  06.60.43.31.28

Renseignements Anne Hery   06.74.19.69.92

Bravo Patricia !

On ne présente plus Patricia Lamy, Rungissoise depuis 
toujours, qui travaille dans les accueils et séjours de la Ville, 
auprès des jeunes. Sa personnalité, son tempérament, son 
rire communicatif ont marqué des générations. Outre son 
attachement pour les enfants et son engouement pour 
l’animation, Patricia depuis plus de vingt années fait preuve 
d’une générosité et d’un dévouement sans pareils au sein des 
équipes de la Croix-Rouge rungissoise. Elle y dispense des 
cours, prend part à l’organisation des équipes de secours et 
des maraudes, intervient sur les sinistres (elle faisait partie 
des équipes de secours au moment du terrible attentat du 
Bataclan) etc. Cet engagement associatif a été officiellement 
reconnu, puisque le 12 décembre dernier, elle recevait des 
mains du Préfet Laurent Prévost, en présence de Mohand 
Ould-Slimane (conseiller municipal délégué aux sports) la 
médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports. Bravo Patricia !

10 ET 11 MARS
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CULTURE / Les Parasols-Maison Pour Tous / Renseignements et Inscriptions  01.46.86.64.84

Informatique aux Parasols-Maison Pour Tous 
Les cours, et toujours… Le libre-accès
Pour tous ceux qui veulent s’initier aux nouvelles technologies : le matériel, le système d’exploitation, les logiciels de bureautique, 
les photos numériques, le traitement des images, l’internet, les mails... Des cours réguliers de 2 heures par semaine sont organisés, 
les mardis soir de 18h à 20h, pour une durée de quatre mois où sont abordées théorie et pratique. Début des cours : le mardi 6 
mars 2018
Une salle informatique, avec un animateur compétent, ouverte aux : 

  associations : soutien dans les démarches multimédia (création de site internet, de CD, de DVD, de brochure d’activités, 
d’affiches, de flyers, montages vidéo etc.)

  particuliers : utilisation du matériel et des logiciels mis à disposition, ou besoin d’aide face aux évolutions technologiques.

Concert 
« Freddy Miller & The Blue Steelers »  
Freddy Miller, le crooner français... des centaines de concerts 
sur les scènes du monde entier, Freddy Miller a, notamment, 
représenté la France à l’International Blues Challenge de 
Memphis aux USA, ainsi qu’à l’European Blues Challenge en 
2014. Avec un nouveau groupe, The Blue Steelers et un nouvel 
album, une soirée Blues & Soul à ne manquer sous aucun 
prétexte !

RENDEZ-VOUS Freddy Miller & The Blue Steelers
• Vendredi 9 mars, 21h • Entrée : 5€ • Réservation 01.46.86.64.84 • lesparasols-rungis@orange.fr
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FÉVRIER 2018

Renseignements et réservations  01.45.60.79.05
  www.theatre-rungis.fr

Dans une société futuriste, un ordinateur prélève les opinions 
directement dans l’esprit de tous et légifère en temps réel à la 
majorité. Parfait ! Jusqu’au jour où l’opinion majoritaire décide 
de s’incarner pour créer l’homme politique idéal. Jour qu’une 
programmatrice choisit pour se déconnecter en arrachant la puce 
qui la relie au système… rien ne va plus !
Bord de scène : Démocratie vs big data. En présence des 
artistes et de Thierry Vedel, chercheur au CEVIPOF, spécialiste 
des relations entre internet et le politique et l’émergence d’une 
démocratie numérique.

Syndrome U, un futur plus vrai que nature

RENDEZ-VOUS
Syndrome U
• Mardi 6 février à 20h30 • Théâtre / Création / 1h40 / de 15 à 130 ans !
• Texte et mise en scène Julien Guyomard

Rarement est-il donné le privilège d’assister à une telle 
démonstration d’excellence. Les Ballets Jazz de Montréal, à qui 
l’on prête quelques-uns des meilleurs danseurs au monde, nous 
présentent trois pièces magnifiques pour nous faire rêver et nous 
évader.

La 3e saison du festival Circuit court vous ouvrira ses portes avec 
ce spectacle à la distribution franco-taïwanaise. Équipé d’un 
casque audio et installé au cœur du dispositif scénique, chaque 
spectateur entend la pensée d’un lobbyiste. Ce dernier fait partie 
intégrante d’un système qu’il doit servir de son mieux, quitte à 
mettre en danger la vie d’autrui et la sienne. Cynique à souhait.

Les Ballets Jazz de Montréal

Au cœur du système avec Europe connexion

RENDEZ-VOUS
Les Ballets Jazz de Montréal
• Samedi 10 mars à 20h30
• Danse / 1h30 / de 8 à 130 ans ! / Sous réserve de places disponibles

RENDEZ-VOUS
Europe connexion
• Le mercredi 14 mars à 20h30 et le jeudi 15 mars à 19h et 21h
• Théâtre / Festival Circuit court
• D’Alexandra Badea / Mise en scène Matthieu Roy 
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CULTURE / La  Méridienne  

Écoute, écoute… Rencontre avec 
Jean-Gabriel Ganascia

 
Raconte-moi…  
des comptines et jeux de doigts

Avec tes oreilles, avec tes yeux
avec ta bouche même. 
Des mots, des sons,
Des histoires, des chansons,
À chaque conte sa musique,
À chaque personnage sa rythmique,
Rendez-vous à la Méridienne
Pour enfants de 3 à 8 ans

Jean-Gabriel Ganascia est professeur à l’université Pierre-
et-Marie-Curie et président du Comité national d’éthique du 
Centre National de la Recherche Scientifique. Il est l’auteur du 
« Mythe de la singularité » dans le cadre de la manifestation 
départementale « Les sciences, des livres ».

L’intelligence artificielle va-t-elle bientôt dépasser celle 
des humains ? Ce moment critique, baptisé « Singularité 
technologique », fait partie des buzzwords de la futurologie 
contemporaine et son arrivée est annoncée à grand renfort 
d’annonces par les technogourous. Certains scientifiques et 
entrepreneurs partagent ces perspectives et s’en inquiètent. 
Notre avenir est-il celui d’une cybersociété où l’humanité 
serait marginalisée ? Accéderons-nous à l’immortalité en 
téléchargeant nos esprits sur les ordinateurs ?

Comptines et jeux de doigts, chantons et amusons-nous tous 
ensemble. 

RENDEZ-VOUS
• Samedi 10 février – 11h
• Pour enfants de 3 à 8 ans
• Sur réservation au 01 79 61 61 61
• En partenariat avec le Conservatoire

RENDEZ-VOUS
• Samedi 10 février, 17h
• Public adulte
• Entrée libre

RENDEZ-VOUS
• Samedi 17 février, 10h30
• À partir de 6 mois
• Entrée libre

La Méridienne au collège : 
un club culture très actif !
Les élèves du collège Les Closeaux sont nombreux à venir au 
club culture du CDI :  cette année une vingtaine de collégiens 
participent !
Un vendredi par mois de 13h à 14h, la documentaliste, Agnès 
Piton, et la référente adolescents de la médiathèque, Anne 
Bourdaud, proposent des romans, bandes dessinées, mangas, 
musiques, films et applications. Les participants peuvent 
emprunter les documents jusqu’à la séance suivante. Ouvert 
à tous les collégiens, c’est aussi l’occasion d’échanger sur leurs 
coups de cœur. 
Depuis l’automne 2016, certains d’entre eux ont accepté 
d’être filmés au moment de la présentation de l’œuvre de leur 
choix… 
Retrouvez bientôt leurs vidéos sur la chaîne youTube 
de la médiathèque ! 

PAR ICI !

Scannez le QR Code pour accéder 
aux coups de cœur des collégiens  !
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Le Conservatoire /

Concert « La voix et les cuivres »

Opéra-féérie
Le Voyage dans la Lune

Récital de piano
Beethoven, romantique ?

Personnage d’un conte-franco-italien en prose, le Chat botté devient célèbre grâce à la version 
qu’en rédigea au XVIIème siècle Charles Perrault. Depuis, Le Chat botté a traversé les siècles en 

ayant plusieurs vies. Outre la littérature, on retrouve 
ce personnage pictural, en BD, en dessin animé, au 
cinéma… et même en musique puisqu’en 2012 Franco 
Cesarini compose Puss in boots un conte de fées 
musical pour récitant et orchestre d’harmonie où l’on 
retrouve l’inénarrable matou. C’est une version de 
cette œuvre transposée pour un quintette de cuivres et 
récitant une voix qui sera donnée le 8 février prochain 
par les professeurs du Conservatoire. En première 
partie de ce concert, quelques airs d’opéra par ce 
quintette et soprano.

Alors Beethoven, compositeur 
romantique ou pas ? Quôc-Vinh 
Luong, pianiste et professeur 
au Conservatoire tente d’y 
répondre. Pour lui, assurément, 
l’inspirateur du mouvement 
romantique c’est lui. Et il n’est 
donc pas vain de le présenter 
dans un programme artistique 
entre Chopin et Liszt. Mais 
une fois que l’on a dit cela, la 

question reste posée, car toute la personnalité du compositeur, 
démiurge, métaphysique, humaniste transcende littéralement 
le mouvement romantique et le conduit plus loin. La preuve, 
cette sonate opus 110 qui sera jouée lors du récital de piano le 
mercredi 7 mars ; seule sonate dans un corpus de 31 œuvres 
à ne pas avoir de dédicataire, comme si cette composition 
était le testament de Beethoven. Une œuvre semblable à 
la personnalité de son auteur : profonde, transcendante, 
vibrante. 

Alors à vous de répondre à la question et de vous laisser 
envahir par cette musique… romantique !

Les Tréteaux Lyriques reviennent à 
Rungis et cette fois encore ils seront 
accompagnés par l’OTR (l’Orchestre 
du Théâtre de Rungis) pour nous 
offrir cette année, un opéra-bouffe 
féerie en quatre actes comme aimait 
en préparer Offenbach ! 
« Le Voyage dans la Lune » 
composé en 1875, après le désastre 
de la guerre de 1870, sur un livret de 
Vanloo, Leterrier et Mortier procède 
d’un argument assez simple. Après 
un long règne, le roi Vlan, roi de la Terre, décide de quitter 
le pouvoir pour le céder à son fils. Celui-ci, le prince Caprice, 
qui a « tout vu et tout connu » de la terre, accepte à condition 
de visiter auparavant la lune dont il rêve tant. Il devient vite 
amoureux de la princesse Fantasia, fille du roi Cosmos qui 
règne sur la lune... Alors ne manquez pas ce rendez-vous !
Non seulement vous passerez une soirée lyrique 
enlevée, drôle et poétique mais encore vous parti-
ciperez à une œuvre caritative, puisque les droits 
d’entrée seront reversés à l’association Simon de 
Cyrène.

RENDEZ-VOUS
La voix et les cuivres
• Jeudi 8 février 2018, 20h30 • Grange Sainte-Geneviève • Cesarini, Le Chat botté – Airs d’opéra
• Florent Lambert et Christophe Voituron (trompettes), Joël Jody (cor), Julie Carbonneaux (trombone), Vicente Luna (tuba) et Delphine 
Hivernet (voix) • Vicente Luna, réalisation • Entrée libre

RENDEZ-VOUS
Récital de piano. « Beethoven, romantique ? »
• Mercredi 7 mars 2018, 20h30
• Grange Sainte-Geneviève
• Œuvres de Chopin, Beethoven, Liszt • Quôc-Vinh Luong (piano), réalisation
• Entrée libre

RENDEZ-VOUS 
Opéra-bouffe féerie. Le Voyage dans la Lune
• de Jacques Offenbach par la compagnie Les Tréteaux Lyriques
• Mercredi 14 février 2018, 20h30 • Jeudi 15 février 2018, 19h30
• Théâtre Rungis • Orchestre du Théâtre de Rungis • Laurent Goossaert, 
direction musicale •  Production : Le Conservatoire  • Entrée 15 € au profit de 
l’association Simon de Cyrène • Billetterie : 01.45.60.79.05

À NOTER SUR VOS TABLETTES !

RENDEZ-VOUS
Concert jazz. Joël Bouquet’s Atelier
• Samedi 10 février 2018, 20h30
• Grange Sainte-Geneviève
• Autour des standards
• Entrée libre
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PERMANENCE DES ÉLUS ALLO MONSIEUR LE MAIRE !

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT
Jean-Jacques BRIDEY, député de la circonscription, 
reçoit sur rendez-vous 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

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

SALLE DU CONSEIL, MAIRIE D’HONNEUR

 Mercredi 7 février 2018, 20h30
(Débat d’orientations budgétaires) Chaque mois dans cet encart , des informations à conserver

Du 2 février au 16 mars 2018 

Pratique  www.rungis.fr

12
19
26
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ÉTAT CIVIL

24/11/2017 - JOURNET Brittany - PARIS (14ème) 
30/11/2017 - ONGONO MBALA Yohan -LE KREMLIN-BICÊTRE (94) 
03/12/2017 - ALMEIDA Lisa - ANTONY (92) 
16/12/2017 - RODRIGUEZ Nils - VITRY-SUR-SEINE (94) 
16/12/2017 - PARROT Jade - PARIS (15ème)   
16/12/2017 - PARROT Raphaël - PARIS (15ème) 
27/12/2017 - PEREZ Noah - MONTREUIL (93) 
30/12/2017 - METREAU Marie - ANTONY (92)

22/11/2017 - PELTIER Anny veuve VÉRONIQUE - VIRY-CHÂTILLON (91) 
26/11/2017 - VERDIER Pierre- VILLEJUIF (94)
29/11/2017 - DOUANGSY veuve VONGPASEUTH - RUNGIS (94)
03/01/2018 - MICHEL Jeannine  - RUNGIS (94)

22/12/2017 - GUEDRI Jean-Louis et MORSILLO Marie-Therese - RUNGIS (94)

Naissances

Décès

Mariage

MERCREDI 14 MARS, 20H30 
JEUDI 15 MARS, 19H ET 21H

 Théatre de Rungis
Europe connexion 
D’Alexandra Badea
Mise en scène Matthieu Roy
Théâtre / Festival Circuit Court

LUNDI 12 FÉVRIER, 19H

 Grange Sainte-Geneviève
Le Conservatoire
Kiosque des élèves                             

JEUDI 2 FÉVRIER, 19H

 Grange Sainte-Geneviève
Le Conservatoire
Audition des classes de 
trompette, cor et trombone
Florent Lambert, Joël Jody et Julie 
Carbonneaux, professeurs

MERCREDI 7 MARS, 20H30

 Grange Sainte-Geneviève
Récital de piano 
Beethoven, romantique ?
Œuvres de Chopin, Beethoven, Liszt
Quôc-Vinh Luong (piano), réalisation

Dimanche 4 février
 LA ROSERAIE
5 ave. du Général De Gaulle
94550 Chevilly-Larue

Tél. : 01.45.47.99.88
Dimanche 25 février
 PAIX
21 avenue de la Paix
94260 Fresnes

Tél. : 01.46.68.25.32
Dimanche 18 mars
 ROSES
129 rue de Bicêtre
94240 l’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01.45.60.49.34

Dimanche 18 février
 LA CERISAIE
5 allée des Fleurs
94260 Fresnes

Tél. : 01.42.37.66.50
Dimanche 4 mars
 PRINCIPALE
155 rue de Bicêtre
94240 l’Haÿ-les-Roses

Tél. : 09.53.36.02.97 
Dimanche 25 mars
 RUGBY
55 rue Paul Hochard
94240 l’Haÿ-les-Roses

Tél. : 01.46.86.48.02

Dimanche 11 février
 LERNOULD
13 rue de l’Abreuvoir
94150 RUNGIS

Tél. : 01.46.86.29.03 
Dimanche 11 marsLA       
 LA PEUPLERAIE
38 boulevard Pasteur
94260 Fresnes

Tél. : 01.46.66.05.22

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

VENDREDI 2 FÉVRIER, 21H

 Les Parasols
Open mic
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION AU 01.46.86.64.84

JEUDI 8 FÉVRIER, 20H30

 Grange Sainte-Geneviève
Concert 
« La voix et les cuivres »
Cesarini, Le Chat botté – Airs d’opéra
Florent Lambert et Christophe 
Voituron (trompettes), Joël Jody 
(cor), Julie Carbonneaux (trombone), 
Vicente Luna (tuba) et Delphine 
Hivernet (voix)
Vicente Luna, réalisation

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 10 FÉVRIER, 20H30

 Grange Sainte-Geneviève
Concert jazz - Joël 
Bouquet’s Atelier
Autour des standards
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 10 FÉVRIER, 11H

 La Méridienne
Écoute, écoute
En partenariat avec le Conservatoire

SUR RÉSERVATION AU 01.79.61.61.61

SAMEDI 10 FÉVRIER, 17H

 La Méridienne
Rencontre 
avec Jean-Gabriel Ganascia

PUBLIC ADULTE
ENTRÉE LIBRE

DU 12 AU 16 FÉVRIER, 10H ET 14H

 Théatre de Rungis
En attendant 
le Petit Poucet
Texte Philippe Dorin                                
Théâtre

DÈS 6 ANS

MERCREDI 14 FÉVRIER, 20H30
JEUDI 15 FÉVRIER, 19H30

 Théatre de Rungis
Opéra-féérie
Le Voyage dans la Lune
De Jacques Offenbach par la 
compagnie Les Tréteaux Lyriques
Orchestre du Théâtre de Rungis
Laurent Goossaert, direction musicale
Production : Le Conservatoire
                                ENTRÉE 15 € au profit de l’association 
Simon de Cyrène

BILLETTERIE AU 01.45.60.79.05

MERCREDI 14 FÉVRIER, 19H

 Les Parasols
Conférence d’histoire de 
l’art par Raphaël Fonfroide 
Les nouveaux réalistes

INSCRIPTION AU 01.46.86.64.84

MERCREDI 7 MARS, 19H

 Les Parasols
Conférence d’histoire de 
l’art par Raphaël Fonfroide 
ZAO WOU-KI

INSCRIPTION AU 01.46.86.64.84

VENDREDI 16 FÉVRIER, 21H

 Les Parasols
Tremplin
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION AU 01.46.86.64.84

SAMEDI 17 FÉVRIER, 10H30

 La Méridienne
Raconte-moi…  
des comptines 
et jeux de doigts

À PARTIR DE 6 MOIS
ENTRÉE LIBRE

MARDI 6 MARS, 10H ET 14H

 Théatre de Rungis
Timide
Texte Catherine Verlaguet et Bénédicte 
Guichardon
Théâtre et marionnettes 
                               DÈS 3 ANS

SAMEDI 10 MARS, 20H30  
Théatre de Rungis
Les Ballets 
Jazz de Montréal
Danse       

VENDREDI 9 MARS, À 21H

 Les Parasols
Concert Blues & Soul

INSCRIPTION AU 01.46.86.64.84
ENTRÉE 5 €

SAMEDI 10 MARS, 17H

 Théâtre de Rungis
Stück Plastick, 
une pièce en plastique
De Marius Von Mayenburg / Lecture 
dirigée par Maïa Sandoz
Avec Serge Biavan, Maxime Coggio, 
Adèle Haenel, Paul Moulin, Aurélie 
Vérillon. 
Théâtre / Apéro découverte

LUNDI 19 MARS, 19H

 Grange Sainte-Geneviève
Le Conservatoire
Audition de la classe de 
violoncelle
Isabelle Ruault, professeur

LES 21 ET 22 MARS, 20H30 

 Théatre de Rungis
Le Pas de Bême 
Texte et mise en scène Adrien BéalENTRÉE LIBRE

MARDI 6 FÉVRIER, 20H30

 Théatre de Rungis
Syndrome U
Texte et mise en scène Julien 
Guyomard
Théâtre
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